
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. 

> Objet des travaux 
Dans le cadre de l’aménagement  
des stations BHNS Oisellerie, Chantemerle 
et Auchan :
– Travaux de déviation de réseaux.
– Aménagements de voirie.
– Aménagement des stations.

> Impacts des travaux 
– La circulation est maintenue dans les deux 

sens, avec occasionnellement un feu en 
alternat.

– La contre-allée d’Auchan en direction  
de La Couronne est fermée sur un tronçon 
sans gêner l’accès au parking.

– Les accès parking de tous les commerces 
sont maintenus.

LA COURONNE – ZONE COMMERCIALE

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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

  À QUOI RESSEMBLERA MON QUARTIER UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINÉS ? 
  > Les futures stations Auchan, Chantemerle et Oisellerie

FÉVRIER 2019

Suivez les possibles évolutions du chantier grâce aux 
« ACTUALITÉS INFOS TRAVAUX » 
sur www.bhns-grandangouleme.fr

Les travaux dans la zone commerciale seront achevés en mai 2019.
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Ayez le bon réflexe, allô BHNS :  
07 67 20 25 67  

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

Par téléphone ou sur le terrain,  
l’équipe projet BHNS répond à toutes  

vos interrogations. 

VOS COMMERCES 
RESTENT OUVERTS

DURANT LES 
TRAVAUX  
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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.
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 TRAVAUX DU 21 FÉVRIER À FIN AVRIL
   Un feu en alternat pourra être installé occasionnellement pour permettre    
   l’avancée des travaux et le maintien du double sens de circulation.

* le calendrier des travaux peut être impacté par des aléas météorologiques et/ou techniques.


