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Dans le cadre  
du démarrage  

des travaux 
d’agrandissement et 
d’aménagement des 

quais de la Ligne A 
 du métro, la 1ère phase 

des travaux démarre 
sur les allées 

 Jean Jaurès.

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 supervise ces travaux, met tout en  
œuvre pour limiter les nuisances générées par le chantier.

Cette lettre d’information est destinée à vous informer 
sur cette première phase de chantier. D’autres 
numéros suivront à chaque étape du projet.

Francis GRASS
Président de la SMAT



Durée du chantier
juin 2017 à 

décembre 2019
Travaux de finition

janv. - fév. 2020

JEAN JAURÈS
station stratégique
+ de 3 000 000 de voyageurs circulent chaque mois  
dans le pôle d’échange Jean Jaurès.  
L’augmentation de la capacité des rames en station  
va nécessiter l’amélioration des accès et des 
circulations dans la station.

Les 3 objectifs du projet :

Création d’une 
nouvelle liaison 
entre les 2 lignes de 
métro pour améliorer 
la circulation des 
usagers

Création d’un nouvel 
accès à la station 

depuis les Ramblas

Extension et 
aménagement  
des quais ligne A pour 
accueillir des rames 
allongées à 52 mètres



1ère phase travaux  
JUIN À DÉCEMBRE 
2017
Juin 2017
Mise en place de l’emprise de chantier.

Juin > décembre 2017

place F. Mitterand

boulevard de Strasbourg

allé
es Je

an Ja
urès

boulevard L. Carnot

rue des 7 Troubadours

rue Gabriel Péri

Le cheminement 
piéton sera 

maintenu sur toute 
la largeur du trottoir 

existant, de même 
que l’accès aux 

commerces.

La circulation 
automobile ne sera 

pas perturbée.

La contre-allée  
restera accessible.

Travaux préparatoires : 
création d’une trémie 
à travers les niveaux 
du parking existant et 
création d’une dalle 
d’environ 250 m2 au 
niveau de la mezzanine 
de la station pour 
déplacer des locaux 
techniques.

emprise chantier de juin à décembre 2017 circulation piétonne maintenue



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

Des lettres d’informations  
sur les travaux

Une signalétique propre  
aux commerces

0 800 744 331

En savoir + sur les travaux
smat-ligneaxxl.fr

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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