Toulouse, le
20 juin 2019

Périphérique toulousain - Achèvement de la mise à 2 x
3 voies entre Rangueil et Lespinet
Point d’avancement des travaux
Réouverture de la bretelle de sortie n°21 du périphérique extérieur

La bretelle de sortie n°21 du périphérique extérieur, fermée à la circulation depuis le 9
janvier 2019 dans le cadre des travaux de mise à 2x3 voies de la section RangueilLespinet, sera ré-ouverte à la circulation la semaine prochaine, avant le 29 juin
Contacts Presse 2019. Les panneaux à message variable préciseront la date exacte de ré-ouverture,
qui sera calée en fonction des conditions de finition des travaux, notamment des
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Démarrage de la deuxième phase du chantier et fermeture de la bretelle
de l’échangeur n°21 reliant le Boulevard Méditerranée à l’échangeur n°20
La deuxième phase du chantier consiste à reconfigurer la bretelle de sortie n°20 Complexe scientifique de Rangueil, en vue de la création de la sortie unique en
direction du centre ville - Pont des Demoiselles/Côte Pavé et du complexe
scientifique de Rangueil. Cette bretelle de sortie sera maintenue ouverte à la
circulation durant toute la durée des travaux.
Pour la sécurité du chantier et des usagers, la bretelle de l’échangeur n°21 (Pont des
Demoiselles / Côte Pavée) reliant le boulevard Méditerranée à l’échangeur n°20
(Lespinet / Complexe scientifique de Rangueil) sera fermée à la circulation du 8
juillet 2019 jusqu’au 23 août 2019. cf plan joint

Respect de la signalisation et prudence aux abords du chantier
Les usagers sont invités à respecter la signalisation, les limitations de vitesse et les
règles de prudence, afin d'assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre
celle des personnels travaillant sur le chantier.
Sous le contrôle de la DIR Sud-Ouest, au droit du chantier, la circulation sur le
périphérique sera maintenue à 2x2 voies réduites dans les deux sens de circulation,
avec la suppression des bandes d’arrêt d’urgence et la limitation de la vitesse à 70
km/h.
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➢ Pour en savoir plus
→ sur l’opération : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/2019-2021travaux-d-achevement-de-la-mise-a-2x3-r8847.html
→
sur
les
conditions
de
circulation
:
site
de
Toulouse
déplacements (http://www.toulouse-deplacements.com/traficTempsReel.html) et de
Bison Futé ( http://www.bison-fute.gouv.fr/maintenant.html).
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