
La section n°1 (entre rue de la Charité et Allée de la Sablière) est organisée en deux tronçons :
/ Un tronçon Ouest (entre rue de la Charité et rue Joliot Curie) en 2 phases (côté pair et côté impair).
/ Un tronçon Est (entre rue Joliot Curie et Allée de la Sablière) en 2 phases (côté pair et côté impair).

DANS LA PORTION COMPRISE ENTRE RUE DE LA CHARITÉ ET ALLÉE DE LA SABLIÈRE, LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE LA VILLE D’ANGOULÊME ONT DÉBUTÉ PAR LE TRONÇON EST CÔTÉ PAIR
Des concessionnaires doivent encore intervenir sur la portion Est dont vous trouverez ci-dessous le détail, ce qui 
amène l’entreprise eiffage à libérer la zone.
1) Jusqu’à la mi-octobre, des travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication et des déposes de poteaux 
seront réalisés.
2) À partir du 2 novembre, l’entreprise EIFFAGE reprendra les travaux du côté impair des habitations avec une 
deuxième équipe.
LES MESURES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT SERONT LES SUIVANTES :
/ La rue de Basseau, restera en sens unique et la circulation sera toujours maintenue vers le centre ville depuis 
les rues Nungesser et/ou Joliot Curie. Le sens contraire sera barré (sauf accès commerces et riverains) et dévié 
depuis l’avenue de Varsovie, ou par la rue des Argentiers.
/ La rue Alain Fournier restera barrée, et ne pourra pas déboucher sur la rue de Basseau.
/ Le stationnement sera interdit sur la rue de Basseau pendant toute la durée des travaux. Seul le stationnement 
minute sera accepté à proximité des commerces et en dehors de la zone de chantier.
/ La collecte des déchets se fera tout le long du chantier en disposant les déchets en limite des travaux à l’axe de 
la chaussée ou sur le trottoir situé du côté circulé par les véhicules.

DANS LA PORTION COMPRISE ENTRE RUE JOLIOT CURIE ET ALLÉE DE LA SABLIÈRE
Parallèlement, les travaux d’aménagement de la ville d’angoulême se poursuivront donc par le tronçon ouest de la 
manière suivante :
1) À partir du 4 Octobre, l’entreprise EIFFAGE commencera à déposer les bordures et démonter les trottoirs 
existants côté pair. La circulation pourra se faire en 1/2 chaussée avec un sens unique identique à celui du tronçon 
Est (sens entrant vers Angoulême).
2) Le 6 Octobre et pour 3 semaines, le tronçon Ouest sera fermé, depuis le giratoire de l‘échangeur de la RN10, 
jusqu’au carrefour de la rue Joliot Curie.
LES MESURES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT SERONT LES SUIVANTES :
/ La circulation sera dirigée par les rues de la Charité, Louise de Marillac, Antoine de St Exupéry, Pierre Aumaitre, 
puis avenue de Varsovie. 
/ Les rues des 3 Chênes et Mirabeau seront barrées, elles ne pourront donc pas déboucher sur la rue de Basseau 
pendant cette phase.

Démarrage des travaux sur le tronçon Ouest de 
la section n°1 de la rue de Basseau 

(entre les rue de la Charité et Henri Fauconnier) 
à partir du lundi 4 octobre 2021

VILLE EN ACTION



/ Les poids lourds seront amenés à emprunter l’échangeur des Planes pour rattraper la ZI des Agriers (hors 
livraisons sur la rue de Basseau).
/ L’accès aux commerces sera maintenu du côté giratoire, et le stationnement possible sur leurs parkings.
/ L’accès aux habitations sera maintenu pour les piétons, et dès que cela sera possible pour les véhicules, en 
empruntant la zone de chantier, depuis les rues Joliot Curie ou Henri Fauconnier. Dans le cas contraire, des zones 
de stationnement seront aménagées.
/ La collecte des déchets se fera via des points d’apports volontaires avec des bacs collectifs qui seront mis à 
disposition à chaque extrémité du chantier (cf. plan joint).
Durant cette période, une équipe de l’entreprise EIFFAGE procédera au remplacement d’une canalisation d’eau 
pluvial en axe de chaussée.
Une seconde équipe sera dédiée au projet d’aménagement et travaillera sur la réalisation des futurs trottoirs et 
notamment la pose des bordures.
3) À partir du 2 novembre, le tronçon Ouest sera ré-ouvert à la circulation en sens unique en direction du centre 
ville. Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’année avec la réalisation des trottoirs et de la voirie.
LES MESURES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT SERONT LES SUIVANTES :
/ Les poids lourds seront amenés à emprunter l’échangeur des Planes pour rattraper la ZI des Agriers (hors 
livraisons sur la rue de Basseau).
/ L’accès aux commerces sera maintenu, et le stationnement possible sur leurs parkings. L’accès aux habitations 
sera maintenu pour les piétons, et dès que cela sera possible pour les véhicules en respectant le sens de circulation.
/ La déviation déjà en place restera fonctionnelle pour les véhicules sortant d’Angoulême.
/ La collecte des déchets se fera tout le long du chantier en disposant les déchets en limite des travaux à l’axe de 
la chaussée ou sur le trottoir situé du côté circulé par les véhicules.

POUR RAPPEL, LES LIGNES DE BUS SERONT DÉVIÉES COMME C’EST DÉJÀ LE CAS DEPUIS LE PRINTEMPS :
Ligne 1 déviée par l’avenue de Varsovie jusqu’à la rue Louise de Marillac  : arrêts Fournier et St Exupéry non 
desservis.
Ligne 6 déviée par la rue des Argentiers vers la ZI ds Agriers : arrêt Fournier non desservi.

Une équipe de médiateurs de l’association OMEGA est toujours régulièrement sur le terrain pour des rencontres, 
et à qui vous pouvez faire part de vos remarques ou questionnements, afin que les services compétents puissent 
vous apporter des réponses satisfaisantes dans les meilleurs délais.
Vous pourrez les joindre sur la ligne dédiée au chantier : 06 64 77 50 01 (9H – 12H30 / 14H – 18H)
Ou par mail : secretariat@omega16.net

angouleme.fr
   

aménager


