JANVIER 2019

Tramway : les zones de chantier se stabilisent

De début janvier à début avril
Sens de circulation
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Depuis le 19 décembre, le double sens de circulation a été restitué sur l’avenue Patton. Les lignes de bus (1 et 4)
sont de retour sur leurs itinéraires initiaux empruntant, dans les deux sens, l’avenue Patton. Pour autant, tous les chantiers
ne sont pas terminés. Les travaux sur les réseaux se poursuivent jusqu’à l’été 2019.
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De début janvier à fin février
Fermeture du 28 janvier au 1er février

Entre la rue de Belle-Beille et la place de Farcy. Côté pair, les travaux sur les réseaux d’électricité débuteront
lundi 14 janvier. Le chantier durera environ 6 semaines jusqu’à la fin du mois de février. Les travaux sur les réseaux d’eaux
usées et d’eau potable prendront le relais jusqu’à juin.
Entre l’avenue de la Ballue et la rue de Belle-Beille. Toujours côté pair, les travaux sur les réseaux d’eaux usées
et d’eau potable reprendront mardi 8 janvier. Ils se termineront mi-mars.
Du boulevard Victor-Beaussier à l’avenue de la Ballue. À partir du 8 janvier, les travaux commenceront du côté pair
sur les réseaux d’eaux usées et d’eau potable. Ils dureront jusqu’en avril.
Le chantier implique la fermeture de la rue de la Licorne du 21 au 25 janvier. L’avenue de la Ballue sera, quant à elle,
fermée fin janvier pendant une semaine. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour rejoindre l’avenue Patton.
Parking : depuis la mi-décembre, 18 places sont disponibles au 126 bis, avenue Patton.

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

Permanence sur rendez-vous au point info tramway situé au 8, rue Dolbeau.
Pour recevoir les informations travaux de votre quartier, inscrivez-vous à la newsletter Info travaux
Belle-Beille sur angers.fr

