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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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 réflexe, allô BHNS :  
07 67 20 25 67  

(du lundi au vendredi de 9H00 à 17h00)

Retrouvez au verso le plan des travaux

INFOS TRAVAUX  /  

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 BHNS :
– Déviation des réseaux 

d’assainissements et réseaux secs.
– Travaux de voirie et revêtement  

de chaussées.

> Impacts des travaux 
– La circulation est maintenue dans  

les deux sens de circulation avenue 
de Lattre de Tassigny pour le tunnel.

– L’accès au giratoire par la rue  
de Limoges est barré.

– Les accès riverains sont maintenus.
– La déviation en direction du centre-

ville se fait par le boulevard Pierre 
Camus.

ANGOULÊME – AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

JUILLET- 
SEPTEMBRE 2018
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La circulation dans le tunnel 
n’est pas impactée par les travaux

sauf 
rivérains

L’accès au parking 
commerçants est maintenu

station BHNS

station BHNS Déviation
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VOS COMMERCES 
RESTENT OUVERTS

DURANT LES 
TRAVAUX  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.bhns-grandangouleme.fr
ALLÔ BHNS : 07.67.20.25.67 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)

Pour toute information en dehors des horaires d’astreinte, contactez votre mairie.

Pendant les travaux et en absence de signalisation  
comme les feux tricolores, la priorité est à droite.

 TRAVAUX DE MI-JUILLET À FIN SEPTEMBRE
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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

La collecte des déchets ménagers est à nouveau 
en service normal.


