
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 avril 2018 
 

PLAISANCE DU TOUCH 
Centre Ville - Avenue des Pyrénées 

 
Madame, Monsieur, 
 
Les travaux sur l’avenue des Pyrénées, dans le centre ville de Plaisance du Touch, ont démarré en janvier 2018 
sur les secteurs suivants : 

- Depuis la rue des Fauvettes jusqu’à la rue du Docteur Armaing, 
- Depuis la rue du Touch jusqu’à la rue Peyrolières.  

 
A partir du 9 avril 2018 et jusqu’au mois de septembre 2018, une deuxième phase de travaux va débuter. Elle 
sera située entre la rue du Docteur Armaing et la rue de la Palanque. 
 
Les travaux consisteront au réaménagement complet de l’espace disponible de façades à façades, à la réfection 
de la voirie, au réaménagement des trottoirs et à la création des quais bus. 
 
Durant toute la période des travaux, cette partie de l’avenue sera fermée à la circulation des véhicules, 
impliquant une mise en impasse des rues adjacentes sur ce tronçon. Vous trouverez le détail des circulations au 
verso de cette note. 
Il est à noter que la circulation piétonne (notamment accès aux commerces et riverains) sera maintenue pendant 
toute la durée des travaux. 
Les zones de stationnement identifiées au verso sont conservées et mises à la disposition de la clientèle des 
commerces de l’avenue des Pyrénées. Les itinéraires d’accès à ces zones seront jalonnés. 
 
Afin de minimiser les pertubations sur cette section, nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher du 
médiateur, Aziz Khélifi, pour lui signaler tout évènement spécifique en matière de déplacement prévu sur cette 
période (ex : déménagement, livraison, Véhicule Sanitaire Léger, etc). 
 
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, le médiateur est à votre écoute au 
06 76 78 89 08 de 8h30 à 17h30 ou au 05 61 14 48 50.  
Pour toute information concernant les actualités du réseau bus, vous pouvez appeler Allô Tisséo au  
05 61 41 70 70 ou vous rendre sur le site internet tisseo.fr.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en œuvre pour limiter au maximum la gêne 
occasionnée par ces travaux. 
  



 

Déviation de la circulation riveraine 

Traversée de Plaisance 

du 9 avril 2018 à septembre 2018 

Jalonnement parkings pour accès commerces 

 

 


