
Mail : espaces-publics@mairie-angouleme.fr

Objet : Information aux riverains de la rue de Basseau
Référence : 2022002699

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer du démarrage des travaux sur la section
n° 2 de la rue de Basseau à partir du lundi 21 Février 2022.

Pour rappel, la section n° 2 correspond à la portion comprise entre l’allée de la
Sablière et l’avenue de Varsovie.

Les travaux seront réalisés en trois phases :

Phase 1:  Du 21 Février au 15 Avril 2022

Création des trottoirs et des zones de stationnement sur le côté impair de la
chaussée.

• Circulation maintenue en sens unique, en direction d’Angoulême, même pour
les riverains.  La circulation en sens inverse sera proscrite.

• Les véhicules en transit en provenance de la section 1 seront encouragés à
emprunter la rue de la cité Poudrière. Ceux en provenance du centre ville
devront emprunter la déviation actuelle via l’avenue de Varsovie.

• Durant cette période, le stationnement sera interdit côté pair et autorisé par-
tiellement  côté  impair  dès  que  cela  sera possible,  et  dans  des  zones  qui
seront matérialisées à cet effet.

• L’accès à vos habitations sera maintenu pour les piétons, et dès que cela sera
possible pour vos véhicules.  Nous vous encourageons d’ailleurs à les rentrer
chez vous, si vous en avez la possibilité.

• La collecte des déchets se fera normalement. Ils seront collectés sur le trottoir



côté pair de la rue.

Phase 2:  Du 19 Avril au 20 Mai 2022

Création des trottoirs sur le côté pair et de la chaussée.

• Circulation interdite avec route barrée au niveau du bureau de tabac. 

Vous pourrez accéder à votre domicile depuis le carrefour avec l’avenue de
Varsovie.

• Les véhicules en transit en provenance de la section 1 seront déviés via la rue
de la cité Poudrière. Ceux en provenance du centre ville devront emprunter
la déviation actuelle via l’avenue de Varsovie.

• Durant cette période, le stationnement ne sera possible que sur les emplace-
ments côté impair. 

Le stationnement sur les trottoirs en béton sera interdit.

• L’accès aux habitations sera maintenu pour les piétons, et dès que cela sera
possible pour les véhicules.  Nous vous encourageons d’ailleurs à rentrer vos
véhicules chez vous, si vous en avez la possibilité.

• La collecte des déchets ne sera plus possible durant cette phase. Des points
d’apports  volontaires  avec des  bacs  collectifs  seront  mis  à  disposition,  au
bout du chantier, côté avenue de Varsovie.

Phase 3:  Du 23 Mai au 10 Juin 2022

Création du giratoire au niveau du carrefour avec l’avenue de Varsovie. Ces
travaux seront réalisés en deux phases et impacteront uniquement les riverains situés
à proximité du carrefour.

• Réouverture à la circulation en double sens, sauf dans le secteur du carrefour
ou un alternat par feux sera mis en place pour neutraliser une partie de la
chaussée.

• Les emplacements de stationnement côté impair seront accessibles.

Le stationnement sur les trottoirs en béton restera interdit.

• L’accès aux habitations situées dans le carrefour sera perturbé mais restera



accessible pour les piétons, et dès que cela sera possible pour les véhicules.
Nous vous encourageons d’ailleurs à rentrer vos véhicules chez vous, si vous
en avez la possibilité.

• La collecte des déchets se fera normalement.

La situation sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de nous retrouver
en temps voulu pour vous présenter le projet final de cette section 2.

A défaut, vous trouverez joint à ce courrier, le plan projet de la section 2 ainsi
qu’un extrait de plan personnalisé au droit de votre habitation.

Oméga et la direction des Espaces Publics resteront à votre disposition pour
vous apporter des éléments de réponses complémentaires, si besoin. N’hésitez pas à
les contacter.

Oméga  est  joignable  sur  une  ligne  dédiée  au  06.64.77.50.01,  ou  par  mail  au  :
secretariat  @  o  mega16.net   (09h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00).
La direction des Espaces Publics en charge du projet d’aménagement est joignable
au 05 45 38 70 69.

Pour rappel, les lignes de bus seront déviées, comme c’est déjà le cas depuis le
printemps et nous vous invitons à consulter le site internet de la STGA afin de vérifier
l’impact sur le réseau   https://www.stga.fr.

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre civisme
pour respecter les restrictions mises en place.

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint aux Travaux, à la Vie quotidienne
et à la Propreté urbaine,

#signature#


