17.12.2021

INFO TRAVAUX
DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
Secteur Ormeau
Sous la maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole
Madame, Monsieur,
Les travaux de déplacement des réseaux souterrains
se poursuivent sur le secteur de l’Ormeau.

Les accès riverains seront maintenus pendant la durée
des opérations.

Ces interventions sous la maîtrise d’ouvrage de
Toulouse Métropole, seront situées sur le carrefour
avenue Louis Breguet / avenue Antoine de Saint
Exupéry (tel qu’indiqué sur le plan au verso).

A la suite de ce chantier, une autre phase de travaux
de déplacement des réseaux sera réalisée dans votre
quartier : réseaux gaz, télécom, électricité... Vous serez
tenus informés de leur programmation et de leur
avancement.

Ces travaux réalisés par l’entreprise SCAM TP,
démarrent le 10 janvier 2021 pour une durée
prévisionnelle d’une semaine (sauf aléas climatiques
/ techniques).
D’autre part, les interventions sous la maîtrise
d’ouvrage de Toulouse Métropole et le Cycle de l’eau,
réalisées par l’entreprises SCAM TP se poursuivent
sur l’avenue Jean Rieux pour une durée
prévisionnelle de 8 semaines (sauf aléas climatiques
/ techniques).
Les interventions nécessiteront le blocage d’une partie
de l’avenue Louis Breguet. Un itinéraire de déviation
sera mis en place. La ligne de bus Linéo 8 est
maintenue moyennant une déviation dans les 2 sens
(tel qu’indiqué sur le plan au verso).

Pour toute question liée aux travaux, le médiateur
Michel CICUTO est à votre écoute au 06 99 84 27 26
de 8h30 à 17h30, au 05 61 14 48 50 ou par mail :
michel.cicuto@tisseo-ingenierie.fr
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.

Secteur Ormeau
Zone d’intervention
Déplacement des réseaux souterrains

Secteur Ormeau
Déviation Linéo 8

Itinéraire du Linéo 8 commun avec la ligne 23 sur
le chemin de la Terrasse et le chemin de Payssat

