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• RUE DE BORDEAUX
La rue de Bordeaux est à nouveau en double sens de circulation depuis vendredi 22 mars, du rond-point de Girac à
• ANGOULEME : RUE DE BORDEAUX
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Du rond-point Patàpain / Picard à Sillac tous les trottoirs du côté de l’Hotel Gasté et l’agence 42 sont terminés. Il reste
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La rue de Basseau sera rouverte à la circulation début de la semaine prochaine, vers le 27 mars. Pendant la fermeture
de la rue de Basseau, l’accès à la rue de Bordeaux se fait par la rue Bourbonnaise, dont le sens de circulation a été
modifié pour les travaux. A la réouverture de la rue de Basseau, la rue de Bourbonnaise sera sans issue sur la route de

Bordeaux jusqu’à la fin des travaux, en juillet sur ce secteur.
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Les rues Jules Ferry et Moulin des Dames sont rouvertes. Enedis interviendra sur la rue Saint-Ausone du 25 au 28 mars,
ce qui entrainera sa fermeture du côté
de la rue
de Bordeaux.
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• AVENUE DE LATTRE-DE-TASSIGNY
La rue Paul Mairat et la rue Rouget de Lisle sont sans issue du côté de l’avenue De Lattre de Tassigny. Ces travaux n’impactent pas le double sens de circulation de l’avenue.
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La circulation reste à l’identique, en double sens. Aucune fermeture de la rue de Bordeaux n’est

• BOULEVARD DE BURY
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Entre la station essence (TOTAL) le rond-point de Bruxelles (Patàpain)

• AVENUE
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Pour les stations Maréchal Juin, les travaux sont achevés, des finitions sans conséquences sur la circulation sont à
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• RUE DES ESSARTS
Les travaux pour la station Schweitzer devraient s’achever pour mi-avril. L’accès à l’épicerie située rue des Essarts est
Les travaux impliquent une déviation sur l’avenue de Lattre de Tassigny, juste après la station
maintenu.
essence, par la Rue Paul Mairat en faisant la boucle par le boulevard Pierre Camus.
La Rue Peupatry sera mise en un seul sens de circulation lors de cette période, pour des raisons de
sécurité puisque c’est un quartier très fréquenté par les résidents avec une école à proximité. Son
----------------------------------------sens de circulation provisoire pour
la durée de la déviation se fera du boulevard Pierre Camus vers la
rue Paul Mairat.
Cette déviation implique la fermeture de la Trémie.
Une coupe d’arbres est planifiée en mars.

RUELLE-SUR-TOUVRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sur l’avenue Jean Jaurès, depuis le BHNS
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direction du cimetière. L’aménagement des stations Jean Antoine et Oasis sera finalisé fin mars, avant le début des traSEMAINE 8
vaux pour les stations PN Ruelle (1er avril) et Fonderie (10 avril). Ces derniers modifieront la circulation en centre-ville
avec la mise en place d’une déviation. Sur l’avenue Jean Jaurès, la circulation est maintenue en sens unique en direction
du centre-ville, entre la rue du Pont Neuf et la rue de l’Eveil, ainsi qu’entre la rue Joliot Curie et la place Saint-Jacques.
Le double sens de circulation est maintenu entre les deux zones de chantier. Le double sens de circulation sera rétabli
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jusqu’au Passage
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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.
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La Rue Peupatry sera mise en un seul sens de circulation lors de cette période, pour des raisons de
sécurité puisque c’est un quartier très fréquenté par les résidents avec une école à proximité. Son
sens de circulation provisoire pour la durée de la déviation se fera du boulevard Pierre Camus vers la
rue Paul Mairat.
Cette déviation implique la fermeture de la Trémie.
Une coupe d’arbres est planifiée en mars.

