NOVEMBRE 2018

Tramway : fermetures de nombreuses rues annexes
Entre la place De Farcy et la rue de Belle-Beille.
Le basculement des travaux du côté pair s’opérera le 12 novembre, les travaux sur les réseaux des eaux pluviales
dureront jusqu’à début mars. Les deux sens de circulation sont conservés.
Du 5 novembre au 14 décembre, des travaux sur une conduite de gaz vieillissante vont impacter le secteur de la rue
Saint-Jacques et de la place Victor-Vigan. Des tranchées profondes vont être ouvertes pour positionner le futur réseau
et le raccorder.
Le parking de la place Victor-Vigan sera fermé pendant 3 semaines à partir de début novembre. Lors de cette fermeture,
nous vous conseillons d’utiliser le stationnement de la place De Farcy. Les accès aux commerces sont maintenus.
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Le carrefour avec l’avenue de la Ballue
est fermé jusqu’au 9 novembre puis
du 12 novembre au 29 novembre, la rue
Jean-Clénet, sera fermée et mise en impasse
pour les riverains.
En raison de travaux sur le réseau de télécom,
la rue de Belle-Beille sera en sens unique
du 19 novembre jusqu’au 30 novembre.
Les automobilistes qui l’empruntent pourront
accéder à l’avenue Patton.
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Côté pair, jusqu’à début mars
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Entre l’avenue de la Ballue et la rue
de Belle-Beille. Côté pair, les travaux
sur le réseau des eaux usées se poursuivent.
Ils se termineront mi-mars.
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Du boulevard Victor-Beaussier à l’avenue de la Ballue. Les travaux sur les réseaux se poursuivent du côté impair.
Ils dureront jusqu’à fin décembre et s’effectueront par tronçon pour limiter les impacts sur les riverains.
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Les travaux au carrefour de la ruelle de la Barre et de l’avenue Patton reprendront début novembre impliquant
la fermeture de la ruelle de la Barre du 12 au 30 novembre.
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La Maison des projets / 7, rue Plantagenêt. Ouverte du mercredi au samedi de 11h à 18h.

La médiatrice

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

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

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

Permanence sur rendez-vous au point info
tramway situé au 8, rue Dolbeau.

