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Chantier 3ème ligne de métro 

Plan de circulation des bus pendant les travaux  

Secteur François Verdier  
 

Des travaux préparatoires (déplacements de réseaux, forages, analyses de sols, diagnostics 
archéologiques) se poursuivent à proximité de la station de métro François Verdier. Ces travaux 
s’inscrivent dans le cadre du projet de la 3ème ligne de métro.  

La période estivale a été choisie pour limiter 
les perturbations, l’affluence étant moins 
importante à ce moment de l’année. Tisséo 
profite également de cette période pour 
renouveler les escaliers mécaniques de la 
station François Verdier. 

 

En détail : 

Du 4 juillet au 5 août 2022, la rue des Frères 
Lion est fermée à la circulation. Les Linéo 1 
et 8 seront déviés.  

Le Linéo 1 empruntera un nouvel itinéraire 
entre l’avenue Camille Pujol et Jean Jaurès 
en longeant le Canal du Midi. 

Les arrêts Place Dupuy, François Verdier, 
Saint-Georges et Port Saint-Etienne ne 
seront pas desservis. 

La correspondance au métro s’effectuera à 
la station Jean Jaurès.  

Le Linéo 8 sera dévié : 

• 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. 
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Les arrêts François Verdier, Saint-Georges, Jean Jaurès, Bachelier et Riquet ne seront pas desservis en 
direction de Marengo SNCF. 

L’arrêt Place Dupuy ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation. 

→ Connexions au métro, direction Gonin uniquement aux stations Marengo SNCF, Jean Jaurès et 
François Verdier. 

 

Du 8 au 30 août 2022 inclus, la station de François Verdier sera fermée afin de permettre le remplacement 
des escaliers mécaniques. Ce remplacement s’inscrit dans le cadre d’un plan de rénovation des escaliers 
mécaniques de la ligne B du métro qui a démarré fin 2020 avec la station Ramonville. Il a pour but 
d’améliorer le confort et la sécurité de ses voyageurs. 

 

 

 

 

 
Bons plans déplacements : 

 
Du 4 juillet au 5 août 2022, privilégier la station Francois Verdier, les Linéo 7 et 9 et les lignes de bus 14, 
29 et 44.  
 
Du 8 au 30 août 2022 inclus, privilégier la station de métro Jean Jaurès et les autres stations de métro 
les plus proches, à moins de 10 minutes à pied de François Verdier : 
 
• à la station Carmes 
• à la station Esquirol. 
 

▪ Préparer son déplacement sur www.tisseo.fr ou sur l’application mobile. 
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