juillet 2020

TISSÉO INGÉNIERIE
VOUS ACCOMPAGNE
PENDANT LE CHANTIER
Nous mettons à votre disposition un médiateur dédié.
Présent au quotidien pour répondre à vos interrogations,
il vous délivrera, en temps réel, l’information de proximité
qui vous concerne.
Vos interlocuteurs privilégiés du lundi au vendredi,
8h30 > 17h30,
Michel Cicuto / 06 99 84 27 26 / du 27 juillet au 14 août
Aziz Khelifi / 06 76 78 89 08 / à partir du 17 août

LE 1ER TÉLÉPHÉRIQUE
URBAIN À TOULOUSE
Travaux d’été - Station Hôpital Rangueil
Coupure ponctuelle
de l’avenue du Professeur Jean Poulhès

ou tisseo-ingenierie.fr

LA NAVETTE

La navette « Hôpital Rangueil » circule
entre la station Université Paul Sabatier
(correspondance avec la ligne B) et
l’Hôpital pendant toute la durée des
travaux.

Pour toute information concernant les
actualités du réseau bus, nous vous
invitons à appeler Allô Tisséo au
05 61 41 70 70 ou vous rendre sur
le site internet tisseo.fr

En cas d’urgence
7j/7 et 24h/24

0 800 744 331
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Elle desservira les mêmes arrêts et
fonctionnera tous les jours entre 5h30
et 23h40.

CET ÉTÉ,
DE NOUVELLES
PHASES DE TRAVAUX

L’ITINÉRAIRE
DE DÉVIATION PROVISOIRE

Les opérations de levage pour la mise en
place de la charpente de la station Hôpital
Rangueil nécessitent de neutraliser
ponctuellement l’avenue du Professeur
Jean Poulhès durant les journées et les
horaires suivants :
du lundi 27 juillet au samedi 1er août de 11h à 15h30
du lundi 17 au jeudi 20 août de 11h à 15h
du lundi 24 août au jeudi 27 août de 11h à 13h
Le parking P4 Visiteurs (bas de l’avenue du Professeur Jean
Poulhès) restera accessible. Des hommes trafic seront sur site
et un itinéraire de déviation de circulation sera mis en place tel
qu’indiqué sur le plan ci-contre afin de guider les automobilistes.
Pendant ces périodes, l’entrée et la sortie de l’hôpital Rangueil
s’effectueront par l’accès Nord-Ouest, via le chemin des Côtes de
Pech David et le chemin du Vallon.

Les travaux de montage du pylône n°3
démarrent à partir du lundi 27 juillet au

niveau du parking de l’ex-Institut de
Formation des Soins Infirmiers (ex-IFSI)
de l’Hôpital Rangueil.

Zone de travaux
Itinéraire de déviation

Pendant 4 semaines le parking de l’ex-IFSI
sera fermé au public.
Cette nouvelle phase à pour finalité le levage
du pylône de 42.25 mètres de haut sur son
massif d’assise.
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