Mercredi 12 août 2020

TRAVAUX D’INSTALLATION DE CHARPENTE
STATION HÔPITAL RANGUEIL
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des travaux du Téléphérique Téléo, les travaux d’installation de la charpente se poursuivent au
niveau de la future station Hôpital Rangueil.
Les opérations de levage pour la mise en place de cette charpente nécessitent de neutraliser ponctuellement
l’avenue du Professeur Jean Poulhès durant les journées et les horaires suivants :
•
•

Du lundi 17 au mercredi 19 août de 11h à 15h
Mercredi 26 et jeudi 27 août de 11h à 13h

•

Le parking P4 Visiteurs (bas de l’avenue du Professeur Jean Poulhès) restera accessible. Des hommes
trafic seront sur site et un itinéraire de déviation de circulation sera mis en place tel qu’indiqué sur le
plan au verso afin de guider les automobilistes.
Pendant ces périodes, l’entrée et la sortie de l’hôpital Rangueil s’effectueront par l'accès NordOuest, via le chemin des Côtes de Pech David et le chemin du Vallon.

•

La navette « Hôpital Rangueil » circule entre la station Université Paul Sabatier (correspondance avec
la ligne B) et l’Hôpital pendant toute la durée des travaux. Elle desservira les mêmes arrêts et
fonctionnera tous les jours entre 5h30 et 23h40.
Pour toute information concernant les actualités du réseau bus, nous vous invitons à appeler Allô
Tisséo au 05 61 41 70 70 ou vous rendre sur le site internet tisseo.fr

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, un médiateur est à votre écoute :
Michel CICUTO / 06 99 84 27 26 ou 05 61 14 48 50 de 8h30 à 17h30
mail : michel.cicuto@tisseo-ingenierie.fr
Aziz KHELIFI / 06 76 78 89 08 ou 05 61 14 48 50 de 8h30 à 17h30
mail : aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr

→

→

Jusqu’au 14 août

A partir du 17 août

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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