TOULOUSE, LE 24 OCTOBRE 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHANTIER DE SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU DE MURET

8 JOURS D’INTERRUPTION DU TRAFIC ENTRE MURET ET BOUSSENS
POUR LA MISE EN PLACE DES APPUIS DU FUTUR PONT FERROVIAIRE

LE CHANTIER
Le projet visant à supprimer le passage à niveau de Muret a été déclaré d'utilité
publique en mars 2017. Les travaux qui consistent à remplacer le passage à niveau
par un pont ferroviaire ont débuté en septembre 2017 et se termineront en
novembre 2019.
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Une phase importante du chantier de suppression du passage à niveau de Muret est
programmée du 27 octobre au 4 novembre prochain : la création des appuis qui
soutiendront le futur pont ferroviaire. Cette opération de grande envergure
nécessite l’interruption temporaire des circulations ferroviaires car la voie ferrée sera
entièrement déposée durant plusieurs jours.

ASSISTER AUX OPÉRATIONS
SNCF Réseau ouvre les portes du chantier au public le 30 et le 31 octobre entre 17h
et 19h. Les personnes (adultes uniquement) qui souhaitent assister aux opérations
sont invitées à s’inscrire par mail à suppression.PN19@sncf.fr

MOYENS DE
SUBSTITUTION
Les circulations voyageurs seront interrompues :
- entre Muret et Tarbes : du 27 octobre au 4
novembre 2018 (chantier de suppression du
passage à niveau de Muret)
- entre Boussens et Tarbes : du 15 octobre au
21 décembre 2018 et du 7 janvier au 29 mars
2019 (chantier de modernisation de la ligne
Boussens Tarbes ;
Des autocars de remplacement seront proposés
au départ et à l’arrivée des gares concernées par
ces travaux.

CONTACTS

INFORMATIONS VOYAGEURS

• En gare : auprès des agents SNCF,
affichage et fiches horaires
• Par téléphone
Contact TER Occitanie : 0 800 31 31 31
(service et appel gratuits)
Ligne Directe 36 35 (0,40€/min)
• Sur Internet :
www.ter.sncf.com/occitanie www.oui.sncf
• Sur l’application mobile SNCF
à télécharger gratuitement
• Sur Twitter : @TER_Occitanie @SNCF

SNCF RÉSEAU
Soune SERRE

SNCF MOBILITÉS
Gladys VERDIER

soune.serre@reseau.sncf.fr

gladys.verdier@sncf.fr

