
Réunion d’information aux riverains et commerçants

du boulevard E. Montel à Tournefeuille le 20 mars 2017 

PLAISANCE DU TOUCH - TOURNEFEUILLE - TOULOUSE

L inéo 3
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� ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE

� Principales échéances à venir

� Travaux Toulouse Métropole

• Réseau Adduction d’Eau Potable 

• Réseau Eaux Usées

� Présentation de l’organisation des travaux SMAT

� Présentation du dispositif de communication chantier et médiation

� Annexe
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� CALENDRIER : PRINCIPALES ÉCHÉANCES

1er trimestre :
� Travaux préparatoires et déviations des réseaux par 

les concessionnaires

� Obtentions des autorisations administratives

� Choix des entreprises de travaux

2nd trimestre :
� Poursuite des travaux préparatoires et déviations 

des réseaux par les concessionnaires

� Préparation des chantiers 

� 1ers travaux Linéo 3

2nd semestre

� Poursuite des travaux 

engagés sur les trois communes

2017 2018

1er semestre

� Travaux du Linéo 3 engagés sur les 3 communes

Mise en service : septembre 2018

1er semestre



� TRAVAUX RÉSEAUX ADDUCTION D’EAU POTABLE TOULOUSE MÉTROPOLE

TRAVAUX ADDUCTION D’EAU POTABLE DU 3 AU 21 AVRIL 2017
(3 semaines)

- Dépose du mobilier urbain à l’avancement

- Travaux sur trottoir entre la rue du Languedoc et la rue d’Anjou

- Maintien des accès riverains et commerçants

- Déplacement de l’arrêt bus Ligne 21

- Mise en place de points de collecte des ordures ménagères



� TRAVAUX RÉSEAUX EAUX USÉES TOULOUSE MÉTROPOLE

Zone globale et planning prévisionnel des travaux du 2 mai au 30 juin 2017

Travaux avec tranchée : du 2 mai au 16 juin
� Mise en sens unique bd Montel vers  Toulouse

� Suppression du stationnement

� Accès résidences maintenu

� Fléchage cheminements piétons

Travaux sans tranchée : du 19 au 30 juin
� Gestion de la circulation par alternat

� Stationnement maintenu



� TRAVAUX RÉSEAUX EAUX USÉES TOULOUSE MÉTROPOLE

Le sens de circulation sera maintenu dans le sens vers Toulouse

Déviation de la ligne de bus 21 par le chemin Saint Pierre
Arrêt provisoire à proximité de l’arrêt 65 à l’angle des rues

Saint Pierre et Languedoc



� TRAVAUX RÉSEAUX EAUX USÉES TOULOUSE MÉTROPOLE



� TRAVAUX RÉSEAUX EAUX USÉES TOULOUSE MÉTROPOLE



TRAVAUX RÉSEAUX EAUX USÉES TOULOUSE MÉTROPOLE



� TRAVAUX RÉSEAUX EAUX USÉES TOULOUSE MÉTROPOLE



� TRAVAUX RÉSEAUX EAUX USÉES TOULOUSE MÉTROPOLE
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TRAVAUX LINEO 3

RAPPEL DES PRINCIPES DE PHASAGE
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� DÉVIATIONS DE CIRCULATION PENDANT LE CHANTIER LINEO 3

Mise en sens unique Bd Eugène Montel vers 

Toulouse :

- circulation bus Ligne 21 par le chemin St Pierre à 

compter du chantier réseaux

- circulation VP : selon le phasage 

Mise en sens unique du bd 

Vincent Auriol entre Montjoie 

et Doumergue pendant les 

étés 2017 et 2018 : déviation 

des bus et VP

Légende :

Sens de circulation maintenu

Déviations

Circulation non autorisée

TRAVAUX LINEO 3
BD EUGENE MONTEL 

EN  SENS UNIQUE
ACCES COMMERCES
SUIVRE DEVIATION

TRAVAUX LINEO 3
BD VINCENT AURIOL

BARRÉ ÉTÉ 2017
SUIVRE DEVIATION

Marquage stationnement 

pendant les travaux
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� ORGANISATION DES TRAVAUX – BOULEVARD E. MONTEL

Principes d’organisation des travaux à l’étude – Durées des phases de travaux à titre indicatif à ce stade

Légende :

Sens de circulation

Travaux en cours
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Accès riverains et commerces maintenus (par passerelles 
piétonnes provisoires)

Section en sens unique (vers Toulouse)
Ligne 21 déviée pendant toute la durée du chantier

