
QUARTIER
FRANÇOIS VERDIER : 

travaux d’été

Agenda des travaux : tout ce qu’il vous faut savoir !

tisseo.fr 



Tout savoir sur les adaptations du réseau bus cet 
été dans le cadre du chantier de la 3ème ligne de 
métro dans votre quartier.

Ces travaux préparatoires s’inscrivent dans la perspective des aménagements 
prévus à proximité de la future station de métro François Verdier. Votre station 
est également concernée par un autre projet d’envergure ayant vocation à 
améliorer votre confort : le renouvellement des escaliers mécaniques de la 
ligne de . 

La période estivale a été choisie pour limiter au maximum les perturbations, 
l’affluence étant moins importante à ce moment de l’année.



Comment se déplacer pendant les travaux ?

 Du 4 juillet au 7 août 2022, privilégiez le  station Francois Verdier, les 
et  ainsi que les lignes de  et .

  Du 8 au 30 août 2022 inclus, privilégiez la station de  Jean Jaurès et 
les autres stations de métro les plus proches, à moins de 10 minutes à pied :
•  à la station Carmes
•  à la station Esquirol ou les lignes de .

Nouvelle phase de chantier cet été...

 Du 4 juillet au 26 août 2022 inclus, la rue des Frères Lion est fermée à la 
circulation. Les lignes  et  sont déviées.

 : votre ligne empruntera un nouvel itinéraire entre l’avenue Camille 
Pujol et Jean Jaurès en longeant le Canal du Midi.
Les arrêts Place Dupuy, François Verdier, St Georges et Port St-Etienne ne sont 
pas desservis.
La correspondance au métro  s’effectue à la station Jean Jaurès.

 : votre ligne est déviée
• en direction de Marengo SNCF à partir de l’avenue Jean Rieux en longeant le 
Canal du Midi,
• en direction de Gonin à partir de Jean Jaurès par les boulevards, le Grand Rond 
et les allées Paul Sabatier.
Les arrêts François Verdier, St Georges, Port St-Etienne, Jean Jaurès, Bachelier 
et Riquet ne sont pas desservis en direction de Marengo SNCF.
L’arrêt Place Dupuy n’est pas desservi dans les deux sens de circulation.
Connexions au métro, direction Gonin uniquement : 
•  stations Marengo SNCF et Jean Jaurès 
•  François Verdier et Jean Jaurès.

  Du 8 au 30 août 2022 inclus, la station de  François Verdier est 
fermée afin de permettre le remplacement des escaliers mécaniques par de 
nouveaux modèles.
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Le saviez-vous ?

Les lignes de  et  sont également concernées par 
le chantier lié à la 3e ligne de métro. Le tram sera interrompu 
temporairement au cours de l’été. Prenez connaissance du 
calendrier et de nos conseils pour vous déplacer sur tisseo.fr.

QUAND LE TRAM S’ARRÊTE, LE CHANTIER ACCÉLÈRE !

Chaque chantier station dure en moyenne entre 3 et 5 mois.
Les stations seront complètement fermées entre 2 et 5 
semaines selon leur configuration. Durant cette fermeture, 
des solutions alternatives seront proposées aux voyageurs 
afin de faciliter les déplacements. Retrouvez l’agenda du 
projet sur tisseo.fr.

JUSQU’EN 2026, TOUS LES ESCALIERS MÉCANIQUES DE LA LIGNE B 
DU MÉTRO VONT ÊTRE RENOUVELÉS. 

Découvrez ce qui change concrètement dans vos 
déplacements à la rentrée sur tisseo.fr et simulez 
votre itinéraire dès le 15 août.

A COMPTER DU 29 AOÛT 2022, VOTRE RÉSEAU BUS ÉVOLUE POUR 
ACCOMPAGNER LE PROJET D’EMBELLISSEMENT DE LA RUE DE METZ.



Besoin d’une information 
ou d’un conseil ? 

Les téléconseillers d’Allô Tisséo sont à votre écoute  
au 05 61 41 70 70, de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi,  

et de 8h30 à 18h30 le samedi. Contactez-nous ! 
 

OU

tisseo.fr / rubrique Contacts 

Consultez les horaires et les itinéraires détaillés sur tisseo.fr.
Où que vous soyez, restez informés en temps réel de l’actualité 

du réseau grâce à l’appli Tisséo !


