
Les travaux sur les réseaux 
continuent du côté pair. 

Deux voies de circulation dans 
chaque sens sont conservées.

Jusqu’à fin février : les travaux 
sur les réseaux d’électricité 
se poursuivent le long  du boulevard 
Bessonneau du côté pair. 
La circulation sur les boulevards sera 
possible sur deux voies dans chaque 
sens. L’accès au boulevard via la rue 
de l’Aubrière est possible.

Les travaux de déplacement des réseaux se poursuivent. Ils sont un préalable indispensable à la construction 
de la ligne B du tramway. L’objectif : qu’ils ne se situent pas sous la plateforme où circulera le tramway 
pour qu’ils soient accessibles en cas de réparation. Voici le calendrier des travaux par secteur au mois de février.

Tramway : le calendrier des travaux 
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Jusqu’à fin février, côté impair, les travaux sur le réseau d’eaux pluviales continuent sur la place Mendès-France 
et le boulevard Bessonneau. Boulevard du Maréchal-Joffre, la voie de bus sera neutralisée mais l’accès au boulevard 
Bessoneau sera possible à gauche et à droite.

Depuis le lundi 22 janvier : en raison 
des travaux du centre de congrès, la rue 
Boreau, est en sens unique (de la place 
Ney vers le boulevard Carnot).



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.

De fin janvier 
à mi-février, les travaux 
sur la boucle optique 
et le réseau d’eaux 
pluviales se déplacent 
devant l’Hôtel de Ville.  

Boulevard de la Résistance et de la Déportation 
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Afin de faciliter la vie dans votre quartier et le bon déroulement des travaux, utilisez les zones 
de stationnement et 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. 

Quelques conseils utiles pendant les travaux


