
Le 23/10

Avenue Patton

Du 24/10 au 27/10 Les 30 et 31/10 Les 02 et 03/11

L’entreprise intervient à partir 
du lundi 23 octobre. 
Pour les arbres les plus développés 
avec des branches formant une 
voûte au-dessus de la chaussée, 
entre les carrefours Melgrani et 
La Ballue et sur quelques points 
de l’avenue, il est obligatoire par 
mesure de sécurité d’interdire la 

circulation. Ces fermetures de 
voie par secteur se dérouleront 
pendant les vacances scolaires du 
23 octobre au 3 novembre. 
Elles seront accompagnées 
d’itinéraires de déviation.
Le stationnement sera également 
interdit sur ces tronçons, mais 
les accès aux commerces via des 

cheminements piétons protégés 
seront maintenus et les accès 
riverains possibles. Les barrières 
de chantier seront repliées tous les 
jours à partir de 17h afi n de rétablir 
la circulation. Des arrêts de bus 
provisoires seront proposés pour les 
lignes 4 et 1.

Les premiers travaux en lien avec le chantier du tramway sur l’avenue Patton consistent en la coupe des arbres. 
Cette intervention est indispensable avant les travaux de déplacement et de réhabilitation des réseaux 
souterrains (électricité, gaz, eau, etc.) qui débuteront l’année prochaine. 

Tramway : les premiers travaux débutent sur l’avenue Patton lundi 23 octobre
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Zone de travaux eff ectués en circulation interdite
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La médiatrice
Pour toutes questions concernant 
votre situation, vous pouvez contacter 
la médiatrice travaux, Bérangère Annic 
au 06 04 52 21 41 ou via 
mediatrice.belle-beille@angersloiremetropole.fr

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

Du 06/11 au 10/11 Du 13/11 au 17/11 Du 20/11 au 01/12

Avenue Patton

À la suite de cette première phase, l’ensemble des arbres seront coupés entre le 6 novembre et le 1er décembre 
avec une emprise plus faible sur la chaussée et le maintien d’une circulation alternée sur les zones d’intervention.

Les arbres de l’avenue 
Patton doivent être 
supprimés en raison 
de l’imbrication de 
leurs racines dans les 
réseaux. Ces derniers 
doivent être renouvelés 
et déplacés pour ne 

pas se trouver sous 
la future plateforme 
du tramway, ceci 
afi n de faciliter les 
interventions futures 
sur les conduites de 
gaz, d’eau, d’électricité, 
etc.  

Pourquoi des arbres doivent-ils 
être coupés ? 

Circulation alternéeZones de travaux : chantier mobile

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