27 juillet 2018

PLAISANCE DU TOUCH
TRAVAUX ENROBES DEFINITIFS
Avenue des Pyrénées entre la rue Peyrolières et rue du Touch
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’avancement des travaux du projet linéo 3, une nouvelle phase va démarrer sur
l’avenue des Pyrénées, entre la rue Peyrolières et la rue du Touch, à compter du mercredi 1er août
2018, et ce jusqu’à la nuit du 16 au 17 août 2018.
Ces travaux concerneront la mise en œuvre des enrobés définitifs et l’application du marquage au
sol. Ils seront réalisés entre 21h00 et 6h00, durant les nuits du mercredi 1er au vendredi 3 août, et du
lundi 6 au vendredi 10 août 2018.
Quant aux travaux de finitions, ils seront réalisés durant les nuits du lundi 13 au mardi 14 août et, du
jeudi 16 au vendredi 17 août 2018.
Ils nécessiteront la fermeture de l’avenue des Pyrénées, entre la rue Peyrolières et la rue du Touch, entre
21h00 et 6h00, tel qu’indiqué sur le plan au verso.
Les accès aux habitations riveraines seront limités pendant les nuits du 6 au 10 août. Les cheminements
piétons seront conservés.

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.
Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en œuvre pour limiter au maximum la
gêne occasionnée par ces travaux.

Mise en œuvre des enrobés définitifs

Des travaux d’enrobés, à l’initialtive de la CCST ( Communauté de Communes de la Save du Touch) auront
également lieu sur le giratoire des Capelles au droit de la rue du Touch, dans la nuit du 09 au 10 août
2018. Une déviation sera mise en place à cette occasion.

