28.10.2022

INFO TRAVAUX
TRAVAUX PREPARATOIRES
Secteur Limayrac

Madame, Monsieur,
La 3ème ligne de métro entre dans sa phase de
« travaux préparatoires » qui consiste en la libération
des futurs emplacements de chantier pour la
construction de la prochaine ligne de métro.
Tisséo, acteur engagé pour la transition verte du
territoire, a mis en place un plan de préservation selon
la démarche « éviter, réduire, compenser » avec un
engagement fort pour la plantation de nouveaux sujets.
Après avoir réussi à réduire le nombre d’arbres
impactés bien en-deçà de l’engagement pris pendant
l’enquête publique, nous procédons en dernier recours
à la coupe des arbres à proximité des zones de travaux.
Sur la future station Limayrac Cité de l’Espace, les
travaux consisteront à couper 5 arbres sur les zones
indiquées sur le plan au verso.
Réalisées par l’entreprise SERPE, ces interventions
auront lieu le 7 novembre 2022.
La circulation des véhicules, les voies cycles et piétons
sera maintenue.

Le parking du centre commercial sera momentanément
restreint pendant la durée de ces opérations.
A la suite de ce chantier, 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, le médiateur
Mamar Messaoui est à votre écoute au 07 64 42 56 32
de 8h30 à 17h30, au 05 61 14 48 50 ou par mail :
mamar.messaoui@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 Limayrac
Zone d’intervention

Les arbres qui seront plantés dans les emprises
chantier de la 3ème ligne, le seront une fois les
travaux terminés.
Cependant l’engagement de Tisséo est de
procéder à la plantation des premiers arbres à
proximité des stations sans attendre la fin du
chantier.

