
INFOS TRAVAUX / MAI-JUIN 2018

Pour accroître votre mobilité et votre cadre de vie tout en améliorant 
l’attractivité du territoire, GrandAngoulême procède aux travaux 
nécessaires à la création de 2 lignes de Bus à Haut Niveau de Service. 

> Objets des travaux 
Dans le cadre de l’aménagement 
des stations Wilson :
– Terrassement, aménagements 

des espaces publics (voirie, trottoirs).
– Déviation des réseaux 

d’assainissement et gaz.

> Impacts des travaux 
– La circulation sera maintenue sur 

une voie en direction d’Angoulême 
et sera limitée à 30km / h.

– La circulation en direction de Limoges 
sera en partie maintenue (jusqu’à la 
rue Anatole France). Une déviation à 
double sens est proposée rue Camille 
Pelletan et rue Jean Maurice Poitevin.

– Les cheminements piétons et cycles 
seront adaptés et indiqués à l’aide 
d’une signalétique spécifi que.

www.bhns-grandangouleme.fr
Mandataire du maître d’ouvrage

RUELLE-SUR-TOUVRE – AVENUE WILSON

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ AUX ABORDS ET SUR LE CHANTIER BHNS

De nombreuses mesures sont prises pour garantir la sécurité de tous, parmi celles-ci :

– les emprises de chantier sont protégées par des barrières,
– des traversées piétonnes sécurisées sont mises en place,
– la vitesse est limitée à 30km/h pour les véhicules motorisés,
– les accès aux habitations, commerces, équipements publics sont préservés,
– une signalétique de cheminement est installée pour baliser les déplacements.

Ayez le bon réfl exe, allô BHNS : 07 67 20 25 67 
(du lundi au vendredi de 9H00 à 17h00)

Retrouvez au verso le plan des travaux

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



La Touvre

stations Wilson dir
ect

ion
 Li

mog
es

direction Angoulême route 

barrée

à 150m

route 

barrée

ro
ut

e 

ba
rré

e

route 

barr
ée

ro
ut

e 
de

 V
au

ge
lin

e

rue Emile Roux

rue Em
ile Roux

rue Em
ile Roux

rue M
aurice Lam

bert

rue de l’Union

rue des S
ports

rue Paul Gros rue Paul Bert ru
e de la

 Panch
e

rue Raspail

rue Armand Jean

rue de la Vergnade

imp. des Sports

rue Léo Lagrange

rue Je
an M

auric
e Poite

vin

rue du Souvenir

avenue du Président Wilson

avenue du M
aréchal Foch

rue Anatole
France

de la Dcn
chemin de Ronde

av. Jean Jaurès

rue Léo Lagrange

rue Camille Pelletan

im
p. W

ils

on

Pharmacie

Mairie École primaire
Robert Doisneau

Déviation

Déviation

Déviation

Déviation

Source : GA - 2018

N 0 50m

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.bhns-grandangouleme.fr

ALLÔ BHNS : 07.67.20.25.67 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)
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Travaux à partir du 14 mai jusqu’au 16 juin environ.
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Les lieux de collecte des déchets 
ménagers peuvent être modifi és en 
fonction des phases de travaux. 
Des bacs de collecte sont positionnés en 
extrémité des rues barrées et  / ou des 
zones de chantier.

VOS COMMERCES 
RESTENT OUVERTS

DURANT LES 
TRAVAUX  


