
INFOS TRAVAUX / AVRIL-MAI 2018

Pour accroître votre mobilité et votre cadre de vie tout 
en améliorant l’attractivité du territoire, GrandAngoulême procède 
aux travaux nécessaires à la création de 2 lignes de Bus à Haut 
Niveau de Service. 

> Objets des travaux 
Dans le cadre de l’aménagement 
de la station Parc Expo et de la création 
du Parking Relais P+R :
– Terrassement.
– Assainissement et réseaux secs.
– Pose des structures de chaussées, 

bordures et trottoirs.
– Pose des revêtements pour la station, 

notamment la dalle.

> Impacts des travaux 
– La circulation se fera sur une voie sur 

la rue Jean Mermoz en direction de 
Ruelle-sur-Touvre.

– Les cheminements piétons seront 
adaptés et indiqués à l’aide d’une 
signalétique spécifi que.

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

L’ISLE D’ESPAGNAC - AVENUE JEAN MERMOZ

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 réfl exe, allô BHNS : 07 67 20 25 67 
(du lundi au vendredi de 9H00 à 17h00)

Retrouvez au verso le plan des travaux
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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)

Travaux à partir du lundi 16 avril.  
Fin de travaux : fin août.

chaussée provisoire

zone en travaux

déviation

sens unique de circulation

double sens de circulation

double sens de circulation

circulation piétons Station « Parc des expositions » à l’Isle-d’Espagnac 


