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Amélioration de l’accès et du stationnement
à l’Hôpital de Rangueil,
le CHU se mobilise pour atténuer les contraintes imposées par
le chantier de construction d’un nouveau bâtiment à l’hôpital de
Rangueil et accueillir les usagers dans les meilleures
conditions.
Après une période de difficulté pour accéder et stationner sur le site de Rangueil en lien
avec les travaux préparatoires du chantier de construction du nouveau plateau
technique, un nouveau cheminement piétonnier a été mis en service, comme le CHU de
Toulouse s’y était engagé dans son communiqué de presse du 7 novembre 2007. Il
permet notamment d’accéder de plain-pied au bâtiment d’hospitalisation H1 et au hall
d’accueil de l’établissement à partir des parkings de l’avenue Jean Poulhès, de la station
de bus et du parking « consultants ».
De plus, la création d’un parking silo de 469 places réservées aux personnels
hospitaliers et ouvert depuis le 12 novembre dernier a permis :
- de dédier un parking pour les usagers de l’hôpital (consultants et hospitalisés)
- et de libérer des espaces de stationnement sur le site pour les visiteurs
Recommandations pour l’accès et le stationnement à l’hôpital de Rangueil :
L’accès par l’avenue J. Poulhès (ancienne entrée principale) est exclusivement réservé
aux véhicules de secours pour se rendre au service des urgences.
Pour les personnes venant en consultation ou en hospitalisation avec leur
véhicule personnel :
Accès obligatoire par l’entrée Pech David
Un parking « consultants » de 150 places est réservé aux usagers de l’hôpital. Une
signalisation est installée dès l’intersection de l’Avenue Jean Poulhès pour un accès par
l’entrée côté Pech David.
Pour les visiteurs :
Deux zones de parkings sont à leur disposition :
- en contrebas de l’hôpital (côté avenue Jean Poulhès et station de bus), accès aux
services hospitaliers par le bâtiment H1.
- en haut de l’hôpital (côté Pech David), accès aux services par le bâtiment H2
Pour les consultants ou les visiteurs utilisant les transports en commun
Les bus de ville déposent les usagers sur le parking de l’avenue J. Poulhès.
Le nouveau cheminement piétonnier permet d’arriver facilement jusqu’au bâtiment H1.
Pour personnes à mobilité réduite
Elles sont orientées vers l’entrée du bâtiment H2 où des places de stationnement leur
sont réservées.
Pour plus d’information, consulter le plan d’accès à l’Hôpital de Rangueil sur le
site internet www.chu.toulouse.fr
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