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Grands travaux et stationnement
à Purpan
Le site de Purpan va connaître de fin 2006 à fin 2008 d’importantes
opérations de travaux qui vont entraîner un certain nombre de
difficultés pour accéder dans les hôpitaux de Purpan Adultes, Hôpital
des Enfants, Paule de Viguier, Unité de Psychiatrie.
En effet, de grands chantiers se préparent avec notamment la
construction de la Clinique Pierre Paul Riquet (600 lits d’hospitalisation,
nouveau plateau technique), la construction d’une nouvelle Hélistation
et du SAMU, la future traversée du site de Purpan par la ligne E du
tramway.

Dispositif d’accès et de stationnement à compter du
8 janvier 2007

Dans ce contexte les Hôpitaux de Toulouse ont mis en place des
nouvelles aires de stationnement à proximité de Purpan et ont limité
l’accès au site.
Les personnels ont été invités à se garer à l’extérieur du site dans des
zones aménagées à cet effet dès le 27 Novembre 2006, afin de
privilégier l’accès des patients les plus handicapés.
Concernant les autres usagers de l’hôpital (les consultants et les
visiteurs) ils sont dirigés vers 2 aires de stationnement qui leur sont
réservées :
vers le parking des Peupliers avenue de Casselardit (ouvert de
5h 30 à 22 h) où une navette gratuite mise à disposition par le
CHU, leur permettra de rejoindre le Pavillon où ils doivent se
rendre
vers le parking du ZENITH (avenue Raymond BADIOU) ouvert
de 7h à 18h où 300 places de parking supplémentaires ont été
mises à la disposition du CHU par la Mairie de Toulouse.
Une navette gratuite du CHU les transportera ensuite vers
l’Hôpital PURPAN

Le CHU de Toulouse invite les usagers à utiliser de
préférence les transports en commun :
(ligne Tisséo : 14, 64, 66, 70)

