24.01.2022

INFO TRAVAUX

DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
Secteur François Verdier

Sous la maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS, GRDF et Toulouse Métropole
Madame, Monsieur,
Les travaux de déplacement des réseaux souterrains
se poursuivent sur le secteur François Verdier.

Retrouvez toutes les informations en temps réel sur le
site www.tisseo.fr ou sur l’application mobile.

Ces interventions sous la maîtrise d’ouvrage
d’ENEDIS, GRDF et Toulouse Métropole, sont situées
à l’angle des allées François Verdier et de la rue des
Frères Lion, rue du Rempart Saint-Etienne ainsi que
sur la contre-allée du boulevard Carnot (tel qu’indiqué
sur le plan au verso).

Les accès riverains et piétons seront maintenus
pendant la durée des opérations.

Ces travaux réalisés par l’entreprise MIDI TP
démarrent le 31 janvier 2022 pour une durée
prévisionnelle de 4 semaines (sauf aléas climatiques
/ techniques).
Ces interventions vont nécessiter la mise en sens
unique de la rue des Frères Lion. Un itinéraire de
déviation sera alors mis en place comme indiqué sur le
plan au verso.
Les Linéo 1 et 8 seront déviés en direction de
Fonsegrives Entiore et de Gonin à partir de l’arrêt
François Verdier. Ces lignes emprunteront les allées
François Verdier, le Grand Rond et les allées Paul
Sabatier pour rejoindre leurs itinéraires habituels
respectifs.

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.
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.
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