10 juillet 2018

TOURNEFEUILLE
Travaux sur le croisement du chemin
Saint-Pierre et la rue du Petit Train
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’avancement des travaux du projet Linéo 3, une nouvelle phase va démarrer sur le
chemin Saint Pierre, au droit du croisement avec la rue du Petit Train, pour la réalisation du
revêtement définitif.
Cette phase sera réalisée via deux interventions distinctes :




à compter du lundi 16 juillet 2018, et ce jusqu’au vendredi 20 juillet 2018 (zone a), la mise
en œuvre des enrobés necessitera la fermeture du croisement durant ces 4 nuits entre
21h00 et 6h00, plan et déviation au verso,
à compter du lundi 23 juillet 2018 , et ce jusqu’au vendredi 27 Août 2018 (zone b), les
travaux de terrassement et d’enrobés sur ce secteur, nécessiteront la fermeture d’une
portion du Chemin Saint Pierre durant toute la période d’intervention (jour et nuit), plan et
déviation au verso.

Les accès aux habitations riveraines et aux commerces seront limités mais conservés pendant cette
période.
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, le médiateur, Aziz KHELIFI, est à votre
écoute au 06 76 78 89 08 de 8h30 à 17h30 ou au 05 61 14 48 50.
Pour toute urgence, en dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le n° d’appel gratuit suivant :
0 800 744 331.
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.

Emprise travaux

Déviation de la circulation
pendant les travaux
de nuit, de la zone a
(du 16 au 23 juillet) :

Déviation de la circulation
pendant les travaux
de jour et de nuit,
de la zone b
(du 23 au 27 juillet)

