28.04.2022

INFO TRAVAUX
TRAVAUX PREPARATOIRES
Secteur L’Occitane - Labège

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la 3ème ligne de métro, nous réalisons des
travaux préparatoires à proximité de la future station Labège
Enova, au niveau de L’Occitane.
Les travaux consisteront à des libérations d’emprises avec la
dépose des émergences impactées par les zones de travaux
(éléments de voiries, mobiliers urbains, enlèvement
d'arbres…) ainsi que des déplacements de réseaux
souterrains.
Réalisés par les entreprises SPIE BATIGNOLLES MALET,
INEO MPLR et ARF, ils démarrent le 5 mai 2022 pour une
durée prévisionnelle de 5 semaines (sauf aléas climatiques
/ techniques) et se situeront sur L’Occitane.
La sortie du cinéma Gaumont sur L’Occitane ainsi que l’accès
à la rue de Lapeyrouse depuis le rondpoint seront
momentanément neutralisés.

Un itinéraire de déviation de circulation sera mis en place, et
des tronçons seront ponctuellement mis en alternat (tel
qu’indiqué sur le plan).
A la suite de ces chantiers, d’autres phases de travaux seront
réalisées sur ces mêmes zones.
Vous serez tenus informés de leur programmation et de leur
avancement.
Pour toute question liée aux travaux, la médiatrice Lise
SIRET est à votre écoute au 07 61 65 41 62 de 8h30 à 17h30,
au 05 61 14 48 50 ou par mail :
lise.siret@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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Une dizaine d’arbres vont être impactés dès le
lancement du chantier.
Dans le cadre du plan Arbres associé au projet
de la 3ème Ligne de Métro, TISSEO s’engage à
replanter des arbres. Ces plantations se
dérouleront pendant la durée du chantier à
proximité des futures stations, et au plus tard
une fois les travaux terminés dans certaines
emprises chantier.

