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Dans le cadre
du démarrage
des travaux
d’agrandissement et
d’aménagement des
quais de la Ligne A
du métro, les travaux
démarrent au niveau
de la station Esquirol.

Ce chantier important, qui va nécessiter de modifier
également les 17 autres stations de la ligne, est
primordial pour que la ligne A conserve son attractivité en
augmentant la capacité d’accueil des rames en station.
La SMAT (société de la mobilité de l’agglomération
toulousaine) qui réalise ces travaux, au nom et pour
le compte de Tisséo-SMTC, met tout en œuvre pour
limiter les nuisances générées par le chantier.
Cette lettre d’information est destinée à vous
informer sur cette phase de chantier. D’autres
numéros suivront à chaque étape du projet.
Francis GRASS
Président de la SMAT
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ESQUIROL
station déjà adaptée

Durée du chantier
juillet 2017 à
février 2019

La station Esquirol est déjà adaptée pour une
exploitation à 52 mètres des rames.
Néanmoins, toute la partie de quai inutilisée pour
l’instant doit faire l’objet d’importants travaux
d’aménagement :

– création d’un escalier de secours par un escalier en colimaçon permettant de
rejoindre le niveau -1 de la station, en vue d’assurer la mise en conformité de la
station en matière d’évacuation
– pose des portes-palières sur les nouveaux quais
– adaptation du système de ventilation et de désenfumage
– habillage des sols, des murs et des plafonds
– pose du mobilier, de la signalétique et des équipements

aménagement
Quai direction Balma-Gramont

Quai direction Basso Cambo

aménagement

Coupe de la station Esquirol - Crédits SMAT

Travaux
JUILLET 2017 À
FÉVRIER 2019
Pendant les 20 mois de travaux, une emprise de
chantier sera installée sur une partie de la place
Esquirol (côté Carmes).
Des travaux préparatoires seront donc réalisés à partir
de début juillet. Ces travaux consistent à déposer du
mobilier urbain et à installer une partie de l’emprise de
chantier.
A partir du 17 juillet 2017 l’emprise sera installée en
totalité. Les arrêts de bus seront déplacés tel qu’indiqué
sur le plan ci-dessous. La station VéloToulouse sera
déplacée à l’angle de la rue des Marchands et de la rue
de Metz.

La circulation
piétonne
sera maintenue le
long des façades
permettant le
passage aux
services de secours
Les accès riverains
et commerçants
seront maintenus.
L’accès à la station
l’entrée sud (côté
Carmes) sera
condamnée pendant
les travaux à partir
du 21 août 2017.
L’ascenseur restera
accessible.
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LES RÈGLES
DU CHANTIER
+
Garantir la sécurité de tous

+
Limiter les nuisances des chantiers sur l’environnement

+
Maintenir les accès aux commerces

+
Informer tous les publics riverains des impacts
des travaux sur leur vie quotidienne

UN DISPOSITIF

D’ACCOMPAGNEMENT CHANTIER

Un médiateur à votre écoute
Saïd Fouah 07 61 65 21 44
Pendant toute la durée des travaux
il vous accompagne pour faciliter
votre quotidien

La ligne A sera interrompue pendant
35 jours cet été, du
17 juillet au 20 août 2017
Toutes les solutions pour mieux
voyager pendant les travaux

ma-ligne-a-en-xxl.fr
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Des lettres d’informations
sur les travaux

Une signalétique propre
aux commerces

Un numéro d’appel gratuit

0 800 744 331
En savoir + sur les travaux
smat-ligneaxxl.fr
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