
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
BHNS : POINT INFO TRAVAUX 

SEMAINE 8 

 
 

• ANGOULEME : RUE DE BORDEAUX 

Entre le passage à niveau et le centre bus de la STGA 

La situation reste à l’identique par rapport à la semaine dernière. 
Les travaux engagés depuis le 12 février se poursuivent. 
La circulation reste à l’identique, en double sens. Aucune fermeture de la rue de Bordeaux n’est 
envisagée.  
Le rond-point de Bruxelles (Patàpain) ne sera pas fermé. 

Entre la station essence (TOTAL) le rond-point de Bruxelles (Patàpain) 

A compter du 26 février, des travaux de nuit s’effectueront sur cette partie de la rue de Bordeaux, 
pendant 3 nuits. La circulation se fera sous alternat.  

De la Rue Pierre Loti au Boulevard Marcellin Leroy 

Dès le 26 février, et pendant plusieurs semaines, s’effectueront des travaux d’effacement de réseaux 
et des interventions d’Enedis. 
La circulation sera restreinte.  

• ANGOULEME : AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 

Les travaux impliquent une déviation sur l’avenue de Lattre de Tassigny, juste après la station 
essence, par la Rue Paul Mairat en faisant la boucle par le boulevard Pierre Camus.  
La Rue Peupatry sera mise en un seul sens de circulation lors de cette période, pour des raisons de 
sécurité puisque c’est un quartier très fréquenté par les résidents avec une école à proximité. Son 
sens de circulation provisoire pour la durée de la déviation se fera du boulevard Pierre Camus vers la 
rue Paul Mairat.  
Cette déviation implique la fermeture de la Trémie.  
Une coupe d’arbres est planifiée en mars. 
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• RUE DE BORDEAUX
Enedis interviendra au niveau de la zone commerciale entre le rond-point de Girac et la STGA sans impacter la circulation à partir de lundi 12 no-
vembre jusqu’à la fin de l’année.
La circulation est modifiée dans le sens rond-point de Bruxelles (Picard-Patàpain) jusqu’au rond-point de Girac, en prenant la rue de la Brigade de 
Rac. Cette configuration sera maintenue jusque fin novembre.
Pour les travaux à proximité des rues Saint-Ausone et de Basseau et des avenues du Président Wilson et Jules Ferry pour les futures stations Sé-
minaire. La circulation va être modifiée puisque La rue du Moulin des Dames sera fermée à la circulation pour plusieurs semaines. L’avenue Jules 
Ferry sera maintenue dans un seul sens de circulation, en provenance de la rue de Bordeaux. Elle sera barrée, sauf pour les riverains, à partir de la 
rue Saint-Martin. L’accès à l’école est maintenu. La rue de Bordeaux conserve son double sens de circulation.
Un document d’information est distribué dans ce quartier (voir ci-joint).

• CARREFOUR BOULEVARDS D’AQUITAINE ET RUES AULARD/LAUTRETTE
Des travaux de finition sont à prévoir. Le marquage au sol devrait être réalisé très prochainement selon les conditions météorologiques. 

• AVENUE DE LATTRE-DE-TASSIGNY
Les travaux ont débuté entre la rue Paul-Mairat et la gare, sans impacter la circulation. La fin des travaux est prévue pour le mois de mai 2019.

• BOULEVARD LIÉDOT ET RUE DE PÉRIGUEUX
La rue de Périgueux est à nouveau ouverte à la circulation. Le marquage au sol devrait être réalisé très prochainement selon les conditions météo-
rologiques. 
Le boulevard Liédot est en partie fermé à partir du boulevard Alsace-Lorraine jusqu’au boulevard du 21ème d’Artillerie pour les travaux d’aména-
gement des stations Bussatte et Chabasse.

• RUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
A partir du 5 novembre, la route sera barrée sur 2 jours, afin de réaliser les enrobés. Une déviation sera indiquée.

• RUELLE-SUR-TOUVRE
Au carrefour de l’avenue du Président-Wilson et de la rue du Souvenir, les travaux ont commencé et devraient s’achever mi-décembre 2018. Les 
travaux changeront de côté à compter de lundi 12 novembre, et la rue du souvenir sera à nouveau ouverte à la circulation.

• L’ISLE-D’ESPAGNAC/ ZI 3
Les stations Parc Expo-Carat seront terminées fin novembre. 
Des travaux ont commencé près de l’Espace Carat sans impacter la circulation, pour le parking relais, ils s’achèveront pour la fin du mois de no-
vembre. 
Les travaux pour les stations P+R Nord, sur la rue Victor-Hugo, ont commencé lundi 15 octobre. Cette voie est partiellement fermée à la circulation 
en maintenant un sens de circulation en direction de l’avenue du Maréchal-Juin. Les travaux dans ce secteur s’achèveront en mars 2019. 
Des travaux Enedis ont débuté, sans impacter la circulation, sur l’avenue Maréchal-Juin entre la rue Calmette et la rue de l’Epargne, et devraient 
être terminés mi-novembre. Entre la rue de l’Epargne et le boulevard des 7 moines de Tibhirine, un feu en alternat est à envisager sur quelques 
jours.
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• SAINT-MICHEL/CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULÊME
L’accès à l’hôpital se fait par les entrées Nord, Est et Sud. A partir du 5 novembre, l’entrée sur le rond-point de Girac sera fermée définitivement 
pour tous les usagers. Cet accès sera remis en service en janvier 2019 uniquement pour les véhicules de secours.
L’accès aux véhicules de secours est maintenu par l’entrée Nord. Les travaux s’achèveront en juillet 2019. (voir document ci-joint).

• SOYAUX
Les travaux d’aménagement du BHNS commenceront le premier trimestre 2019.

• LA COURONNE
Les travaux de la station Université nécessitent encore quelques finitions. Le marquage au sol devrait être réalisé très prochainement selon les 
conditions météorologiques.
Pour la réalisation des stations Étang des Moines et Berlioz, des travaux sont en cours, et devraient s’achever en février 2019. 

Les possibles évolutions du chantier sont à suivre sur www.bhns-grandangouleme.fr dans « Actualités Infos Travaux »
Ces échéances ne tiennent pas compte d’éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.

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.


