
À partir du 8 janvier (1) puis du 15 (2), les travaux sur les réseaux boulevards Ayrault-Carnot (électricité, gaz, eaux usées, eau potable, 
etc.) continuent du côté pair. La circulation sur les boulevards sera possible sur deux voies dans chaque sens. La voie de bus 
sera impactée et l’arrêt de bus Carnot sera supprimé. L’accès à la rue Choudieu sera fermée du 12 au 19 janvier et celui à la rue 
Maillé du 22 au 26 janvier depuis le boulevard. Pour y accéder, les automobilistes devront emprunter la rue Boisnet. 

Du lundi 8 au vendredi 26 janvier

Des travaux sur les réseaux de traitement des eaux 
pluviales vont commencer sur la place Mendès-France. 
Ils se concentreront sur le trottoir, côté impair 
dans le secteur de la Banque de France.  
Ils impacteront ponctuellement la voie sur le boulevard 
Saint-Michel en direction de la rue Pierre-Lise.

Pendant cette période, sur le boulevard Bessonneau, 
des travaux sur le réseau d’électricité seront entrepris. 
La voie de bus sera neutralisée.

Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle ligne de tram se poursuivent sur les boulevards 
formant le « L ». Il s’agit du renouvellement de réseaux (eau potable, eaux usées, électricité...). Voici le détail 
(dates, zone de chantier, incidences) des différentes interventions en janvier.

Tramway : de nouvelles conditions de circulation sur les boulevards

Les travaux se concentrent côté pair

Peu d’incidence sur la circulation
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De la place Mendès-France au boulevard Bessonneau 

Zone de travaux effectués du côté pair de la rue

Zone de travaux

Sens de circulation autorisé
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La médiatrice
Pour toute question concernant  
votre situation, vous pouvez contacter  
la médiatrice travaux, Virginie Jude-Rouesne  
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 flashant ce QRcode.

Du 8 janvier au 19 janvier, des travaux de réseaux (boucle optique, eau pluviale) seront effectués rue du Mail, du boulevard 
Bessonneau à la rue des Ursules, de 6h à 22h pour limiter les incidences sur la circulation. Des itinéraires de déviation seront propo-
sés dans le sens descendant via la rue David-d’Angers ou la rue Chevreul.

Dans le même temps, des travaux impacteront le carrefour entre le boulevard Bessonneau et la rue du Mail. 
La circulation se fera sur deux voies en alternance. Pendant ces travaux, la voie de bus est neutralisée de la place Mendès-France 
au boulevard Bessonneau.

Zone de travaux Déviation

av. du 11 Novembre 1918
bd

 B
es

so
nn

ea
u

rue David-d’Angers

ru
e des U

rsu
les

rue du Mailru
e C

hevre
ul

Rue du Mail

Circulation alternée au carrefour entre le boulevard Bessonneau et la rue du Mail

Sens de circulation autorisé


