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• Rue de Bordeaux
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une
bonne
dynamique
vaux pour la station Moulin-des-Dames ont commencé comme prévu. Au niveau de Sillac a débuté la pose des revêtements de trottoirs ainsi que le dallage. 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 nuit sont prévus, pour la réalisation du tapis en enrobé, du 9 octobre 20h30 au 12 octobre 5h30. Les travaux se
dérouleront sur les trois nuits (9-10, 10-11, 11-12 octobre) de 20h30 à 5h30. La route sera barrée et la déviation mise en place se
fera par la rue de Varsovie pour les deux sens de circulation. Contrairement au ﬂyer diffusé aux riverains, aucune circulation ne sera
possible sur cet axe. Il faudra utiliser la déviation durant ces nuits (voir document ci-joint).
• Avenue de Lattre-de-Tassigny
Le chantier du côté du square Guelendjik arrive à échéance. D’ici une quinzaine de jours, les travaux vont débuter du même côté,
entre la rue Paul-Mairat et la gare, sans impacter la circulation.
• Boulevard Liédot et rue de Périgueux
Les stations Bussatte (rue de Périgueux) et Chanzy (boulevard Liédot) seront terminées avant la ﬁn du mois. A l’issue de ces travaux,
le boulevard Liédot sera en partie fermé pour débuter les stations Bussatte et Chabasse. A l’intersection de la rue de Périgueux et du
boulevard Liédot, la circulation reste en alternat jusqu’au 12 octobre (voir document ci-joint).
• Rue Saint-Vincent-de-Paul
La circulation est revenue à la normale. Des travaux sont à prévoir pour les ﬁnitions.
• Ruelle-sur-Touvre
Fin de la perturbation de la circulation sur l’avenue du Président-Wilson puisque les stations Wilson sont terminées. Au carrefour de
l’avenue du Président-Wilson et de la rue du Souvenir, les travaux commenceront lundi 8 octobre et devraient s’achever mi-décembre
2018. Un document a été distribué aux riverains.
• L’Isle-d’Espagnac
Les stations Parc Expo-Carat seront terminées mi-novembre. Les travaux pour les stations P+R Nord, sur la rue Victor-Hugo,
commenceront lundi 15 octobre. Cette voie sera partiellement fermée à la circulation en maintenant un sens de circulation en
direction de l’avenue du Maréchal-Juin. Une déviation sera mise en place pour l’autre sens (voir document ci-joint).
• Saint-Michel/Centre hospitalier d’Angoulême
L’accès à l’hôpital se fait par les entrées Nord et Sud. L’accès aux véhicules de secours est maintenu. Les travaux s’achèveront en
juillet 2019.
• Soyaux
Les travaux d’aménagement du BHNS commenceront le premier trimestre 2019.
• La Couronne
Les travaux de la station Université s’achèveront mi-octobre. Des travaux de nuit sont prévus du jeudi 11 octobre à partir de 21h au
lendemain 6h. Ces travaux entrainent la fermeture de la route de Bordeaux (RD 910) du rond-point de Girac jusqu’au rond-point de la
Cimenterie. Les voies perpendiculaires sont en « Toute barrée sauf riverains » pour cette nuit de travaux. Une déviation est mise en
place par la N10 (voir document ci-joint).

