Le 2 juillet 2019
Madame, Monsieur,
Les travaux de la future ligne de bus Linéo 5, qui reliera Portet sur Garonne à Toulouse Empalot,
avancent : une nouvelle zone d’intervention va être mise en place au droit de l’actuelle station bus
« Ecole Récébédou », située rue des Ecoles à Portet sur Garonne.
A partir du lundi 8 juillet, et ce jusqu’au vendredi 2 août 2019, seront réalisés des travaux de
réaménagement complet du quai de la station pour sa réadaptation au mode Linéo.
La signalisation et le barriérage de chantier seront mis en place dans la matinée du lundi 8 juillet à
partir de 7h30.
Durant cette phase de travaux, la rue des Écoles sera mise en impasse (barrée au droit de l’école
Récébédou). La circulation sera déviée par le chemin des Genêts, l’allée des Tilleuls et la rue
Claire-Fontaine, et ce pendant la totalité de la phase d’aménagement, tel qu’indiqué sur le plan au
verso.
Les accès aux habitations riveraines seront conservés pendant cette période de travaux. Des
panneaux signalétiques seront installés sur place et jalonneront l’itinéraire de déviation.
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, le médiateur Aziz KHELIFI est à votre
écoute au 06 76 78 89 08 ou au 05 61 14 48 50 de 8h30 à 17h30 et aussi par mail :
aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr
Les lignes de bus Tisséo 50 et 52 seront déviées par la rue des Frênes, l’allée du Grand Chêne, la rue
du Château d’Eau, l’allée des Tilleuls et reprise de l’itinéraire chemin des Genêts, tel qu’indiqué sur le
plan au verso. Retrouvez toutes les actualités du réseau bus sur Allô Tisséo au 05 61 41 70 70 ou 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.
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