Avril 2017

• INFO TRAVAUX
Secteur centre
de congrès
• INFO
TRAVAUX
Les travaux démarrent devant le centre
de congrès.

•

Du 20 mars 2017 à fin octobre 2017, des travaux de
déplacement de réseaux seront réalisés aux abords du
centre de congrès, en lien avec sa rénovation et avec la
construction de la nouvelle ligne de tramway. La zone
de travaux s’étend de la rue Boreau au carrefour Savary,
uniquement sur le trottoir côté centre de congrès.

Dans un premier temps, jusqu’à fin avril 2017, la chaussée
ne sera pas impactée et la circulation sera maintenue dans
son mode actuel. Les accès au centre de congrès, à l’hôtel
Mercure et au jardin des Plantes seront maintenus pendant
toute la période. Les piétons seront invités à utiliser le
trottoir d’en face pour monter et descendre le boulevard
Carnot.
Les travaux se poursuivront dans le secteur avec des
emprises nouvelles dès la fin avril. Ce nouveau périmètre
d’intervention fera l’objet d’une info travaux dédiée.
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Les travaux sur le secteur se feront en 3 phases
•
Libération des emprises : abattage d’arbres,
dépose des mobiliers urbains
•
Travaux de déplacement des réseaux électriques par ENEDIS

Travaux de déplacement des réseaux d’eau par Angers
Loire Métropole
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Durant les travaux, les accès
au centre de congrès, à l’hôtel Mercure
et au jardin des Plantes sont maintenus

ot

emprise des travaux
Bo
ul

eva
rd

circulation générale
Sai

nt

-M
ic

voie de bus
he

l

cheminement piétonnier

© Angers Loire Métropole

La médiatrice
Virginie Jude-Rouesne est la nouvelle
médiatrice pour le chantier du tramway.

circulera dans votre quartier et répondra
à vos questions.

Son rôle est d’assurer le lien entre les
riverains, les entreprises qui interviennent
sur le chantier et ALTER public, mandataire
d’Angers Loire Métropole. La médiatrice

Vous pouvez la contacter
au 06 33 28 64 66 ou par mail :
virginie.jude-rouesne@
angersloiremetropole.fr
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