
Modifications de circulations liées aux travaux Avenue Des Champs Blancs
Travaux d’aménagements prévus de 09/2020 à 12/2020

Circulations des véhicules (riverains)

Du 14/09/2020 au 11/01/2021

Aménagement Avenue des Champs Blancs Sud

- Réouverture du carrefour Croix Connue : accès possible vers l’avenue des Champs Blancs en sens unique montant.
- Déviation des riverains de Bellefontaine / Bouriande / La Gaudais : accès à nouveau possible par l’avenue Champs Blancs Sud en sens unique

montant. L’itinéraire existant par la rue A. Beltrame reste possible.
- Réouverture ponctuelle de la route des Parcs vers l’Est, depuis l’av. des Champs Blancs, pour une partie des riverains. Voir zoom page suivante.
- Itinéraire riverains pour sortir vers le Boulevard Saint Roch au Sud : par la voie de chantier D1.
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A compter du 14/09/2020
Réouverture du carrefour Croix Connue 
et de l’avenue des Champs Blancs Sud 
en sens unique montant 

Maintien d’un itinéraire riverains 
possible par la rue Arnaud Beltrame

Section en travaux

Itinéraire riverains

Sens de circulation

Des travaux pourront impacter 
ponctuellement les circulations 

au niveau de ce carrefour. 
De nouvelles informations 

seront transmises le cas échéant

La Gaudais

Belle Fontaine
La Rochelle

Bouriande

Réouverture ponctuelle route 
des parcs Quercie vers l’Est : 

voir zoom page suivante



Modifications de circulations liées aux travaux Route des Parcs
Travaux prévus du 14/09/2020 au 02/10/2020

Circulations véhicules (riverains)
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Zone travaux du 14/09 au 02/10 
Lieu dit « La Pommeraie » 

Pose d’un ouvrage hydraulique en 
traversée

Route barrée

La Pommeraie 
Le Verger

Les Pierrins

Boudebois

Moucon
La Prée St Roch

Accès des riverains à l’Ouest de la zone travaux : 
depuis l’avenue des Champs Blancs / Route des parcs Quercie

Accès des riverains à l’Est de la zone travaux : 
Depuis la D96

A partir du 03/10/2020, la configuration actuelle sera rétablie 
(accès de l’ensemble des riverains des hameaux cités depuis la D96 à l’Est)

Zoom sur les travaux au Lieu dit « La Pommeraie »

Bois Fleuri

Sortie vers le Nord : 
via la Route des Parcs / l’avenue 

des Champs Blancs

Sortie vers le Sud (Bvd Saint Roch) :
via la Route des Parcs / la voie de 

chantier D1


