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Linéo 3 : les travaux avenue des Pyrénées
Grands chantiers

L'avenue des Pyrénées en travaux./ DDM CC
Les travaux d'aménagement de Linéo 3 ont démarré à l'été 2017 dans les villes et
quartiers Toulousains que la ligne desservira. Dans Plaisance-du-Touch, sur le
kilomètre et demi qui sépare le terminus de la ligne à Monestié au rond-point du
supermarché, les travaux ont été programmés par phases. Début juillet, une nouvelle
phase de travaux impacte avenue des Pyrénées, elle s'étend de la rue du 14 juillet à
la rue de la Palanquette. Les ouvriers sont à la tâche et travaillent au réaménagement
complet de l'espace disponible de façades à façades, à la réfection de la voirie et des
trottoirs dont les revêtements prévus seront soit en béton désactivé soit pavé. Entre
la rue du 8 mai 1945 et la rue de la Palanquette les travaux de la zone écluse sont en
cours, à terme sur cette voie unique, le trafic routier, véhicules et bus, passera de
façon alternée donnant la priorité aux transports en commun. Les stations bus
«Église» et «Rivière Basse» sont aussi en cours d'installation. À partir du 15 août, le
carrefour rue Peyrolières rue des Écoles sera fermé et les carrefours de la rue du
Touch et de la rue de la Prairie seront réalisés fin août/début septembre nécessitant
leur fermeture pendant une semaine. Entre ces deux rues la voie du linéo 3 est
aménagée en site propre. À la mi-novembre l'avenue des Pyrénées sera rouverte à la
circulation et permettra aux commerçants et aux Plaisançois de profiter d'un mois de
décembre sans travaux, avant la mise en service de la ligne Linéo 3 début janvier
2019. Durant la durée des travaux Monsieur Aziz Khelifi, de 8 h 30 à 17 h 30, assure
une communication de proximité, informe de l'avancée du chantier et veille aux
règles de sécurité, d'accessibilité et de propreté, pour toute question sur les travaux il
est joignable au 06 76 78 89 08, en cas d'urgence en dehors de ses horaires un
numéro d'appel gratuit le 08 00 74 43 31.

