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Tramway : début des travaux de réseaux rue Lakanal

Rue Lakanal 

Boulevard Beaussier 

Les travaux sur les réseaux télécom, gaz et électricité ont commencé début février et dureront jusqu’à la fin mars 
rue Lakanal et dans les rues adjacentes Fleming et Lamarck. 
Le double sens est maintenu. Le chantier impactera ponctuellement les voies de circulation, au fur et à mesure 
de l’avancée des travaux.

En parallèle, les travaux préparatoires se poursuivent. La dernière étape consistera à couper certains arbres 
qui se situent dans le périmètre immédiat du chantier, du 20 au 22 février. 

Les travaux préparatoires ont débuté sur le boulevard Beaussier. Après la démolition de terre-pleins et la dépose 
du mobilier urbain, la coupe de certains arbres se fera du 11 au 20 février. 
Il s’agit d’un chantier mobile et l’impact sur la circulation sera mineur. Le double sens est assuré pendant 
toute la période des travaux préparatoires. 

Dans un second temps, les équipements et dispositifs provisoires, tels que l’éclairage et la signalisation routière,
seront installés, afin d’assurer la sécurité des circulations automobiles et des déplacements piétons, notamment 
dans les carrefours. Le chantier se terminera début mars, avant le démarrage des travaux de réseaux. 
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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

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

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

Les travaux de réseaux, 
c’est quoi ?

Ils consistent à déplacer et moderniser 
les réseaux souterrains : eau, gaz, 
électricité, télécommunication.

Objectif : une fois la ligne 
de tramway en service, permettre 
d’intervenir sur les réseaux 
sans avoir à interrompre la circulation 
du tram. Ils sont un préalable 
indispensable à la réalisation 
des lignes B & C.
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