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A partir du 24 octobre 2016, l’entreprise ETPM (Entreprise de réseaux/Travaux Publics Multi-
ples), pour le compte du SDEG (Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz) et de la Mairie de 
SOYAUX, procèdera à l’effacement des réseaux. 
Cela consiste à enterrer tous les câbles d’acheminement de l’électricité et des communications 
électroniques (télécom et internet). Pendant 3 mois, l’entreprise va réaliser des tranchées pour 
mettre sous terre ces câbles et refaire tous les branchements individuels.
Les poteaux supports de ces anciens équipements seront déposés à la fin du chantier. 

Déroulement des travaux (côté avenue du Général de Gaulle) : 
- 1ère partie : côté impair de l’avenue, de la rue Victor Hugo jusqu’après l’école Jean Moulin, au 
niveau du 181 de l’avenue.
- 2nde partie : côté pair de l’avenue, rue de l’Avenir jusqu’à l’allée de la Chataigneraie.
 
Les travaux se dérouleront en demi-chaussée et une circulation alternée sera mise en place.

A noter :
Les travaux seront interrompus du 5/12 au 9/01/17 dans un souci de confort pour les com-
merçants et habitants durant la période de Noël.

Les travaux à venir...

Direction Angoulême → Soyaux



Les élus  et les équipes de la mairie travaillent actuel-
lement sur les choix de mobilier urbain et de revête-
ments qui seront installés dans le cadre de l’aména-
gement de l’avenue. 
Le souhait est de trouver des matériaux et mobilier 
qui donneront une modernité à l’espace public tout 
en étant pérennes et robustes. 

Ces travaux d’aménagement se dérouleront de mars 
à août 2017. 

En bref

Bilan des travaux 

Depuis mai 2016, différents 
concessionnaires ont renouve-
lé les réseaux souterrains sur 
l’avenue :
 la SEMEA (eau), 
 ENEDIS ex ERDF (électricité), 
 GrandAngoulême (assainisse-

ment).

Calendrier

du 24 oct. au 5 déc. 2016
Effacement des réseaux par  

l’entreprise ETPM.
 

du 5 déc. au 9 janv. 2017 
Arrêt des travaux 

du 9 janv. au 1er mars 2017 
Reprise des travaux

 d’effacement

Mars à août 2017 
Aménagement  

(mobilier et revêtements) 

Signalétique
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Dans le cadre du travail de définition du projet et dans une volonté 
de dialogue et de travail partenarial, la mairie a mis en place des ren-
contres mensuelles avec les commerçants afin d’échanger avec eux 
sur le projet, les travaux et les contraintes que cela entraîne pour l’ex-
ploitation de leur commerce. 
Trois rencontres ont déjà eu lieu (deux en été et une fin septembre). 
A noter :
Les services municipaux restent à la disposition des commerçants pour 
signaler, par affichage, le maintien de leurs activités durant les travaux.

Rencontres avec les  
commerçants

Ce second nouveau plan de circulation concernera les rues de l’Epargne, 
de l’Espérance, d’Alsace, de Lorraine, de l’Avenir, de Toutifaut, Rose et 
de la Châtaigneraie. 
Il sera mis en place début 2017.
La rue de l’Espérance sera en sens unique dans le sens rue Jean Jaurès → 
avenue du Général de Gaulle (erratum lettre de chantier n°2).

Plan de circulation, 2ème phase

 

    Sens cyclable – piste réservée 

 

     Sens de circulation automobile 

 

    Double sens sur 20 mètres 
    Accès résidence des Lilas 


