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INFO TRAVAUX - SEMAINE 12

• Angoulême/Rue de Bordeaux
Eurovia a commencé des travaux sur le rond-point de Bruxelles (Patàpain). L’accès à la boulangerie est déplacée de 50 
mètres sur la rue Jean-Monnet. La déviation est indiquée aux automobilistes.
La circulation sur la rue de Bordeaux est maintenue en double sens.
Les travaux des concessionnaires d’effacements de réseaux se poursuivent.

• Angoulême/Boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII
La circulation sur les boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII est maintenue en sens unique en direction de la rue de 
Basseau. 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. 

• Angoulême/Avenue de Lattre-de-Tassigny
L’avenue de Lattre-de-Tassigny reste fermée dans un sens de circulation et la déviation par la rue Paul-Mairat est 
maintenue. 
Les travaux de gaz sont terminés et les travaux d’aménagement du BHNS vont débuter dans les jours à venir. Eiffage 
va commencer par remettre en service le tunnel de la trémie en installant le portique de limitation d’hauteur en fi n de 
semaine. La trémie sera rouverte à la circulation le lundi 26 mars.

• Angoulême/Boulevard Liédot et rue de Périgueux
Le boulevard Liédot a été mis en double sens de circulation et est maintenu en sens unique du boulevard de l’Armée au 
boulevard Chanzy dans le sens Angoulême-Soyaux. La ligne 5 a récupéré son tracé initial.
Sur la rue de Périgueux, la section qui va du boulevard Alsace-Lorraine à la rue Bourgon est fermée à la circulation. La 
section qui va de la rue Bourgon au boulevard Chabasse reste ouverte à la circulation cette semaine et sera fermée à la 
circulation à compter du lundi 26 mars pendant plusieurs semaines.
Pendant les travaux, les commerçants de la rue de Périgueux restent ouverts.

• Ruelle-sur-Touvre
Les travaux préparatoires sur l’avenue Wilson s’achèveront fi n avril.

• L’Isle-d’Espagnac
Sur l’avenue Mermoz, les travaux des concessionnaires Enedis et Semea devraient s’achever à la fi n du mois. 
Rue Victor-Hugo, des travaux d’eau potable sont effectués par la Semea et devraient être terminés début juin.

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


