
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 
au niveau de la station 

Fontaine Lestang.

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 première phase de chantier. D’autres 
numéros suivront à chaque étape du projet.

Francis GRASS
Président de la SMAT
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1ère phase travaux  
FIN JUIN 2017 À
AVRIL 2019
Pendant les 22 mois de travaux de génie civil, une 
emprise chantier sera installée sur une partie du 
parvis de la station Fontaine Lestang et de la rue 
Vestrepain. 
Pour cela, il est nécessaire de mettre en impasse 
la rue Vestrepain (nuit du 3 au 4 juillet 2017) et de 
réaménager les voies de circulation. 
Des travaux préparatoires seront donc réalisés à 
partir de fin juin. Ces travaux consistent à déposer 
du mobilier urbain, à modifier certaines voies de 
circulation et libérer l’espace pour installer l’emprise.
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Le cheminement 
piéton sera maintenu 

sur toute la largeur 
du trottoir existant. 
Les accès riverains 

et commerçants 
seront maintenus.

La circulation 
automobile 

Mise en impasse de 
la rue Vestrepain, 
l’entrée se faisant 
par la rue Jacques 
Gamelin pour les 

riverains véhiculés.

emprise chantier de juin 2017 à avril 2019 circulation piétonne maintenue



Déviations des bus

Déviations de circulation
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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

Des lettres d’informations  
sur les travaux

Une signalétique propre  
aux commerces

0 800 744 331

Un numéro d’appel gratuit

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


