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INFO TRAVAUX - SEMAINE 15

• Angoulême/Rue de Bordeaux
La circulation sur le rond-point de Bruxelles (Patàpain) est maintenue à l’identique. Les travaux d’effacement de réseaux 
se poursuivent et se situent au niveau du passage à niveau et de la rue Brigade-de-Rac, sur le côté gauche en direction 
d’Angoulême, ainsi qu’à la hauteur du lycée des métiers du bâtiment de Sillac en direction de Girac. La circulation sur la 
rue de Bordeaux est toujours en double sens et les accès aux commerces sont respectés.
• Angoulême/Boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII
La déviation par l’avenue de Varsovie est conservée. La rue Georges-Lautrette reste fermée.  Les travaux d’aménage-
ment de la station devrait être terminés pour la rentrée de septembre.
Durant les 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.
• Angoulême/Avenue de Lattre-de-Tassigny
Travaux d’effacement de réseaux, de terrassement et mise en place du réseau de l’éclairage public. La déviation par la 
rue Paul-Mairat est maintenue et le tunnel de la trémie est ouvert à la circulation.
Durant les 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.
• Angoulême/Boulevard Liédot et rue de Périgueux
En début de semaine, la première phase de travaux se termine et sera remise à la circulation, soit de la place de la Bussa-
tte au boulevard Alsace-Lorraine. La rue de Périgueux est fermée (sauf riverains et services de secours) dès le boulevard 
de l’Armée, les automobilistes sont déviés sur le boulevard Liédot.
Au carrefour du boulevard Chabasse et de la de rue de Périgueux, une intervention de GRDF et Semea est planifi ée pen-
dant les vacances scolaires (du 9 au 20 avril). La circulation sera alternée sur le boulevard Chabasse.
Dès le mois de mai, l’aménagement des stations Bussatte et Chabasse débutera, ainsi que la station Chanzy sur le bou-
levard Liédot. 
Durant les travaux, un service spécial de ramassage des ordures ménagères (sacs jaunes et noirs) est organisé.
• Ruelle-sur-Touvre
Jusqu’à la mi-mai, des travaux sont effectués par les concessionnaires Semea et Orange. L’aménagement urbain sur 
l’avenue du Président-Wilson débutera dans le courant du mois de mai et s’achèvera en août. La circulation est organisée 
en feux alternés.
• L’Isle-d’Espagnac
Les ilots à l’intersection de la rue Jean-Mermoz et du boulevard Salvador-Allende vont être démolis dès aujourd’hui. Une 
déviation sera mise en place pour se rendre à L’Isle-d’Espagnac. 
Rue Victor-Hugo, des travaux d’eau potable sont effectués par la Semea et devraient être terminés début juin. 
Une information travaux sera diffusée aux riverains et usagers dans les jours à venir.
• La Couronne
Des travaux d’aménagement urbain de la station Université vont commencer sur la route départementale D910 au niveau 
du dernier rond-point avant la zone commerciale en direction de La Couronne, face au garage automobile et de l’agence 
de publicité. La circulation est maintenue en double sens. Les travaux devraient être achevés à fi n juillet.
Une information travaux sera diffusée aux riverains et usagers dans les jours à venir.

Les commerces restent ouverts pendant les travaux. 
Ces échéances ne tiennent pas compte d’éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.


