FÉVRIER 2018

Travaux Patton : une voie provisoire et des travaux sur les réseaux
Les travaux sur les réseaux ont commencé depuis lundi 22 janvier. Ils sont un préalable indispensable à la construction
de la ligne B du tramway. Ils consistent à déplacer l’ensemble des réseaux (eaux, gaz, électricité) pour qu’ils
ne se situent pas sous la plateforme où circulera le tramway. Les travaux de voirie se poursuivent en parallèle.

Une voie provisoire pour conserver la circulation

De la rue de Belle-Beille
au boulevard du Bon-Pasteur,
les travaux consistent à créer
une voie provisoire (en vert
sur le schéma). Celle-ci sera
mise en service mi-février.
Cette voie provisoire va
ensuite permettre d’effectuer
les travaux sur les réseaux tout
en conservant une circulation
à sens unique.
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Boulevard du Bon-Pasteur
Jusqu’à fin février : les travaux sur les réseaux d’eaux usées, potables et pluviales se poursuivent, côté pair. La circulation
sur le boulevard et sur la rue Montesquieu sera possible sur une voie dans chaque sens.
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Zones de travaux
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Jusqu’à mi-mars : 1re phase de travaux

Sens de circulation
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À partir de fin février : extension des travaux à la zone 2

Avenue Patton
Jusqu’à mi-février : côté pair, création de la voie de circulation provisoire à sens unique (dans le sens Université-Centre-ville).
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De la rue de Belle-Beille au boulevard du Bon-Pasteur
2e moitié réalisée mi-février
1ère moitié réalisée fin janvier

Zone de travaux

Sens de progression du chantier
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De mi-février jusqu’à fin juin : travaux sur les réseaux d’eaux usées, potables et pluviales côté impair. La circulation se fera alors
sur la voie de circulation provisoire.
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De la rue de Belle-Beille au boulevard du Bon-Pasteur
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Sens de progression du chantier
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Zone de travaux

rue de Be

rue J
eanCl

av. de la Ballue

énet

De la rue de Belle-Beille à l’avenue de la Ballue

lle-Beille

De début février jusqu’à la mi-mars : création de la voie de circulation provisoire à sens unique (dans le sens Université
– Centre-ville), côté pair.

Sens de progression du chantier

Quelques conseils utiles
Pendant toute la durée des travaux, les commerces restent ouverts aux horaires
habituels. Les accès piétons sont tous maintenus pour s’y rendre et des panneaux
de signalisation indiquent leurs accès si besoin.
Afin de faciliter la vie dans votre quartier et le bon déroulement des travaux,
respectez quelques consignes :
- ne déplacez pas les barrières de chantier, ne vous stationnez pas dans les zones
de chantier ;
- ne vous stationnez pas en double file, sur les passages piétons ou autres zones
non autorisées.
- ne franchissez pas les zones de chantier. Les barrières de protection sont
là pour les isoler. Elles assurent la sécurité de tous.

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

La médiatrice
Pour toute question concernant
votre situation, vous pouvez contacter
la médiatrice travaux, Bérangère Annic
au 06 04 52 21 41 ou via

mediatrice.belle-beille@angersloiremetropole.fr

