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INFOS TRAVAUX / FLASH SPÉCIAL > 8-11 
JUIN 2018

RUELLE-SUR-TOUVRE - AVENUE WILSON

OUVERTURE PROVISOIRE  
À LA CIRCULATION 

Mise en double sens  
de l’avenue du Président 
Wilson du vendredi  
8 au soir jusqu’au lundi  
11 juin au soir.

zone en travaux

circulation interdite 
sauf laissez-passer riverains

tracé BHNS

fête foraine

double sens de circulation

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.bhns-grandangouleme.fr
ALLÔ BHNS : 07.67.20.25.67 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)

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.

Nous vous informons que les travaux liés 
à l’arrivée du BHNS s’adaptent pour faciliter 
l’accès à la FRAIRIE, fête foraine qui se tiendra 
du samedi 9 au lundi 11 juin 2018.

À cette occasion, l’avenue Wilson sera provisoirement ouverte 
aux deux sens de circulation sans alternat.

Les travaux liés au chantier du BHNS reprendront mardi 12 juin matin 
avec la déviation.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information 
et vous remercions de votre aimable compréhension.

Mandataire du maître d’ouvrage

www.bhns-grandangouleme.fr


