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Castelmaurou, le 01 octobre 2021 

 

Dominique HUMEAU, 

Adjointe au Maire de Castelmaurou 
 

AUX 

 

RIVERAINS DES TRAVAUX 

 
 

Objet : Travaux de mise en conformité des arrêts de bus Rouergue (RD888) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que l’entreprise COLAS réalisera des travaux de mise en conformité des arrêts de 

bus Rouergue, sous co-maîtrise d’Ouvrage de TISSEO et de la commune de Castelmaurou, sur la route de 

Toulouse (RD888), entre le 18 octobre et le 19 novembre 2021. 

 

Durant ces travaux : 

▪ La circulation générale sur la route de Toulouse sera canalisée sur une demi-chaussée et régulée par 

un système d’alternat manuel ou à feux ; 

▪ Les arrêts de bus seront provisoirement déplacés par TISSEO en direction du centre-ville : 

o Devant le n°9T pour le sens Castelmaurou -Toulouse 

o Devant le n°2 pour le sens Toulouse - Castelmaurou 

▪ La sortie du lotissement Rouquet, soit de la rue Rouergue vers la route de Toulouse, sera condamnée 

du 18/10 au 15/11 ; une déviation automobile sera mise en place. Seul l’accès à la rue du Rouergue 

depuis la route de Toulouse (RD888) restera possible durant toute la durée des travaux ; 

▪ Le trottoir Nord-ouest (côté abribus) sera condamné et interdit aux piétons du 27/10 au 19/11 ; 

Le trottoir Sud-est (côté rue du Rouergue) sera condamné et interdit aux piétons du 18/10 au 19/11 ; 

Les piétons souhaitant rejoindre le centre-ville ou les arrêts de bus provisoires pourront emprunter 

les cheminements comme indiqué sur le plan de principe ci-après ; 

▪ En l’absence d’aléas et imprévus, les travaux de réalisation des enrobés sur voirie sont prévus durant 

la nuit entre le 08/11 et le 09/11/2021. Quoiqu’il en soit, leur durée d’exécution n’excédera pas 

1jour. 

 

Consciente des contraintes que peuvent entrainer ces travaux, je tiens à vous remercier pour votre 

compréhension et votre soutien à la réalisation de ces projets utiles à l’amélioration de votre cadre de vie. 

 

Le responsable du service technique (M. UZAC Sébastien – standard : 05.61.37.88.11) et les entreprises 

de travaux se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

           

Dominique HUMEAU, 

Adjointe au Maire de Castelmaurou

Réf : DH/SU/74 

Affaire suivie par : Sébastien UZAC, Directeur du Service Technique 

Tél. : 05 61 37 88 11 

Email : st@mairie-castelmaurou.fr 
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