
 

 

Communiqué de presse 
Travaux BHNS – Semaine 9 

 
ANGOULEME// RUE DE BORDEAUX 
> Entre le PN (passage à niveau) et la STGA 
La circulation et le stationnement restent restreints. 
La situation reste à l’identique par rapport à la semaine dernière. 
 
> Entre la station essence (TOTAL) et du Rond-Point de Bruxelles (Patàpain) 
A compter du 26 février, des travaux de nuit s’effectueront de 20h à 6h, pendant 3 nuits. La 
circulation se fera sous alternat.  
 
> de la Rue Pierre Loti au Boulevard Marcellin Leroy 
A compter de lundi 26 février s’effectueront des travaux d’effacement de réseaux et des 
interventions d’Enedis.  
Une coupe d’arbres est prévue sur cette période. 
La circulation sera restreinte.  
 
ANGOULEME// BOULEVARD D’AQUITAINE – BOULEVARD JEAN XXIII 
Depuis le 19 février jusque mi-avril, les boulevard d’Aquitaine et boulevard Jean XXIII seront en sens 
unique au niveau du rond-point en direction de la Rue de Basseau. 
Une déviation est effective par l’avenue de Varsovie, pour récupérer la Rue de Bordeaux. 
L’avenue Jules Massenet sera en sens unique du Boulevard d’Aquitaine jusqu’à l’avenue de Varsovie. 
Du 26 février à la mi-mars, la rue George Lautrette sera fermée sur la section de Boulevard 
d’Aquitaine à la rue de la Chaume. 
Le ramassage des ordures ménagères étant perturbé sur les voies fermées, des bacs de ramassage 
sont installés en extrémité de rue. 
 
ANGOULEME// AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
Les travaux impliquent une déviation sur l’Avenue de Lattre de Tassigny, pendant environ 3 
semaines, juste après la station essence, par la Rue Paul Mairat en faisant la boucle par le Bd Pierre 
Camus. La Rue Peupatry, sera mise en un seul sens de circulation lors de cette période, pour des 
raisons de sécurité puisque c’est un quartier très fréquenté par les résidents avec une école à 
proximité. Son sens de circulation provisoire pour la durée de la déviation se fera du Bd Pierre Camus 
vers Rue Paul Mairat.  
Cette déviation implique la fermeture de la Trémie.  
Une coupe d’arbres est planifiée sur ce partie. 



 

 

 
 
 
ANGOULEME// BOULEVARD LIEDOT / RUE DE PERIGUEUX 
A partir de lundi 19 février, sur le boulevard Liédot, des travaux préparatoires vont être entrepris 
pour la remise en état de la route et des trottoirs. Dans la semaine du 19/02 au 23/02,  pose des 
bordures et réfection des tranchées, puis du 26/02 au 02/03, rabotage de la chaussée et pose du 
revêtement en enrobé. Le boulevard Liédot sera remis en service pour une circulation à double sens 
dès lundi 5 mars pendant la durée des travaux opérés sur la Rue de Périgueux. Une activité normale 
reprendra sur le boulevard Liédot, ce qui implique la reprise du ramassage des ordures ménagères et 
la circulation des transports en commun. 
 
Sur la rue de Périgueux, des travaux de déviation et de modernisation des réseaux de gaz avec 
l’intervention de GRDF ont débuté depuis le 13 février sur un tronçon allant jusque Boulevard Alsace-
Lorraine, jusqu’au 23 mars. Une déviation spéciale est mise en place pour la dépose des enfants à 
l’école Ferdinand Buisson uniquement le matin. Le chantier maintiendra un accès aux parents 
motorisés qui pourront repartir par la rue de l’École. La police Municipale sera présente lundi pour la 
reprise de l’école et assurer la bonne circulation. 
Un deuxième tronçon sera concerné par les travaux du 5 mars au 23 mars, du Boulevard Alsace-
Lorraine jusque la rue Bourgon. La circulation se fera par le boulevard Liédot qui sera mis en double 
sens de circulation. 
D’autres phases d’intervention sont à prévoir, avec une fin des travaux concessionnaires pour le mois 
de juin. 
 
RUELLE SUR TOUVRE 
Dès lundi 19 février, les concessionnaires SEMEA et ENEDIS entreprennent des travaux préparatoires 
sur l’Avenue du Président Wilson pour une durée d’environ 2 mois.  
 
L’ISLE D’ESPAGNAC 
ENEDIS reste sur l’artère rue Jean Mermoz, puis SEMEA et GRDF viendront à leur tour pour des 
travaux préparatoires autour du 5 mars. Ces travaux concessionnaires s’achèveront fin mars. 
 
Sous réserve des aléas météorologiques et/ou techniques. 
 


