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Réunion d’information avec les 
structures du complexe scientifique

le 5 juillet 2019



Mise à 2X3 voies de la section Rangueil-Lespinet
 

Objectifs de l’opération :
● Fluidifier la circulation (112 000 véh/j en 2017) 
● Renforcer les conditions de sécurité
● Protéger les riverains contre les nuisances sonores



Information sur le projet 
 Actualisation périodique du site internet DREAL

Lien : 
http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/2019-2021-travaux-d-

achevement-de-la-mise-a-2x3-
r8847.html

 Information régulière 
des partenaires 

institutionnels et des 
publiques spécifiques



4

Avancement du chantier



5

 7 janvier 2019 : démarrage des travaux pour une 
durée de trois ans, jusque fin décembre 2021

 De janvier à juin 2019 : reconfiguration de la 
bretelle du périphérique extérieur n°21 - Pont des 
Demoiselles/Côte pavée

 25 juin 2019 : ré-ouverture de la bretelle n°21 
marquant la fin de la phase n°1 et le début de la 
phase n°2 

Phase n°1 : de janvier à juin 2019



De janvier à juin 2019 - phase n°1 – reconfiguration de la bretelle n°21

Construction mur de soutènement entre pont « INSA » et pont canal 

De janvier à juin 2019 - phase n°1 – reconfiguration de la bretelle n°21

Construction mur de soutènement entre pont « INSA » et pont canal 
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Phase n°1 : photos du chantier
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Phase n°1 : création du mur de soutènement



9

 

25 juin : ré-ouverture de la bretelle du périph ext n°21



Phase n°2 : reconfiguration de la bretelle n°20
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 Demande de l’entreprise, lors des études 
d’exécution, de modifier l’organisation des 
travaux de la phase n°2 pour des raisons de 
sécurité du chantier : zone de travaux exiguë 
présentant une largeur inférieure à celle requise 
pour assurer la sécurité des travailleurs

 Du 8 juillet au 23 août 2019 : fermeture de la 
bretelle de jonction entre le boulevard 
Méditerranée et le périphérique

Phase n°2 : de juin à septembre 2019
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Phase n°2 : de juin à septembre 2019

Problème de sécurité en cas de maintien de la 
circulation sur le Bd Méditerranée
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Phase n°2 : de juin à septembre 2019

Problème de sécurité en cas de maintien de la 
circulation sur le Bd Méditerranée
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Phase n°2 : de juin à septembre 2019
Organisation du chantier modifiée

Bd Méditerranée fermé du 08/07 au 23/08
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Phase n°2 : de juin à septembre 2019

Organisation du chantier modifiée
Bd Méditerranée fermé du 08/07 au 23/08
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Conditions de circulation
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Déviation mise en place du 8 juillet au 23 août 2019
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Conditions de circulation pendant 
les trois ans du chantier

 Maintien de la circulation à 2x2 voies réduites

 Suppression des bandes d’arrêt d’urgence

 Limitation de la vitesse à 70 km/h

 Fermetures ponctuelles de nuit du périphérique 
(100 de nuits environ sur toute la durée des 
travaux)



Suite des travaux



Phase n°3 : 
octobre à décembre 2019  
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2019 - phase 3

Création d’une 3ème voie en périphérique extérieur
entre le pont de l’INSA et l’échangeur de Lespinet

2019 - phase 3

Création d’une 3ème voie en périphérique extérieur
entre le pont de l’INSA et l’échangeur de Lespinet

Pont de l’INSA

Échangeur n°20
Lespinet

Avenue de Lespinet

Échangeur n°21  
Demoiselles

Bd Méditerranée



2020



2020 - phases 4 et 5
Aménagement du terre-plein central du périphérique

pour créer une 3ème voie dans chaque sens de circulation

2020 - phases 4 et 5
Aménagement du terre-plein central du périphérique

pour créer une 3ème voie dans chaque sens de circulation

Avant travaux



Après travaux (fin 2021)



2021



Travaux sur la collectrice Lespinet - DemoisellesTravaux sur la collectrice Lespinet - Demoiselles
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Rangueil

Le
sp

ine
t

Collectrice Lespinet-Demoiselles

Echangeur n°21  
Demoiselles

Bd Méditerranée

2021 - phases 6 et 7
Aménagement des rives du périphérique et de

la rive droite de la collectrice Lespinet - Demoiselles

2021 - phases 6 et 7
Aménagement des rives du périphérique et de

la rive droite de la collectrice Lespinet - Demoiselles

Échangeur n°20
Lespinet



2021 - phases 8 à 10

 Aménagement 
de la rive gauche 
de la collectrice 
Lespinet – 
Demoiselles

2021 - phases 8 à 102021 - phases 8 à 10

 Revêtements de chaussées et travaux de 
finitions sur toute la section

 Reprise du marquage au sol en 2X3 voies 
entre Empalot et Rangueil (périphérique 
extérieur)

Collectrice Lespinet-Demoiselles

Échangeur n°21  
Demoiselles

Bd Méditerranée

Échangeur n°20
Lespinet



Après travaux (fin 2021)



Reprise du marquage entre Empalot/Rangueil 
(périphérique extérieur)

Reprise du marquage entre Empalot/Rangueil 
(périphérique extérieur)
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Construction des écrans acoustiques
Aménagements paysagers
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Construction des écrans acoustiques
2,9 km d’écrans acoustiques dans les deux sens de 

circulation
● Sur les 11 écrans prévus, il reste un écran à réaliser :

l’écran ME6 : construction prévue en 2021



● Hiver 2019 – printemps 2020 : barrière végétale 
devant les écrans acoustiques, côté rocade 

● Hiver 2021- printemps 2022 (après les travaux 
de mise à 2x3 voies du périphérique) : 
aménagements paysagers des talus de la rocade

● En coordination avec la ville de Toulouse et 
Toulouse Métropole : aménagements paysagers 
derrière les écrans acoustiques, côté riverains 

Aménagements paysagers
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Où s’informer ?

Sur les conditions de circulation :

● Sur le périphérique : des panneaux à messages 
variables, des déviations matérialisées.

●  Toulouse déplacements
   (http://www.toulouse-deplacements.com)

●  Bison futé (http://www.bison-fute.gouv.fr)

●  Presse, réseaux sociaux

Sur le projet :  Site INTERNET de la DREAL

http://www.toulouse-deplacements.com/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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