
INFOS TRAVAUX / FÉVRIER-MARS 2018

L’ARRIVÉE DU BHNS SE PRÉPARE
Afin de préparer l’arrivée du BHNS, il est nécessaire de faire place nette tout au long 
du futur tracé.

Cette indispensable préparation implique les interventions suivantes dans 
votre quartier à partir du 26 février 2018 :
• effacement des réseaux,
• coupes d’arbres sur certaines parties du tracé,
• travaux de déviation et modernisation des réseaux de gaz effectués par
 le concessionnaire GRDF au rond-point de la Madeleine.
Une fois l’ensemble de ces travaux effectués, les travaux d’aménagements de la ligne  
de BHNS se poursuivront en 2018.

www.bhns-grandangouleme.fr
Mandataire du maître d’ouvrage

UN ENVIRONNEMENT RENOUVELÉ
Aux abords du BHNS, fleurs et plantes  
à feuillage persistant, massifs arbustifs  
et alignement d’arbres variés, offriront  
une ambiance végétale harmonisée avec 
les caractéristiques du secteur.

LE SAVIEZ-VOUS
Les arbres coupés sont transformés  
en copeaux qui pourront servir de paillage 
pour les massifs et fleurs plantés, ou encore 
de combustible pour les chaudières.

À la mise en service du BHNS, de nouvelles 
essences d’arbres seront replantées.
Le tracé offrira également, à terme,  
des aménagements paysagers de qualité.

ANGOULÊME – AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
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Rue Peupatry en sens unique 
le temps de la déviation pour 
la sécurité des riverains et l’école 
à proximité.Sens de circulation maintenue

Neutralisation d’une voie 
de circulation

DÉBUT DES TRAVAUX : 26 FÉVRIER 2018

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.bhns-grandangouleme.fr
UNE QUESTION : contact@bhns-grandangouleme.fr

ALLÔ BHNS : 07.67.20.25.67 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)
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LES INCIDENCES DES TRAVAUX  
DANS VOTRE QUARTIER :
– des places de stationnement seront  
 provisoirement neutralisées, soyez  
 attentifs aux arrêtés municipaux affichés ;
– les cheminements ou les traversées  
 piétons peuvent être modifiés, suivez les  
 panneaux qui vous indiquent où traverser,  
 par où passer ;
– la circulation routière peut être  
 ponctuellement déviée ou les chaussées  
 réduites, ralentissez à l’approche des  
 chantiers.

Nous vous assurons de notre volonté  
de réduire au maximum les perturbations 
sur la vie de votre quartier et vous 
remercions de votre compréhension.

Priorité à la sécurité aux abords  
et sur le chantier BHNS.  
De nombreuses mesures sont 
prises pour garantir la sécurité  
de tous, parmi celles-ci :
– les emprises de chantier sont 

protégées par des barrières,
– des traversées piétonnes 

sécurisées sont mises en place,
– la vitesse est limitée à 30km/h 

pour les véhicules motorisés,
– les accès aux habitations, 

commerces, équipements 
publics sont préservés,

– une signalétique de 
cheminement est installée pour 
baliser les déplacements.

Ayez le bon réflexe, allô BHNS : 
07 67 20 25 67
(du lundi au vendredi de 9H00  
à 17h00)


