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• Rue de Bordeaux
Le BHNS se dessine sur la rue de Bordeaux. La station Sillac est en cours de réalisation, une partie des trottoirs et la piste cy-
clable sont terminés à proximité. Les travaux pour la station Moulin-des-Dames débuteront en octobre. Le rond-point de Bruxelles 
(Patàpain-Picard) sera terminé courant octobre. Le chantier à proximité de la future station Vélodrome (du rond-point au magasin 
Easy Cash) progresse activement. Durant ces travaux, des zones de stationnement provisoires pour la clientèle des commerces 
impactés tels que Sophie Fleurs, Code Coiffure et la boulangerie l’Ami du pain ont été défi nies et sont fl échées. 

• Carrefour boulevards d’Aquitaine et Aulard
Les stations BHNS seront achevées en octobre.

• Avenue de Lattre-de-Tassigny
Le chantier du côté du square Guelendjik devrait s’achever fi n octobre. La rue de Limoges donnant accès au parking à proximité des 
commerces est fermée ponctuellement en journée sur quelques jours.

• Boulevard Liédot et rue de Périgueux
Les stations Bussatte (rue de Périgueux) et Chanzy (boulevard Liédot) seront terminées mi-octobre. A partir du mardi 25 septembre, 
le carrefour sur les boulevards Chanzy et Liédot sera rouvert et, à l’intersection de la rue de Périgueux et du boulevard Liédot, la 
circulation sera en alternat pendant deux semaines.
Sur le boulevard Alsace-Lorraine, la Semea a entrepris des travaux (hors BHNS) pour le renouvellement du réseau jusque fi n 
septembre.

• Rue Saint-Vincent-de-Paul
Les travaux seront achevés fi n septembre.

• Ruelle-sur-Touvre
Les stations Wilson seront terminées pour le début du mois d’octobre. Les travaux sur le carrefour de l’avenue du Président-Wilson 
et de la rue du Souvenir commenceront le lundi 1er octobre et s’achèveront en décembre 2018. Un document sera distribué dans les 
jours à venir (voir ci-joint).

• L’Isle-d’Espagnac
Les stations Parc Expo-Carat seront terminées fi n novembre.

• Saint-Michel/Centre hospitalier d’Angoulême
Le chantier a commencé au niveau des parkings P1 et P2. L’accès à l’hôpital se fait par les entrées Nord et Sud. Depuis le 9 
août, l’hôpital est accessible du côté de l’entrée Hall Sud par la voie Blaise-Pascal nouvellement créée dans le cadre des travaux 
d’aménagement du BHNS, avec un parking de 150 places réservé au personnel. L’accès aux ambulances, aux véhicules de secours, 
pompiers, Samu, etc., est maintenu, soit de 5h40 à 22h en journée, avec une barrière la nuit. Les travaux s’achèveront en juillet 2019.

• Soyaux
Les travaux d’aménagement du BHNS commenceront durant le premier trimestre 2019. Un café BHNS sera organisé fi n 2018 pour 
informer les riverains, commerçants et usagers.

• La Couronne
Les travaux de la station Université ont repris lundi 24 septembre et s’achèveront en octobre.