Station Languedoc

JUILLET À SEPTEMBRE 2017
Création d’une voie provisoire de circulation

Travaux de démolition de l’îlot central, aménagement chaussées, trottoirs et stationnement
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� ORGANISATION DES TRAVAUX – BOULEVARD E. MONTEL

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017
Travaux d’aménagement : chaussées, trottoirs, stationnement…

Légende :

Sens de circulation

Travaux en cours

Travaux achevés
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Accès riverains et commerces maintenus (par passerelles 
piétonnes provisoires)

Section en sens unique (vers Toulouse)
Ligne 21 déviée pendant toute la durée du chantier

Station Languedoc

Principes d’organisation des travaux à l’étude – Durées des phases de travaux à titre indicatif à ce stade
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� ORGANISATION DES TRAVAUX – BOULEVARD E. MONTEL

JANVIER 2018
Travaux d’aménagement : chaussées, trottoirs
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Accès riverains et commerces maintenus (par passerelles 
piétonnes provisoires)

Ligne 21 déviée pendant toute la durée du chantier

Légende :

Sens de circulation

Travaux en cours

Travaux achevés

Station Languedoc

Principes d’organisation des travaux à l’étude – Durées des phases de travaux à titre indicatif à ce stade
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� ORGANISATION DES TRAVAUX – BOULEVARD E. MONTEL

FÉVRIER À AVRIL 2018
Travaux d’aménagement : chaussées, trottoirs, stationnement et quai de la station Languedoc

Création d’une voie provisoire de circulation
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Accès riverains et commerces maintenus (par passerelles 
piétonnes provisoires)

Section en sens unique (vers Toulouse)
Ligne 21 déviée pendant toute la durée du chantier

Légende :

Sens de circulation

Travaux en cours

Travaux achevés

Station Languedoc

Principes d’organisation des travaux à l’étude – Durées des phases de travaux à titre indicatif à ce stade
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� ORGANISATION DES TRAVAUX – BOULEVARD E. MONTEL

MAI À JUILLET 2018
Travaux d’aménagement : chaussées, trottoirs, stationnement et quai de la station Languedoc

ru
e

 d
u

 L
an

gu
e

d
o

c

Accès riverains et commerces maintenus (par passerelles 
piétonnes provisoires)

Section en sens unique (vers Toulouse)
Ligne 21 déviée pendant toute la durée du chantier

Légende :

Sens de circulation

Travaux en cours

Travaux achevés

Station Languedoc

Principes d’organisation des travaux à l’étude – Durées des phases de travaux à titre indicatif à ce stade
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� ORGANISATION DES TRAVAUX – BOULEVARD E. MONTEL

AOÛT 2018
Travaux d’aménagement des carrefours 
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Gestion de la circulation dans les carrefours 
par alternat manuel pendant les 

interventions

Légende :

Sens de circulation

Travaux en cours

Travaux achevés

Station Languedoc

Principes d’organisation des travaux à l’étude – Durées des phases de travaux à titre indicatif à ce stade
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� ORGANISATION DES TRAVAUX – BOULEVARD E. MONTEL

SEPTEMBRE 2018
Travaux de finitions / signalisation

Travaux d’enrobés de la voie bus durant quelques nuits
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Légende :

Sens de circulation

Travaux en cours

Travaux achevés

Station Languedoc

Principes d’organisation des travaux à l’étude – Durées des phases de travaux à titre indicatif à ce stade
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� ACCOMPAGNEMENT DURANT LES TRAVAUX DE VOIRIE

� Un important dispositif de communication et de médiation

� Un médiateur sur le terrain :

• assurer une communication de proximité

• informer de l’avancée du chantier

• veiller aux règles de sécurité, d’accessibilité et de propreté (règlement de 

chantier)

� Des réunions publiques d’information avec les riverains et les commerçants

� Distribution de lettres d’informations sur le déroulement des travaux, le 

changement de phases du chantier et les modifications de circulation associées

� Une information dans les médias locaux

� Diffusion des informations chantier sur le site internet SMAT (ouverture mai 2017)

� Mise en place d’un numéro vert gratuit
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� ACCOMPAGNEMENT DURANT LES TRAVAUX DE VOIRIE

� Une signalétique d’information déployée sur le chantier

� Une signalétique propre aux commerces pour accroître leur lisibilité ou 

délimiter des zones particulières
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� ANNEXE AMÉNAGEMENT BOULEVARD EUGÈNE MONTEL
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� ANNEXE AMÉNAGEMENT BOULEVARD EUGÈNE MONTEL
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