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Téléo : de nouvelles phases de travaux,  
marquées par l’arrivée du pylône n°3 

 
 

À partir du lundi 27 juillet 2020, de nouvelles phases de travaux se dérouleront au niveau de la station 
Hôpital Rangueil dans le cadre du chantier du futur Téléphérique urbain Téléo. L’une concerne les 
travaux de montage du pylône n°3 qui démarreront au niveau du parking de l’ex-Institut de Formation 
des Soins Infirmiers (ex-IFSI) de l’Hôpital Rangueil, l’autre, l’installation de la charpente de la future 
station « Hôpital Rangueil », positionnée proche de l’entrée principale de l’Hôpital.  
 
 
Travaux de montage du pylône n°3  
 
Cette nouvelle phase qui durera environ 4 semaines a pour finalité le levage du pylône de 42,25 mètres de 
haut sur son massif d’assise. Pendant la durée des travaux, la totalité du parking de l’ex-IFSI sera fermé au 
public. La livraison des tronçons qui constitueront le pylône s’effectuera de nuit. 
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Travaux d’installation de charpente de la future station Hôpital Rangueil 
 
Les opérations de levage pour la mise en place de cette charpente nécessitent de neutraliser 
ponctuellement l’avenue du Professeur Jean Poulhès durant les journées et les horaires suivants : 
 

• Du lundi 27 juillet au samedi 1er aout de 11h à 15h30 

• Du lundi 17 août au jeudi 20 aout de 11h à 15h 

• Du lundi 24 août au jeudi 27 aout de 11h à 13h  

 
Pendant ces périodes, l’entrée et la sortie de l’Hôpital Rangueil s’effectueront par l’accès Nord-Ouest, via le 
chemin des Côtes de Pech David et le chemin du Vallon. Le parking P4 Visiteurs situé en bas de l’avenue 
du Professeur Jean Poulhès restera accessible. 
 
A noter, la navette « Hôpital Rangueil » circulera normalement entre la station Université Paul 
Sabatier et l’hôpital durant toute la durée des travaux. Elle desservira les mêmes arrêts et 
fonctionnera tous les jours entre 5h30 et 23h40.  
 
 

 


