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LIGNES B & C DU TRAMWAY

Calendrier du projet / 

Automne 2017 : 
Lancement des travaux 

préparatoires et de réseaux 
dans votre quartier. 

Février 2018 : 
Lancement des travaux 

de dévoiement de réseaux 
dans votre quartier.

Décembre 2018 :
Retour du double sens 

sur l’ensemble de l’avenue. 

Été 2019 :
Fin des travaux de réseaux 

sur l’avenue Patton 
et la place de Farcy.

Juin 2020 :
Lancement des travaux 

d’infrastructures tramway.

Juin 2022 : 
Début des essais 

de circulation du tramway.

Travaux nécessaires à la construction des lignes B & C



Travaux 
à venir 

les 6 prochains 
mois sur l’avenue 

Patton



IMPACT DES TRAVAUX

Travaux de réseaux jusqu’à l’été 2019.
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Double sens de circulation restitué sur toute l'avenue depuis le 19 décembre 2018.

Plan de circulation de janvier 2019 à l'été 2019

Zone de travaux de janvier à fin août 2019

Zone de travaux de janvier à début juillet 2019 Zone de travaux de janvier à fin septembre 2019

Travaux place de Farcy au 1er semestre 2019
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IMPACT DES TRAVAUX
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LES TRAVAUX DE RÉSEAUX– AVENUE PATTON

Du boulevard Victor-Beaussier 
à l’avenue de la Ballue :

Côté pair, les travaux sur les réseaux 
d'eaux usées, d'eau potable 
et d'eau pluviale ont débuté 
le 8 janvier 2019. Ils dureront 
jusqu'à début mai 2019.

Les travaux sur les réseaux secs 
prendront le relais jusqu'à la fin 
septembre 2019.
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LES TRAVAUX DE RÉSEAUX– AVENUE PATTON 

De l’avenue 
de la Ballue à la rue 
de Belle-Beille : 

Côté pair, les travaux 
sur les réseaux d'eaux 
usées, d’eau potable 
et d'eau pluviale ont 
repris en janvier 2019. 
Ils dureront 
jusqu'à mi-mars 2019.
Les travaux 
sur les réseaux secs 
prendront le relais 
jusqu'à la fin août 2019.
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LES TRAVAUX DE RÉSEAUX– AVENUE PATTON 

De la rue de Belle-Beille 
à la place de Farcy :

Les travaux sur le réseau d'électricité 
haute tension ont commencé 
mi-janvier et se termineront 
fin février. Puis les travaux 
sur les réseaux d'eaux usées, d'eau 
potable et d'eau pluviale prendront 
le relais jusqu'à mi-juin 2019.

Le réseau de gaz commencera mi-mai 
pour s'achever début juillet 2019.
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IMPACT DES TRAVAUX – PLACE DE FARCY 

boulevard du Bon-Pasteur
avenue Patton

avenue Marius-Briant

rue Saint-Jacques
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Place 
de Farcy

Zone de travaux

Place de Farcy :

Travaux 
au 1er semestre 2019.

Sens de circulation



IMPACT DES TRAVAUX – RÉSEAU URBAIN

Depuis janvier 2019

Travaux tram rue Lakanal :

Itinéraire de la ligne 4 
La Ligne 4 est déviée 
par le boulevard Lavoisier 
en direction de Beaucouzé. 
Itinéraire inchangé 
en direction du centre-ville. 
Retour de la circulation 
à double sens sur l'avenue 
du Général Patton.



STATIONNEMENT 

Parkings en fonctionnement

Aménagements provisoires

Ouverture fin décembre 2018
18 places 

Ouverture octobre 2018
9 places
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UN DISPOSITIF COMPLET D’INFORMATION

www.angers.fr/AVM

La newsletter info travaux Les lettres info riverains Des lieux au cœur du quartier

tramway.angersloiremetropole.fr

M A I  2 0 1 8

Tramway : la rue de la Croix-Pelette en sens unique de mi-mai à mi-juin

Les travaux de réseaux se poursuivent avenue Patton, entre l’avenue de la Ballue et le boulevard du Bon-Pasteur. 
Ils durent jusqu’à fin août et s’effectuent par tronçon pour limiter les impacts sur les riverains.

Le carrefour de la Croix-Pelette sera de nouveau impacté de mi-mai à début juillet. Du 14 mai au 22 juin, la circulation  
se fera en sens unique depuis le rond-point de la rue Montesquieu permettant l’accès à l’avenue Patton et à la rue de Belle-Beille.

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

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

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

Point Info tramway

La Maison du projet

Un lieu au coeur du quartier situé au 
8, rue Dolbeau. Permanence sur rendez-vous.
Bérangère Annic : 06 04 52 21 41 
mediatrice.belle-beille@angersloiremetropole.fr

Permanences le mardi de 14h à 18h, et le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Accueil sur rendez-vous sur d’autres plages horaires.

33, avenue Notre-Dame-du-Lac

L’appli Vivre à Angers

Retrouvez 
l'actualité 
"Info travaux" 
sur la nouvelle 
appli de services 
de la ville 
d'Angers



ACCOMPAGNEMENT DES RIVERAINS PROFESSIONNELS

Guide riverains pro 

Ce guide est destiné aux commerçants, artisans 
et entreprises riveraines des travaux des lignes B&C.

• Il présente l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement mis en place pour vous aider 
pendant toute la durée du chantier.

• Il répond à vos questions.
• Il vous apporte des solutions.
• Il vous guide vers des interlocuteurs privilégiés.

Distribution par votre médiatrice au 1er trimestre 2019.



ACCOMPAGNEMENT DES RIVERAINS PROFESSIONNELS  

Des interlocuteurs 
à votre écoute pendant 
les travaux



ACCOMPAGNEMENT DES RIVERAINS PROFESSIONNELS  

La commission d'indemnisation 
à l'amiable (CIA)

Pour aider les établissements 
économiques situés sur le périmètre 
du chantier que les travaux impactent 
entraînant une baisse significative 
du chiffre d’affaire, Angers Loire 
Métropole a mis en place 
une commission d'indemnisation 
à l’amiable du préjudice commercial.

Virginie Orhon : 02 41 05 59 24
professionnels-tramway@angersloiremetropole.fr


