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Tramway : les travaux s’amplifient 
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Dans le bas du boulevard Ayrault, les travaux commenceront mi-janvier par la suppression du terre-plein central.  
Le chantier durera jusqu’à la fin du mois de janvier. De nouvelles zones de chantier prendront le relais début 
février de part et d’autre de la voie. Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin mars. 

À partir du 7 janvier sur la section entre la rue Maillé et la rue Botanique, des travaux d’aménagement urbain 
se dérouleront jusqu’à fin mars du côté centre-ville.
La circulation sur le boulevard, entre la rue Boreau et l’avenue Marie-Talet, se fera sur une voie descendante 
jusqu’à la fin du mois.
Les travaux d’aménagement se poursuivent aux abords du parking Mitterrand jusqu’au 31 mars. 
Pendant la période du 4 au 17 février, la circulation rue de Rennes se fera en sens unique, en entrant sur le boulevard. 
Une cinquantaine de places de parking sera neutralisée pendant ces travaux.
Les travaux de plateforme continuent devant le centre de congrès jusqu’au mois de mars. Dans ce secteur, 
la circulation s’effectue sur une voie de chaque côté. La livraison de la structure permettant la bifurcation 
des deux lignes de tramway aura lieu d’ici à la fin du mois de janvier. 

De mi-janvier à fin janvier De début février à fin mars

Zones de travaux Sens de circulation
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Jusqu’au 31 mars

De début janvier à fin mars

Jusqu’au mois de mars

Du 7 janvier au 1er mars
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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

Newsletter Info travaux : 
Pour recevoir les informations travaux 
de votre quartier, inscrivez-vous à la newsletter 
Info travaux Centre-ville sur angers.fr

Maison des projets (7, rue Plantagenêt) : 
Nouveaux horaires : le mercredi et le vendredi, de 13h à 19h et le samedi, de 10h à 12h et de 13h à 19h.
Réouverture le 9 janvier.

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

Boulevard Foch

Les travaux d’infrastructures 
se poursuivent devant l’hôtel de ville 
jusqu’à fin mars et débutent 
dans la section entre la rue Jules-Guitton 
et la rue de l’Aubrière. Le chantier 
durera environ trois mois.

Du 21 janvier au 1er février, les travaux 
impacteront l’accès à la rue du Mail. 
Des itinéraires de déviation seront 
proposés dans le sens descendant via 
la rue David-d’Angers ou la rue Chevreul.

Début janvier, les travaux de plateforme 
commencent de la rue David-d’Angers 
à la rue d’Alsace. L’objectif est de relier 
les rails existants à ceux de la nouvelle 
ligne afin de réaliser le nouveau tracé 
de la ligne A. Dans ce secteur, 
les travaux dureront jusqu’au mois 
de mai (voir plan ci-contre).
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