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INFO TRAVAUX - SEMAINE 20

• Angoulême, rue de Bordeaux
Tronçon entre le passage à niveau et la rue Brigade-de-Rac : effacement des réseaux à droite en direction du centre-ville.
Rond-Point de Bruxelles : circulation à l’identique.
Tronçon du rond-point de Bruxelles à la rue Alphonse-Aulard : travaux à gauche en direction du centre-ville.
Tronçon boulevard Marcellin-Leroy à la rue Pierre-Loti : travaux à droite en direction du centre-ville.
La circulation sur la rue de Bordeaux est maintenue en double sens et les accès aux commerces sont respectés.
Durant les travaux, la limitation de vitesse est à 30 km/h et la priorité est à droite à chacune des intersections.

• Carrefour boulevards d’Aquitaine et Jean-XXIII 
L’emprise travaux et la circulation évoluent pour changer de côté (voir l’info travaux ci-jointe). Les rues qui étaient barrées
rouvrent à la circulation quand d’autres seront fermées pour le bon déroulé des travaux.
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.

• Avenue de Lattre-de-Tassigny
Les travaux avancent dans une bonne dynamique.
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.

• Boulevard Liédot et rue de Périgueux
La rue de Périgueux entre la rue de Bourgon et le boulevard Alsace-Lorraine est en circulation restreinte pour les travaux 
du réseau Orange. Début juin débuteront les travaux d’aménagement de la station Bussate.

• Ruelle-sur-Touvre
Les travaux d’aménagements urbains ont débuté cette semaine sur l’avenue du Président-Wilson. La circulation est 
maintenue dans un sens et des déviations ont été mises en place (voir info travaux en pièce jointe et tous les impacts de 
circulation à découvrir sur le site Internet du BHNS). Un aménagement de la circulation spécifi que sera mis en place lors 
de la Frairie et une information sera diffusée avant la manifestation.

• L’Isle-d’Espagnac
La circulation et les travaux restent à l’identique.

• La Couronne 
La circulation est maintenue à double sens pendant les travaux.

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

Pour suivre l’évolution des travaux :
 www.bhns-grandangouleme.fr

contact@bhns-grandangouleme.fr
tél. 07 67 20 25 67


