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Avant les travaux d’infrastructures qui vont commencer cet été, les travaux sur les réseaux se terminent. 
Voici le calendrier des travaux par secteur au mois de juillet.

Tramway : la fermeture de la rue du Mail décalée 

Côté pair 
À l’angle du boulevard Carnot et de la place 
Mendès-France et jusqu’à la rue 
de l’Aubrière, des travaux débuteront 
lundi 9 juillet. Le chantier durera 
une semaine, sans impact sur la circulation. 

Les travaux sur le réseau de gaz du boulevard 
Carnot à l’angle de la rue Botanique suivent 
leur cours jusqu’au 6 juillet.

Côté impair 
Les travaux sur le réseau des eaux usées 
entre l’avenue Marie-Talet et la rue Boreau 
se terminent mi-juillet. Dans cette zone, 
des travaux sur le réseau électrique prendront 
le relais jusqu’à mi-août. La rue Boreau 
est fermée jusqu’au 18 juillet. Les travaux 
sur les réseaux électriques et télécom 
entre la rue de Rennes et l’avenue Marie-Talet 
se terminent fin juillet.
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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.

Des travaux sur les réseaux d’électricité 
se dérouleront du 9 au 27 juillet 
sur le boulevard Saint-Michel et rue 
Pierre-Lise, ce qui implique le passage 
à trois voies (deux voies montantes et 
une voie descendante) dans cette section.

Les deux interventions sur le réseau des eaux 
usées qui devaient débuter lundi 25 juin sont 
reportées à la semaine du 9 au 13 juillet.

La suite des travaux sur les réseaux d’eaux 
pluviales se déroulent le long du jardin 
du Mail jusqu’à mi-juillet. 

La rue du Mail sera fermée du 16 juillet 
au 27 juillet. Des itinéraires de déviation 
seront proposés dans le sens descendant 
via la rue David-d’Angers ou la rue Chevreul. 
Sur le boulevard, dans cette section, 
la circulation se fera sur une voie 
dans chaque sens.

Boulevard Saint-Michel et rue Pierre-Lise

De la place Mendès-France à l’hôtel de ville

Présentation complète 
du projet du tramway 
et de l’aménagement 
Cœur de Maine 
au 7, rue Plantagenêt. 

Entrée libre du mercredi 
au samedi de 11h à 18h.

La Maison des projets
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