
 Toulouse, le 10 septembre 2021

Informations aux Riverains : 
Montaudran - Avenue de Lespinet 

      

Objet : Travaux d’aménagement de l’avenue de Lespinet dans la portion comprise entre le parking 
Struxiano et le giratoire de Lespinet.

Madame, Monsieur,

Toulouse Métropole continue à travailler pour votre cadre de vie, en entretenant les voies et
en aménageant l'espace public au bénéfice de tous ses habitants. 

Dans cette période marquée par l’épidémie de COVID-19, Toulouse Métropole soutient 
l'ensemble du tissu économique du territoire et notamment les travaux publics en lançant de nouveaux
chantiers.

J’ai le plaisir de vous indiquer que l’avenue de Lespinet va faire l’objet d’un réaménagement
dans la partie comprise entre le parking Struxiano et le rond point Anatole Emoul (giratoire Lespinet).

En complément des travaux d’enfouissement des réseaux secs ( Enédis, Eclairage public, et
Télécom) qui ont été effectués entre avril et Août derniers, ces travaux vont consister à : 

➢ créer une piste cyclable bidirectionnelle en site propre
➢ refaire la chaussée en intégrant des plateaux ralentisseurs pour réduire la vitesse et sécuriser les

traversées piétonnes, 
➢ repositionner et réaménager les arrêts de bus Herbettes, Aérodrome et Latécoère 
➢ matérialiser des places de stationnement 
➢ implanter  une  station  véloToulouse  à  l’angle  de  l’avenue  de  Lespinet  et  de  l’avenue  des

Herbettes.

A la  fin  de ces  travaux,  l’avenue de Lespinet  bénéficiera  d’un aménagement  paysager  de
qualité.

Pour réaliser ces travaux, l’avenue de Lespinet sera mise en sens unique pendant 1 an à compter
du 20 septembre 2021 et jusqu’à fin août 2022. 

Le sens de circulation évoluera en fonction des phases de chantier pour optimiser au mieux la 
fluidité de la circulation.

Un itinéraire de déviation sera mis en place conformément au plan joint.

Les lignes de bus seront déviées via des itinéraires de déviation et des arrêts provisoires seront
créés sur l’avenue de Lespinet au niveau du stade Struxiano pour assurer la continuité du service.

Ponctuellement, l’avenue de Lespinet pourra être barrée pendant 1 ou 2 jours pour réaliser les
raccordements sur le réseau pluvial. 
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L’accès des riverains et pour les livraisons sera maintenu pendant toute la durée du chantier.

Comme pour tout chantier, des gênes momentanées peuvent se produire (bruit,  poussière),
sachez que tout est mis en oeuvre avec les entreprises pour les minimiser. 

Par  ailleurs,  les  entreprises  respectent  l'ensemble  des  mesures  sanitaires  définies  par  les
pouvoirs publics, en accord avec les organismes fédérateurs du secteur du bâtiment et des travaux
publics.

Le  responsable  de  ce  chantier,  M.  Amara  TOURE  (05.36.25.28.55),  de  la  Direction
Infrastructures,Travaux et Énergies, est à votre disposition pour vous donner des informations et
recueillir vos observations et suggestions sur le déroulement des travaux.

Si vous aviez le projet de faire intervenir un gestionnaire de réseau à votre domicile (eau,
assainissement, électricité, gaz, téléphone ou fibre) pour créer ou modifier un branchement, je vous
demande de prendre contact dès que possible avec ce responsable afin d'anticiper cette intervention.

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour toute 
remarque et suggestion sur notre quartier,

je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

                       Maire de quartier 5.1
Pont des Demoiselles, Ormeau, Montaudran, 

La Terrasse, Malepère 

Emilion ESNAULT

P.J. : plan de circulation
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