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INFO TRAVAUX - SEMAINE 25

• Angoulême, rue de Bordeaux
Les travaux évoluent en cohérence avec le planning et avec l’intervention des concessionnaires.
Un tronçon de la rue de Brigade-de-Rac sera fermé à compter du 19 juin jusqu’au 6 juillet, de la rue de Bordeaux à la rue 
de Rabion, pour les travaux du BHNS effectués par la société Eiffage.
Enedis a terminé ses travaux entre les deux voies de circulation à proximité de la rue de Brigade-de-Rac (ci-joint l’info 
travaux diffusée).
L’accès à Patàpain sera rouvert pour vendredi 22 juin. La rue Jean-Monnet reste fermée dans un sens de circulation et sa 
déviation est maintenue.
La circulation sur la rue de Bordeaux est maintenue en double sens et les accès aux commerces sont respectés.

• Carrefour boulevards d’Aquitaine et Aulard
Le chantier est passé de l’autre côté, en direction de la rue de Basseau. Une déviation spécifi que est mise en place pour 
les commerces concernés par cette fermeture de rues Aulard et Lautrette. Cette zone restant à proximité d’un chantier, 
une limitation de vitesse à 30 km/h est à respecter. La circulation en double sens sur cet axe devrait être rétablie mi-juillet.
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
Le chantier changera de côté en juillet pour une durée d’environ 2 mois. Pour des raisons de sécurité, il a été décidé que 
le tunnel de la trémie serait fermé à la circulation en direction de la gare SNCF. Les automobilistes devront emprunter le 
rond-point de la Madeleine.
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
Rue de Périgueux, à proximité du boulevard Alsace-Lorraine, l’aménagement de la station Bussatte continue son avancée.
La station Chabasse sera en travaux d’aménagement début juillet et sera achevée courant septembre (ci-joint l’info 
travaux diffusée).
Sur le boulevard Liédot, la station Chanzy est en cours d’aménagement et sera terminée mi-août.

• Ruelle-sur-Touvre
L’emprise des travaux sur l’avenue du Président-Wilson reste inchangée et la circulation dans un sens est conservé avec 
sa déviation.

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

• La Couronne/Saint-Michel
La circulation est maintenue à double sens. 
Les travaux d’aménagement du rond-point de la voie nouvelle qui mènera à l’hôpital sur la rue Jean-Doucet sont en cours 
et devraient être terminés courant le mois d’août. Des déviations ont été mises en place en direction de Saint-Michel et 
pour accéder au pôle d’activités du Grand Girac ainsi qu’au centre d’alcoologie. 

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


