MARS 2018

Tramway : des travaux par tronçons pour garder du stationnement
Les travaux sur les réseaux, qui ont commencé depuis le mois de janvier, continuent. La réalisation de la voie
provisoire à sens unique se poursuit entre l’avenue de la Ballue et la rue de Belle-Beille.

Avenue Patton, de l’avenue de la Ballue à la rue de Belle-Beille
La création de la voie provisoire à sens unique (dans le sens Université – Centre-ville) a commencé et se terminera
mi-mars. Du 5 au 9 mars, lors de la pose de l’enrobé, l’accès à l’avenue de la Ballue sera fermé.
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Une fois la voirie provisoire terminée, les travaux sur les réseaux commenceront côté impair. Ils dureront jusqu’à fin août
et s’effectueront par tronçon comme pour la section entre la rue de Belle-Beille et le boulevard du Bon-Pasteur.
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Par ailleurs, deux nouvelles zones de stationnements provisoires sont en cours d’aménagement. Du côté de l’UDAF
(Union départementale des associations familiales – 4 avenue Patton), 7 places dont une pour les personnes en situation
de handicap seront disponibles début mars. Un parking provisoire d’une vingtaine de places permettra également
de se stationner à l’angle de la rue de la Ballue avant la mi-mars.
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Le parking à l’angle de l’avenue Patton et de la rue Montesquieu sera fermé jusqu’à fin mars.

Avenue Patton, de la rue de Belle-Beille au boulevard du Bon-Pasteur
Les travaux sur les réseaux d’eaux usées, potables et pluviales vont débuter lundi 5 mars, côté impair jusqu’au mois d’août.
Les travaux vont s’effectuer par tronçon de 150m, ce qui permettra la restitution de places de stationnement de proximité.
Le sens unique est maintenu, vers le centre-ville.

La voie provisoire à sens unique vers le centre-ville entre la rue de Belle-Beille et le boulevard du Bon-Pasteur
sera mise en service le lundi 5 mars. Merci de stationner vos véhicules dans les places prévues à cet effet et dans le sens
de circulation pour faciliter la fluidité du trafic.

Boulevard du Bon-Pasteur
Les travaux sur les réseaux d’eaux usées, potables et pluviales se poursuivent, côté pair jusqu’à mi-mars.
Les intempéries ont entrainé un peu de retard sur le calendrier initial.

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

Téléchargez l’application
sur votre smartphone
en flashant ce QRcode.

Nouveauté
Permanence sur rendez-vous les mercredis après-midi
à la Maison de projet de Belle–Beille au 33, avenue
Notre-Dame-du-Lac.

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

