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• Angoulême_Rue de Bordeaux
La circulation et le stationnement restent restreints. 
• Angoulême_Boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII
Jusque mi-avril, les boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII seront en sens unique au niveau du rond-
point en direction de la rue de Basseau. Une déviation sera effective par l’avenue de Varsovie pour 
récupérer la rue de Bordeaux. 
La rue Georges-Lautrette sera fermée sur la section qui va du boulevard d’Aquitaine à la rue de la 
Chaume. 
Le ramassage des ordures ménagères étant perturbé sur ces voies fermées, des bacs de ramassage 
seront installés en extrémité de rue. 
• Angoulême_Avenue de Lattre-de-Tassigny
La déviation sur l’avenue de Lattre-de-Tassigny est maintenue par la rue Paul-Mairat et le boulevard 
Pierre-Camus. La rue Peupatry reste avec un seul sens de circulation (du boulevard Camus vers la 
rue Mairat). Cette déviation implique la fermeture de la trémie. Une coupe d’arbres est planifi ée sur 
cette partie. 
• Angoulême_Boulevard Liédot et rue de Périgueux
Le boulevard Liédot sera à sens unique du 6 au 12 mars, en provenance de Soyaux, sur le tronçon 
boulevard René-Chabasse jusqu’à Alsace-Lorraine. Les travaux de remise en état ont pris du retard 
dû aux mauvaises conditions météorologiques. La reconstruction de la route et des trottoirs est en 
effet impossible lorsque les températures sont négatives, le froid empêchant de mettre en œuvre du 
matériau. 
Sur la rue de Périgueux, les travaux de déviation et de modernisation des réseaux de gaz continuent 
jusqu’au boulevard Alsace- Lorraine. Un deuxième tronçon sera concerné par les travaux à compter 
du 5 mars, du boulevard Alsace-Lorraine jusqu’à la rue Bourgon dont le sens de circulation sera in-
versé pendant la phase travaux à compter du 6 mars. D’autres phases d’intervention sont à prévoir, 
avec une fi n des travaux concessionnaires pour le mois de juin. 
D’autres phases d’intervention sont à prévoir, avec une fi n des travaux concessionnaires pour le mois 
de juin. 
• Ruelle-sur-Touvre
Semea et Enedis entreprennent des travaux préparatoires sur l’avenue du Président-Wilson jusque 
fi n avril. 
• L’Isle-d’Espagnac
Semea et Grdf vont commencer des travaux préparatoires qui s’achèveront à la fi n du mois. 

Ces échéances ne tiennent pas compte d’éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.
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