Mercredi 4 novembre 2020

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 – 9h > 17h
OPÉRATIONS DE DEROULAGE DES CÂBLES
PAR HÉLICOPTÈRE
SECTEUR PECH DAVID / CHEMIN DES ETROITS / HÔPITAL RANGUEIL
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du chantier Téléo, nous vous informons que les travaux liés aux opérations de déroulage
des câbles démarrent le jeudi 12 novembre 2020* dans la zone entre l’Oncopole et le pylône situé en
haut de l’Hôpital Rangueil, côté zone verte de Pech David.

Le jeudi 12 novembre 2020* de 9h à 17h, un hélicoptère effectuera 3 passages sur la zone afin de tirer les
« câblettes » qui serviront ensuite au déroulage des câbles en acier définitifs du Téléo.
Le temps de survol pour chaque passage sera d’environ 20 minutes, auquel se rajoute le
réapprovisionnement de l’hélicoptère.
Pour la sécurité de tous, cette opération nécessitera la mise en place des mesures suivantes :
- Fermeture temporaire du chemin des Côtes de Pech David et du chemin des Etroits, sauf riverains,
(cf plan au verso de la note)
- Fermeture temporaire et partielle du parking de l’ex-IFSI (Hôpital Rangueil)
- Pas d’exercice pompiers dans le bâtiment de l’ex-IFSI (Hôpital Rangueil)
- Aucune présence autorisée dans les bâtiments (hors Hôpital Rangueil)
- Aucune personne ni véhicule autorisé sous l’axe de la ligne de survol (hors Hôpital Rangueil)

L’accès aux hôpitaux Rangueil et Larrey via le chemin des Canalets ne sera pas possible.
L’accès se fera via la sortie rocade 23 > Route de Narbonne > Chemin du Vallon.
*reporté au vendredi 13 novembre si aléas

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

