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INFO TRAVAUX - SEMAINE 40

• Rue de Bordeaux
Du passage à niveau à la rue Brigade-de-Rac, la structure de voirie en enrobé est mise en place avec un accès aux commerces et 
aux aires de stationnement maintenu. De Brigade-de-Rac jusqu’au rond-point de Bruxelles (Patàpain et Picard), les bordures sont 
en cours de pose. Le parking du magasin EasyCash sera accessible par sa sortie située sur la rue de Brigade-de-Rac sur la journée 
du 1er octobre. Les clients du salon de coiffure Code Coiffure disposeront d’une aire de stationnement spécifi que. Les travaux pour la 
station Moulin-des-Dames débuteront en octobre. 

• Carrefour boulevards d’Aquitaine et rues Aulard/Lautrette
Des travaux sont annoncés dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 octobre de 20h30 à 5h30. Selon l’avancée des travaux, une 
intervention supplémentaire est à envisager dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 de 20h30 à 5h30 (document d’information ci-joint).

• Avenue de Lattre-de-Tassigny
Le chantier du côté du square Guelendjik devrait s’achever fi n octobre. 

• Boulevard Liédot et rue de Périgueux
Les stations Bussatte (rue de Périgueux) et Chanzy (boulevard Liédot) seront terminées mi-octobre. Depuis la semaine dernière, 
le carrefour sur les boulevards Chanzy et Liédot est rouvert à la circulation. A l’intersection de la rue de Périgueux et du boulevard 
Liédot, la circulation reste en alternat jusqu’au 10 octobre. Pour fi naliser la station Bussatte, la circulation va être perturbée à 
l’intersection de la rue de Périgueux et du boulevard Alsace-Lorraine jeudi 4 octobre. Cet axe sera également fermé vendredi 5 
octobre (document d’information ci-joint).

• Rue Saint-Vincent-de-Paul
La circulation est revenue à la normale. Des travaux sont à prévoir pour les fi nitions.

• Ruelle-sur-Touvre
Fin de la perturbation de la circulation sur l’avenue du Président-Wilson puisque les stations Wilson sont terminées. Au carrefour de 
l’avenue du Président-Wilson et de la rue du Souvenir, les travaux commenceront lundi 8 octobre et devraient s’achever mi-décembre 
2018. Un document a été distribué aux riverains (voir ci-joint).

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

• Saint-Michel/Centre hospitalier d’Angoulême
L’accès à l’hôpital se fait par les entrées Nord et Sud. L’accès aux véhicules de secours est maintenu. Les travaux s’achèveront en 
juillet 2019.

• Soyaux
Les travaux d’aménagement du BHNS commenceront 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 s’achèveront mi-octobre.


