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SEMAINE 8 

 
 

• ANGOULEME : RUE DE BORDEAUX 

Entre le passage à niveau et le centre bus de la STGA 

La situation reste à l’identique par rapport à la semaine dernière. 
Les travaux engagés depuis le 12 février se poursuivent. 
La circulation reste à l’identique, en double sens. Aucune fermeture de la rue de Bordeaux n’est 
envisagée.  
Le rond-point de Bruxelles (Patàpain) ne sera pas fermé. 

Entre la station essence (TOTAL) le rond-point de Bruxelles (Patàpain) 

A compter du 26 février, des travaux de nuit s’effectueront sur cette partie de la rue de Bordeaux, 
pendant 3 nuits. La circulation se fera sous alternat.  

De la Rue Pierre Loti au Boulevard Marcellin Leroy 

Dès le 26 février, et pendant plusieurs semaines, s’effectueront des travaux d’effacement de réseaux 
et des interventions d’Enedis. 
La circulation sera restreinte.  

• ANGOULEME : AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 

Les travaux impliquent une déviation sur l’avenue de Lattre de Tassigny, juste après la station 
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. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 4 JUILLET 2019

INFO TRAVAUX - SEMAINE 28

Les zones de travaux pour le BHNS se libèrent au fur et à mesure avec une remise à la normale de la circulation 
automobile. Soyez vigilants aux axes dont les conditions de circulation ont été modifiées. Merci également de porter 
attention au personnel qui se trouve sur les voies effectuant les travaux de finition, comme le marquage au sol défi-
nitif, la pose des panneaux de jalonnement ou l’installation des feux de signalisation.

ANGOULÊME

• RUE DE BORDEAUX
A partir de mardi 9 juillet, la rue de Bordeaux retrouvera son double sens de circulation jusqu’à l’avenue Jules Ferry. 
Un sens unique de circulation est conservé au niveau de la station séminaire, entre les rues Saint-Ausone et de 
Basseau et le bas de l’avenue du Président Wilson, avec le maintien des feux de circulation provisoires sur les 3 axes 
concernés à cette intersection.
A compter du mardi 9 juillet, la rue bourbonnaise sera en sens de circulation inversée afin de créer un débouché de la 
rue de Basseau qui est sans issue.
Pour les journées des 8, 9 et 15 juillet, un alternat sera mis en place sur la rue de Bordeaux, entre le Passage à Niveau 
et la STGA. L’accès aux commerces à proximité de l’entrée de la STGA sera maintenu. Cet alternat permettra l’avancée 
des travaux tout en conservant le double sens de circulation.

• ROND-POINT DE LA MADELEINE / AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Des travaux de nuit communs à la ville d’Angoulême et au BHNS seront effectués la semaine du 15 au 19 juillet sur 
le rond-point de la Madeleine. La circulation sera perturbée de 21h à 5h30, avec la mise en place de déviations. La 
semaine précédente, soit du 8 au 12 juillet, des travaux préparatoires seront susceptibles de perturber la circulation 
sur cet axe en privilégiant une voie de circulation sur le rond-point.

• BOULEVARD LIÉDOT ET RUE DE PÉRIGUEUX
La circulation automobile est revenue à la normale sur la rue de Périgueux et le boulevard Liédot. Des finitions sont à 
prévoir.

• BOULEVARD DE BURY
La circulation sur le boulevard de Bury est à nouveau en double sens depuis vendredi 5 juillet au soir.

• 3 CHÊNES
Les travaux du parking relais 3 Chênes sont achevés. Des finitions sont à prévoir.
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• RUELLE-SUR-TOUVRE
La circulation automobile est rétablie en double sens sur la commune. Les stations demandent toutefois encore des 
finitions de marquage.

• L’ISLE-D’ESPAGNAC/ ZI 3
A la station Epargne, la circulation en double sens sera à nouveau effective pour lundi 8 juillet. Les stations Ecasseaux, 
Allende et CCI Campus sont achevées, des finitions sont à venir. 

• SAINT-MICHEL/CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULÊME
L’accès à l’hôpital se fait par les entrées Nord, Est et Sud. Les travaux s’achèveront vers le 10 juillet.

• LA COURONNE
Concernant la station Cimenterie/Abbaye, des travaux d’enrobés de chaussée seront réalisés lundi 8, mardi 9 et mer-
credi 10 juillet, entrainant une gêne d’accessibilité en voiture pour Pole Emploi, concernant les clients du Contrôle 
Technique, un accès sera possible avec une gestion spécifique par le personnel de chantier. La circulation est encore 
maintenue en sens unique en direction du centre-ville de La Couronne. Elle reviendra à la normale définitivement, en 
double sens, pour le week-end du 14 juillet avec une fin de travaux pour vendredi 12 juillet. 

Concernant les fortes chaleurs, les horaires de travail ont été aménagés pour le respect des personnes sur le chantier. 
Ces hausses de températures peuvent également avoir un impact sur la réalisation des enrobés, empêchant de sécher 

convenablement, ce qui pourrait expliquer un éventuel décalage dans les plannings de travaux.

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.


