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Angers. Le point sur les travaux dans la ville avant la trêve de Noël

Jeudi 07 décembre 2017 07:21 - Angers

Angers. Le point sur les travaux dans
la ville avant la trêve de Noël ...
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Aujourd'hui sur maville
Jusqu'au vendredi 15 décembre 2017, les travaux du boulevard Ayrault, à Angers, se concentrent entre la rue Maillé et
la rue Boisnet.© Ouest-France

Future ligne de tramway, Coeur de Maine, pont sur la Maine... Le point sur les travaux
préparatoires qui sont en cours à Angers.

Future ligne de tramway
Boulevard Ayrault. Jusqu'au vendredi 15 décembre, les travaux du boulevard Ayrault se concentrent

-57% Le modelage polynésien d'1h

entre la rue Maillé et la rue Boisnet, côté impair du boulevard.
Tous les deals

Dans cette section, les deux sens de circulation retrouvent chacun deux voies. « Afin de limiter le
temps de collecte des ordures ménagères, et donc l'impact sur la circulation pendant les
travaux, des bacs ont été mis à disposition en plusieurs points sur le boulevard, communique la

Exprimez-vous !

Ville. Malgré ce dispositif, certains habitants continuent de déposer des sacs sur le trottoir. »

15

[DEBAT] Les révélations* concernant les
médicaments sans ordonnance vontelles modifier vos habitudes ?

Une brigade habilitée à verbaliser va intervenir pour ouvrir les sacs et rechercher les noms et
adresses des personnes. L'amende suivra.
À partir du 15 décembre et jusqu'au 8 janvier, les boulevards Ayrault et Carnot profiteront de

L'info en continu

la trêve des confiseurs.

Solidarité. La Ville d’Angers...

De la place Mendès-France au boulevard de la Résistance et de la Déportation.Les travaux consistent

07/12/17 - 10:35

toujours à supprimer les terre-pleins centraux entre la place Pierre-Mendès-France (hors giratoire) et
Angers et Agglo. Au programme du...

l'hôtel de ville.

07/12/17 - 10:21

Pendant ces travaux, la circulation se fait sur deux voies de part et d'autre du chantier. La voie de
Angers. Il avait sauté dans la...

gauche sera neutralisée dans chaque sens de circulation. Sur ces boulevards, l'ensemble des travaux

07/12/17 - 09:39

sera terminé vendredi 8 décembre.

Bon plan : coffrets gourmands...

Place La Rochefoucauld

07/12/17 - 09:30

Elle sera rouverte au stationnement à partir du vendredi 8 décembre au soir. Les places situées entre
l'avenue

des

Arts-et-Métiers

et

les

résidences

restent

inaccessibles,

en

raison

de

la

Montilliers. La menuiserie LMB...

présence des installations de chantier liées à la construction du pont.

07/12/17 - 08:41

Coeur de Maine

Toute l'info en continu

La fermeture de la voie des berges, de 21 h à 7 h, se poursuit jusqu'au vendredi 22 décembre, pour
découper et évacuer en plusieurs tronçons la dalle centrale de béton de la trémie Molière. Viendront
ensuite s'y poser les premières poutres de la couverture.
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