
À partir du lundi 6 novembre et 
jusqu’au vendredi 8 décembre, des 
travaux sur les réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées vont commencer 
sur le boulevard Mendès-France. 
Ils se concentreront sur le trottoir, 
côté impair dans le secteur de la 
Banque de France      et côté pair de 
la rue Jules-Guitton jusqu’à la rue 
du Mail.      À partir du 13 novembre 
débuteront les travaux d’électricité 
sur le trottoir, côté pair entre  la rue 
Jules-Guitton et le boulevard Carnot. 
Ils se termineront le 8 décembre 
également. 

Des coupures d’électricité et d’eau potable sont à prévoir. Les riverains concernés seront directement informés 
par les concessionnaires.

Suivant l’avancement du chantier, les accès des riverains seront maintenus en l’état ou par des moyens provisoires 
(passerelles ou plaques si nécessaire). La collecte des ordures ménagères pourra nécessiter le regroupement des bacs 
en des points de ramassage qui seront communiqués aux habitants concernés.

 Ces travaux de réseaux sur trottoir auront des incidences sur la circulation :
• rue Jules-Guitton : sens unique, du boulevard Mendès-France vers la place Imbach, du 13 novembre au 8 décembre.
• boulevard Mendès-France et Bessonneau : neutralisation de la voie bus entre la rue Jules-Guitton et la rue du Mail 

du 6 novembre au 8 décembre.

Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle ligne de tram se poursuivent. 
Il s’agit du renouvellement de réseaux (eau potable, eaux usées, électricité) et de la suppression 

du terre-plein central. Voici le détail (dates, zone de chantier, incidences) 
des diff érentes interventions.

Tramway : début des travaux de la place Mendès-France jusqu’à l’Hôtel de ville
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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 
mediatrice.centre@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 stationnements seront restitués dès que possible. Les accès aux commerces, les livraisons et les arrêts de bus seront 
maintenus moyennant quelques adaptations pour les cheminements piétons.
Les replis de chantier le vendredi soir permettront également le maintien des stands du marché du samedi matin, rue 
Jules-Guitton et place Pierre-Mendès-France comme habituellement.
L’organisation du chantier a été pensée pour réduire au mieux la durée des interventions sur les réseaux et limiter 
les impacts sur la circulation. Contrairement aux travaux sur les boulevards Ayrault-Carnot, aucun chantier de nuit 
n’est prévu sauf cas exceptionnels.

Rue Pierre-Lise, la chaussée sera complètement 
coupée à la circulation dans le sens Montaigne – 
Carnot. Du 30 octobre au 24 novembre, le double 
sens de circulation se fera en 2 x 1 voie sur l’autre 
moitié de la chaussée. 
Après les travaux sur le réseau d’eaux usées, 
boulevard Saint-Michel, c’est la rue Pierre-Lise 
qui est concernée. 

En parallèle, les travaux préparatoires consistant à supprimer les terre-pleins centraux depuis la place Pierre-Mendès-
France (hors giratoire) vers l’hôtel de Ville sont programmés du 13 novembre au 8 décembre. Pendant ces phases de 
travaux, la circulation se fera sur deux voies de part et d’autre du chantier. La voie de gauche sera neutralisée dans 
chaque sens de circulation (voir les trois schémas ci-dessous).
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