
DU 7 FÉVRIER AU 10 JUIN 2022
FERMETURE TEMPORAIRE

Parking Raoul Boucheron : du 7 février au 27 mai 2022

STATIONNEMENT INTERDIT
Voie d’accès parking R. Boucheron : du 7 février au 27 mai 2022

 Rue des Sources : 2 jours entre le 28 février et le 18 mars 2022

RUE FERMÉE - ACCÈS RIVERAINS
Rue Bel-Air Grand-Font : quelques jours courant juin 2022

INFO-CHANTIER
BASSIN D’ORAGE RAOUL BOUCHERON

Réunion Information chantier
Vendredi 4 février 2022 - 18h 

sur le parking de l’immeuble Eglantines

Réunion Information chantier
Samedi 5 février 2022 - 11h 
sur le parking Raoul Boucheron



Eglantines

Parking
Raoul Boucheron

Imp Petit Nice

Rue Marie Gounin

Bd d’Auvergne

Rue de la Grand Font

Rue des Sources

Rue Henri Bellamy

Rue Marcel Pointeau

Rue
 Bel-

Air G
ran

d-F
on

t

Rp
e B

ai
lla

rg
e

Rue Bel-Air Grand-Font

Imp Jacky Humblot
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Parking  Eglantines
accès maintenu

LE PROJET
GrandAngoulême a engagé un plan 
d’actions pour lutter contre les inondations 
subies par le quartier ces dernières 
années. La première étape de ce plan, 
concernait le renfort des réseaux d’eau 
pluviale en entrée de quartier et s’est 
terminée au printemps 2021. 
La seconde étape commence aujourd’hui 
et permettra la réalisation d’un bassin 
d’orage enterré de 1 500 m3, afin de 
collecter et de stocker les eaux pluviales en 
amont par forte pluie.
Cette étape du chantier se déroulera en  
2 phases : 
→ Phase 1 : Création d’un ouvrage de 
dépollution et création du bassin,
→ Phase 2 : Création d’un ouvrage 
de dérivation et raccordement aux 
canalisations.

LES PERTURBATIONS
Afin de permettre l’installation de la base 
chantier, de creuser le parking et d’y ins-
taller le bassin enterré, le parking Raoul 
Boucheron sera fermé pendant la durée 
du chantier. Un parking de substitution 
sera ouvert à Bergeronnettes.
Par ailleurs, afin de permettre l’accès aux 
engins de chantier, le stationnement des 
véhicules sera interdit sur la voie d’accès 
au parking R. Boucheron.
Le stationnement rue des Sources sera 
aussi interdit deux jours entre le 28 
février et le 18 mars 2022.
Enfin, la rue Bel-Air Grand-Font sera  
fermée avec accès aux riverains 
quelques jours courant juin 2022.
Le gymnase reste ouvert et accessible 
aux véhicules de secours et dépose- 
minute pour les PMR.

FERMETURE TEMPORAIRE 
POUR LES TRAVAUX DU 

BASSIN D’ORAGE

stationnement interdit du 7 février au 27 mai 2022
stationnement interdit 2 jours entre le 28 février  
et le 18 mars 2022
rue fermée avec accès riverains quelques jours  
courant juin 2022

Informations & contact : www.grandangouleme.fr • 05 45 38 60 60


