
Dans le cadre de la modernisation de l’axe ferroviaire entre Toulouse et Tarbes conduite
par SNCF Réseau, le passage à niveau (PN) 15, situé boulevard du Grand Castaing à
Muret est fermé aux circulations piétonnes et routières les nuits du lundi soir au samedi
matin entre 19h et 7h pendant deux périodes :

 Du 04/08 au 01/09
 Du 27/09 au 27/10

PASSAGE TEMPORAIRE DE VEHICULES
SUR LA RUE DU PÈRE DANIEL BROTTIER
DU 4 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE ET
DU 27 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE 
TOULOUSE - TARBES

Pendant les travaux, un itinéraire de substitution est mis en place via la rue du père
Daniel Brottier, entre le site des Carrières du Sud-Ouest et le rond-point situé sur la
RD12, pour permettre aux entreprises industrielles desservies par le PN 15 de continuer
à fonctionner. Ponctuellement, des circulations de voitures et de poids-lourds sont à
prévoir entre 19h et 7h.

En journée, les véhicules souhaitant accéder aux sites des entreprises empruntent
l’itinéraire habituel via le PN 15.

MISE EN PLACE D’UNE DÉVIATION ROUTIÈRE

SNCF Réseau vous remercie de votre compréhension en cette période de travaux.

modernisation.toulouse-tarbes@reseau.sncf.fr
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