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INFO TRAVAUX - SEMAINE 26

• Angoulême, rue de Bordeaux
Les travaux évoluent en cohérence avec le planning.
Un tronçon de la rue de Brigade-de-Rac reste fermé jusqu’au 6 juillet, de la rue de Bordeaux à la rue de Rabion, pour les travaux 
du BHNS effectués par la société Eiffage. L’entrée à Patàpain est à nouveau accessible depuis le 22 juin. La rue Jean-Monnet reste 
fermée dans un sens de circulation et sa déviation est maintenue. Une intervention d’Enedis est prévue du 22 au 27 juin à proximité 
de Sillac.
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 la 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.
La future station prend forme avec la pose des premières pierres de quai de station.
Pendant la période des travaux, un service spécial de ramassage des ordures ménagères (sacs jaunes et noirs) est organisé. Les bacs 
de collecte sont positionnés au niveau du 63, rue G.-Lautrette et en face de la pharmacie des Essarts.

• Avenue de Lattre-de-Tassigny
Le chantier changera de côté mi-juillet jusque fi n 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.

• 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. Pour la collecte des ordures 
ménagères de la rue Lapéruse, le service de collecte met à disposition des riverains de cette rue des bacs à l’angle de la rue De-Vigny.
Sur le boulevard Liédot, la station Chanzy est en cours d’aménagement et sera terminée mi-août.

• Ruelle-sur-Touvre
Un Café BHNS est organisé lundi 2 juillet de 12h30 à 13h30 au restaurant La Cour de Ruelle (voir invitation ci-jointe). 
L’emprise des travaux sur l’avenue du Président-Wilson reste inchangée et la circulation dans un sens est conservé avec sa déviation.
Les travaux changeront de côté début juillet et ainsi rendront la circulation possible sur la rue Léo-Lagrange.  Les travaux de la sta-
tion de bus de la cité scolaire se feront pendant les vacances soit à partir de lundi 9 juillet. Enedis interviendra sur la rue Jean-Antoine 
dès le 2 juillet. Le stationnement sera interdit du n°2 au n°88 de la rue et la circulation en double sens sera sous alternat. 

• L’Isle-d’Espagnac
La circulation et les travaux restent à l’identique. Mi-juillet, les travaux passeront sur le côté opposé. 

• 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.
 www.bhns-grandangouleme.fr


