
Un nouveau chantier s’ouvre au carrefour 
avec la rue Boreau. Jusqu’au 1er décembre, 

une déviation est donc mise en place par 
la rue Marie-Talet vers la place Ney et 

par la rue du Maine vers les boulevards. 
La circulation sur le boulevard sur cette 
section se poursuit sur une voie dans le 
sens descendant et deux voies dans le 

sens montant

Les travaux basculeront au carrefour avec la rue 
Botanique. L’accès reste ouvert. Plusieurs zones de 
chantier cohabiteront entre la rue Botanique et le rond-
point Mendès-France. Côté circulation, les automobilistes 
retrouvent deux voies quelle que soit leur direction.

Les travaux sur les réseaux (eaux, 
gaz, électricité) préparatoires à la 
construction de la nouvelle ligne 
de tramway se poursuivent sur les 
boulevards Ayrault et Carnot. 
À compter du lundi 27 novembre,les 
zones de travaux se réduiront.  Elles se 
concentreront entre la rue Maillé et la 
rue Boisnet, à l’angle de la rue Boreau 
et de la rue Botanique au rond-point 
Mendès-France.

Tramway : des zones de travaux plus réduites à partir du 27 novembre

N o v e m b r e  2 0 1 7

Du 20 novembre au 1er décembre

Du 4 au 15 décembre



La médiatrice
Pour toutes questions concernant 
votre situation, vous pouvez contacter 
la médiatrice travaux, Virginie 
Jude-Rouesné au 06 33 28 64 66 ou via 
virginie.jude-rouesne@angersloiremetropole.fr

Pour recevoir les informations travaux 
de votre quartier, inscrivez-vous à la newsletter 
Info travaux centre-ville sur angers.fr

Téléchargez l’application 
sur votre smartphone 
en fl ashant ce QRcode.

Les travaux ont basculé du côté impair 
des boulevards Ayrault et Carnot 

entre la rue Thiers et la rue Boisnet. 
Conséquence : la rue Maillé est fermée 

depuis le boulevard jusqu’au vendredi 
1er décembre. Jusqu’au 27 novembre, 

la circulation se poursuit donc sur une 
voie dans le sens descendant et deux 

voies dans le sens montant.

Les travaux se concentreront entre la 
rue Maillé et la rue Boisnet. Dans cette 

section, les deux sens de circulation 
retrouvent aussi chacun deux voies.

Les stationnements seront restitués dès 
que possible. Les accès aux commerces, 
les livraisons et les arrêts de bus 
sont maintenus moyennant quelques 
adaptations pour les cheminements 
piétons.

Afi n de faciliter le ramassage des ordures 
ménagères près des zones de chantier, des 
points de collectes (tout venant et tri) ont 
été mis à disposition.

Jusqu’au 27 novembre

Jusqu’au 15 décembre

À partir du 16 décembre, la circulation sera rendue à la normale et ce jusqu’au 8 janvier. Les automobilistes 
retrouveront deux voies montantes et deux voies descendantes. Les deux voies de bus seront de nouveau 
réservées au transport en commun.


