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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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INFO TRAVAUX - SEMAINE 11

• Angoulême / Rue de Bordeaux
Les travaux concessionnaires et effacements des réseaux avancent dans une bonne dynamique.
Des travaux effectués par Eurovia vont commencer à proximité de Patàpain au niveau de la rue Jean Monnet et rond-
point de Bruxelles. L’accès à la boulangerie est maintenu. La circulation sur la rue de Bordeaux est maintenue en 
double sens.

• Angoulême / Boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII
Les boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII restent en sens unique au niveau du rondpoint en direction de la rue de Bas-
seau. La déviation par l’avenue de Varsovie est maintenue.
La rue Georges-Lautrette est fermée sur la section qui va du boulevard d’Aquitaine à la rue de la Chaume. Le ramas-
sage des ordures ménagères étant perturbé sur ces voies fermées, des bacs de ramassage sont installés en extrémité 
de rue.

• Angoulême / Avenue de Lattre-de-Tassigny
La déviation sur l’avenue de Lattre-de-Tassigny est maintenue par la rue Paul-Mairat et le boulevard
Pierre-Camus. La rue Peupatry reste avec un seul sens de circulation (du boulevard Camus vers la
rue Mairat). Cette déviation implique la fermeture de la trémie.

• Angoulême / Boulevard Liédot et rue de Périgueux
Le boulevard Liédot sera mis en double sens de circulation entre boulevard Alsace-Lorraine et boulevard de l’Armée 
et sera rouvert sur le tronçon de boulevard de l’Armée au boulevard Chanzy dans le sens Angoulême vers Soyaux dès 
mercredi 14 mars. 
Le sens interdit sauf bus de la rue des Quatre sillons sera réactivé pour que la ligne 5 récupère son tracé initial.

Sur la rue de Périgueux, les travaux GRDF avancent jusqu’à la rue Bourgon dont le sens de circulation a été modifié 
pour maintenir une fluidité.
Le périmètre allant de la rue de la Tourgarnier (Parking) au boulevard Alsace-Lorraine sera rouvert à la circulation pour 
la fin du mois de mars.
D’autres phases d’intervention sont à prévoir, avec une fin des travaux concessionnaires pour le mois de juin.

• Ruelle-sur-Touvre
Les travaux préparatoires sur l’avenue du Président-Wilson avancent et devraient prendre fin courant avril.

• L’Isle-d’Espagnac
Les travaux préparatoires devraient s’achever à la fin du mois.

Ces échéances ne tiennent pas compte d’éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.


