• INFO TRAVAUX
Modiﬁcation des dates
de travaux du 29 mai
au 6 juin 2017
La circulation rue Boreau
perturbée
À partir du 29 mai, les travaux
de rénovation du centre de
congrès et de préparation de
l’arrivée de la nouvelle ligne
du tramway impacteront
la circulation rue Boreau (voir
plans ci-contre).
Le cheminement piétonnier
sera également modiﬁé.

ROUTE BARRÉE 500 M
SUIVRE DÉVIATION

Le déplacement des réseaux
réalisé aux abords du centre
de congrès a commencé ﬁn
mars et durera jusqu’à ﬁn
octobre. La zone de travaux
s’étend de la rue Boreau au
carrefour Savary, uniquement
sur le trottoir côté centre de
congrès.
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Du 29 mai au 2 juin :
Fermeture de la rue Boreau.
Les automobilistes sont invités
à suivre les déviations mises
en place. La ligne de bus n°10
sera déviée depuis la place
Ney vers le boulevard Ayrault.
L’arrêt Boreau n’est pas
desservi et réporté.

emprise des travaux
réseaux d’eau
rue barrée

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

déviation de la circulation
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arrêt de bus Boreau ligne 10
non desservi

cheminement piéton

P

accès parking Hôtel Mercure
maintenu en suivant la déviation

Du 6 au 9 juin :
La circulation dans la
rue Boreau sera ouverte
uniquement dans le sens
Place Ney vers le boulevard
Carnot. La ligne de bus N°10
empruntera son parcours
normal.

rue ouverte
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sens de circulation
une voie neutralisée
emprise des travaux réseaux d’eau
déviation de la circulation
arrêt de bus Boreau
ligne 10 desservi
cheminement piéton
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Suivez toute l’actualité
des travaux en centre-ville

accès parking Hôtel Mercure
maintenu en suivant la déviation

Inscrivez-vous à la newsletter Info travaux
pour tout savoir sur les travaux
de votre quartier.

La médiatrice
Virginie Jude-Rouesné est la médiatrice
pour le chantier du tramway
dans le secteur du centre-ville.
Vous pouvez la contacter
au 06 33 28 64 66 ou par mail :
virginie.jude.rouesne@angersloiremetropole.fr
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