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INFO TRAVAUX - SEMAINE 31

• Rue de Bordeaux
La rue Brigade-de-Rac reste fermée jusqu’à la mi-août, de la rue de Bordeaux à la rue de Rabion. Une 
déviation sera mise en place à partir du rond-point de Girac afi n d’accéder aux commerces situés dans la rue de Rabion.                                                                                                           
Une voie provisoire est en cours d’aménagement à l’extrémité de la rue Louis-Pergaud, côté rond-point de Bruxelles 
(Picard/station Total). Les zones de travaux maintiennent une activité pendant l’été. La circulation sur la rue de Bordeaux 
est maintenue en double sens et les accès aux commerces sont respectés.
• Carrefour boulevards d’Aquitaine et Aulard
Le double sens de circulation est à nouveau effectif. Les rues Aulard et Lautrette resteront fermées jusqu’au début du 
mois de septembre. Pendant l’été sont prévus des travaux préparatoires pour la pose de mobilier urbain par l’entreprise 
Védiaud. Les stations BHNS seront achevées pour la fi n du mois de septembre.
• Avenue de Lattre-de-Tassigny
Le chantier a changé de côté et sera maintenu ainsi jusque fi n septembre. L’accès aux commerces et au parking resteront 
accessibles. Le chantier maintient son activité sur toute la période estivale. Pour les ordures ménagères, le ramassage 
reprend son rythme normal.
• Boulevard Liédot et rue de Périgueux
Rue de Périgueux, à proximité du boulevard Alsace-Lorraine, l’aménagement de la station Bussatte continue son 
avancée. Les travaux ne seront pas arrêtés pendant l’été. La station sera achevée pour fi n septembre.  Sur le boulevard 
Liédot, la station Chanzy sera achevée tout début septembre.
• Rue Saint-Vincent-de-Paul
Les travaux seront achevés pour fi n septembre. Pour optimiser l’avancée des travaux, la rue est barrée avec une 
déviation d’environ 300 mètres. Le chantier reste en activité pendant l’été.
• Ruelle-sur-Touvre
Les stations Wilson seront terminées courant août. Les travaux d’aménagement à la cité scolaire seront achevés pour 
la rentrée scolaire. Enedis entreprend des travaux sur l’avenue Roger-Salengro et à proximité de la rue Jean-Antoine 
jusqu’à la fi n du mois d’août. Puis début septembre, Enedis exécutera des travaux rue du Pont-Neuf qui s’achèveront dé-
but octobre. Durant ce changement d‘emprise travaux le double sens de circulation sera rétabli sur la D941 entre le rond-
point de Carat et le centre-ville de Ruelle. Les travaux du BHNS à proximité de la rue Jean-Antoine commenceront début 
octobre quand les travaux Enedis seront terminés et permettront la mise en place de la déviation par la rue du Pont-Neuf.
• L’Isle-d’Espagnac
Le double sens de circulation est à nouveau effectif. Les stations Parc expo seront terminées en octobre.
• La Couronne/Saint-Michel
Les travaux seront terminés pour la mise en service au 9 août de la nouvelle voie donnant accès à l’entrée Sud de l’Hôpital. 
À compter de la fi n du mois d’août, les travaux du BHNS vont débuter au Centre hospitalier d’Angoulême et devraient 
s’achever en juillet 2019 (info Ttravaux en pièce jointe).
Le chantier va commencer au niveau du parking P1 qui sera fermé intégralement pour son futur aménagement. 
L’entrée 2 fermera défi nitivement mi-septembre, et, simultanément, les travaux sur le parking P2 commenceront et 
laisseront à disposition quelques places de stationnement.
L’accès aux ambulances, aux véhicules de secours, pompiers, Samu, etc, sera maintenu comme à l’accoutumée, soit de 
5h40 à 22h en journée, avec une barrière la nuit.
L’accès à l’hôpital par le rond-point de Girac reste en service ainsi que les entrées Nord et Est.
Dès le 9 août, l’hôpital sera également accessible du côté de l’entrée Hall Sud par la nouvelle voie créée dans le cadre des 
travaux d’aménagement du BHNS, avec un parking de 150 places réservé au personnel.
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• Soyaux 
Les travaux d’aménagement du BHNS commenceront dans le second semestre 2019. Un café BHNS sera organisé fi n 
2018 pour informer les riverains, commerçants et usagers.

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.

Pour suivre l’évolution des travaux :
 www.bhns-grandangouleme.fr

contact@bhns-grandangouleme.fr
tél. 07 67 20 25 67


