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• Rue de Bordeaux
La circulation en double sens sera diffi cile entre le passage à niveau et la rue de la Brigade-de-Rac, à partir de lundi 22 octobre 
jusqu’au vendredi 30 novembre 2018. Les travaux d’aménagement pour les quais de station BHNS nécessitent une emprise chantier 
conséquente et ne laisse place qu’à une seule voie de circulation. Dans ce contexte, GrandAngoulême est contraint de mettre en place 
des feux en alternat sur une partie de ce tronçon (voir document ci-joint). Des parkings et des aires de stationnement sont assurés 
pendant la phase de travaux pour garantir l’accès aux commerces.

• Carrefour boulevards d’Aquitaine et rues Aulard/Lautrette
Des travaux de fi nition sont à prévoir cette semaine, comme le marquage sur chaussée et le mobilier.

• Avenue de Lattre-de-Tassigny
Le chantier du côté du square Guelendjik arrive à échéance. La semaine du lundi 22 octobre, les travaux vont débuter du même côté, 
entre la rue Paul-Mairat et la gare, sans impacter la circulation (voir document ci-joint). Le rond-point de la Madeleine et le tunnel de 
la Trémie sont à nouveau en circulation. 

• Boulevard Liédot et rue de Périgueux
La rue de Périgueux sera à nouveau ouverte à la circulation vendredi 19 octobre en fi n d’après-midi, les travaux de réfection de voirie 
ont été effectués à proximité du croisement avec le boulevard Chabasse. L’axe du boulevard Liédot avec la rue de Périgueux, au niveau 
de la station Chanzy, sera rouvert à la circulation dans la journée de lundi 22 octobre. Cette même semaine, le boulevard Liédot sera 
en partie fermé pour débuter les stations Bussatte et Chabasse (voir document ci-joint).

• Rue Saint-Vincent-de-Paul
La circulation est revenue à la normale. Des travaux sont à prévoir pour les fi nitions.

• Ruelle-sur-Touvre
Au carrefour de l’avenue du Président-Wilson et de la rue du Souvenir, les travaux ont commencé et devraient s’achever mi-décembre 
2018.

• L’Isle-d’Espagnac/ ZI 3
Les stations Parc Expo-Carat seront terminées mi-novembre. Dans le courant de la semaine du 22 octobre, des travaux 
commenceront près de l’Espace Carat sans impacter la circulation, en préparation des travaux du parking relais. Les travaux pour 
les stations P+R Nord, sur la rue Victor-Hugo, ont commencé lundi 15 octobre. Cette voie sera partiellement fermée à la circula-
tion en maintenant un sens de circulation en direction de l’avenue du Maréchal-Juin. Une déviation sera mise en place pour l’autre 
sens. Les travaux dans ce secteur s’achèveront en mars 2019 (voir document ci-joint). Des travaux Enedis sont prévus sur l’avenue 
Maréchal-Juin à l’intersection de la rue Calmette à compter de lundi 22 octobre jusqu’au 9 novembre. Un sens de circulation est 
maintenu avec la mise en place d’une déviation par la rue Calmette.

• Saint-Michel/Centre hospitalier d’Angoulême
L’accès à l’hôpital se fait par les entrées Nord, Est et Sud. A partir du 5 novembre, l’entrée sur le rond-point de Girac sera fermée 
défi nitivement pour tous les usagers. Cet accès sera remis en service en janvier 2019 uniquement pour les véhicules de secours. 
L’accès aux véhicules de secours est maintenu par l’entrée Nord. Les travaux s’achèveront en juillet 2019.
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• Soyaux
Les travaux d’aménagement du BHNS commenceront le premier trimestre 2019.

• La Couronne
Les travaux de la station Université nécessitent encore quelques fi nitions. Pour la station Etang des Moines, des travaux ont 
commencé la semaine dernière par la Semea, et, à partir de lundi 22 octobre, débutent les travaux du BHNS.
GrandAngoulême Assainissement entreprend des travaux à proximité de la future station Berlioz, sur la rue Etang-des-Moines, puis 
s’enchaineront les travaux pour le BHNS.
Les travaux fi niront en février 2019 dans ce quartier.

Les possibles évolutions du chantier sont à suivre sur www.bhns-grandangouleme.fr dans « Actualités Infos Travaux »
Ces échéances ne tiennent pas compte d’éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.

Pendant la période des travaux, un service spécial de ramassage des ordures ménagères (sacs jaunes et noirs) 
est organisé avec des containers disposés en extrémité des rues fermées à la circulation.


