Jeudi 7 mai 2020

REPRISE PROGRESSIVE DES TRAVAUX
STATION HÔPITAL RANGUEIL
PYLÔNES N°3 ET N°4
Madame, Monsieur,
Suspendus depuis le 17 mars, en raison de l’épidémie de Covid-19, les chantiers du téléphérique Téléo
reprennent progressivement à partir du lundi 11 mai 2020.
Les travaux redémarreront dans le plus strict respect des règles de sécurité sanitaire édictées dans le
guide de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics), qui
seront notamment mises en œuvre par les entreprises du groupement Poma.
Station Hôpital Rangueil
Les travaux de génie civil vont reprendre selon un rythme progressif, avec notamment le coffrage, le
ferraillage et le bétonnage des appuis et des murs de soutènements.
Pylône n°3 (parking du bâtiment de l’ex-institut de formation des soins infirmiers)
Les travaux de gros œuvre (fondations) liés à l’installation du pylône métallique n°3, situé au niveau
du parking de l’ancien bâtiment de formation des soins infirmiers, vont reprendre progressivement.
Ces travaux entraineront ponctuellement la fermeture partielle du parking jusqu’en milieu de matinée
entre le 14 mai et le 3 juin.
La zone d’emprise des travaux est positionnée tel qu’indiqué sur le plan au verso.
Pylône n°4 (parking P4 visiteurs)
Les travaux liés à l’installation du pylône métallique n°4, situé au niveau du parking P4 visiteurs,
redémarreront également progressivement.
La zone d’emprise des travaux est positionnée tel qu’indiqué sur le plan au verso.
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, un médiateur est à votre écoute :
Aziz KHELIFI / 06 76 78 89 08 ou 05 61 14 48 50 de 8h30 à 17h30
mail : aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr
En cas d’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.
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