Dimanche 4 novembre 2018
Fermeture des voies à la circulation
en centre-ville de Toulouse
Du jeudi 1er
au dimanche 4 nov.
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Le stationnement y est interdit du samedi 3 novembre 18h
au dimanche 4 novembre minuit.
LISTE DES RUES PONCTUELLEMENTS FERMÉES :
• Alsace-Lorraine (rue d’) entre la place Rouaix et la rue Mercié 13h / 23h
• Arts (rue des) entre la rue Mercié et la rue Croix-Baragnon 13h / 23h
• Arzac (rue) 13h / 23h
• Aussargues (rue d’) 9h / 21h

Dimanche 4 novembre - Fermeture des voies à la circulation en centre-ville de Toulouse
LISTE DES RUES PONCTUELLEMENTS FERMÉES (suite) :
• Azes (rue) 9h / 16h30
• Baragnon (rue Croix) entre rue Alsace-Lorraine et rue des Arts 13h / 21h
• Bouquières (rue des) 13h / 21h
• Boulbonne (rue) entre rue Astorg et rue Croix-Baragnon 13h / 23h
• Bourse (rue de la) 13h / 23h
• Boyer-Fonfrède (Rue) 9h / 23h
• Caminade (rue) 9h / 21h
• Canard (rue des) 13h / 21h
• Carmes (place des) entre rue des Filatiers et avenue du Languedoc 9h / 21h
• Carmes (place des) entre avenue du Languedoc et rue des Prêtres 9h / 16h30
• Carnot (bd Lazarre) 13h / 21h
• Chairedon (rue du) 13h / 23h
• Changes (rue des) 13h / 23h
• Chapeau rouge (rue du) 13h / 23h
• Chaussée (rue de la) entre parking Saint-Michel et rue Maurice-Hauriou 9h / 16h30
• Combattants de moins de 20 ans (rond-point) 9h / 16h30
• Colonel Pointurier (rue du) 9h / 21h
• Courte (rue) 13 h /23h
•C
 outeliers (rue des) 13h / 23h
mise en impasse (double sens rétabli) jusqu’à la rue de la Madeleine
• Crucifix (rue du) 13h / 23h
• Daurade (place de la) 9h / 23h
• Daurade (quai de la) 9h / 23h
• Daurade (rue de la) 9h / 23h
• Delherm (rue) 9h / 23h
• Dupuy (Place Dominique-Martin) 13h / 21h
• Duméril (rue Alfred) 9h / 21h
• Écharpe (rue de l’) 13h / 23h
• Escoussières-Montgaillard (rue de l’) 9h / 21h
• Esquirol (place) 9h / 23h
• Feuga (rue Paul) jusqu’au restaurant La Bascule-Chez Carmen 9h / 16h30
• Félix (rue José) 9h / 21h
• Féral (rue Philippe) 9h / 16h30
• Fleurs (rue des) entre rue des Azes et place du Salin 9h / 16h30
•F
 onderie (rue de la) 9h / 16h30
mise en impasse (double sens rétabli) jusqu’à la rue Saint-Jean

Dimanche 4 novembre - Fermeture des voies à la circulation en centre-ville de Toulouse
LISTE DES RUES PONCTUELLEMENTS FERMÉES (suite) :
• Furgole (rue) entre la place des Hauts-Murats et la rue des Fleurs 9h / 16h30
•G
 aronnette (avenue de la) jusqu’à 50m avant le rond-point des combtattants
de moins de 20 ans 9h / 16h30
• Guesdes (allées Jules) entotalité y compris jusqu’aux façades 9h / 21h
• Halle aux poissons (Descente de la) 13h / 23h
• Hauriou (avenue Maurice) 9h / 16h30
• Idrac (rue) 13h / 21h
• Isaure (rue Clémence) 13h / 23h
• Isle (rue Bertrand de l’) 13h / 21h
• Lafourcade (place Auguste) 9h / 21h
• Laganne (place) 9h / 23h
• Laganne (rue) 9h / 23h
• La Laque (rue) 13h / 23h
• Lamarck (rue) 9h / 21h
• Languedoc (rue du) entre place Lafourcade et place du Salin 9h / 16h30
• Languedoc (rue du) entre pl. du Salin et place des Carmes 9h / 16h30
• Languedoc (rue du) entre la rue Croix-Baragnon et rue Félix 9h / 16h30
• Languedoc (rue du) entre pl. des carmes et rue de Metz 13h / 21h
• Lanternières (rue) 13h / 23h
• Lombard (quai Lucien) 9h / 23h
• Lions (rue des Frères) 13h / 21h
• Madeleine (rue de la) 13h / 23h mise en impasse (double sens rétabli)
• Magné (rue Marie) 13h / 23h mise en impasse (double sens rétabli)
• Malbec (rue) 9h / 16h30
• Maletache (rue) 13h / 21h
• Marchands (rue des) 13h / 23h
• Malaret (rue Joseph de) entre la rue Astorg et la rue de Metz 13h / 21h
• Metz (rue de) 9h / 23h
• Moulins du Chateau (rue des) – sur 50m jusqu’à la rue Maurice-Hauriou 9h / 16h30
• Nazareth (Grande rue de) 9h / 21h
• Neuf (pont) entre la place du Pont-Neuf et le cours Dillon (non inclus) 0h / 24h
• Neuf (place du pont) 9h / 23h
• Olivier (place) 13h / 23h
• Ozenne (rue Théodore) 9h / 21h
• Paradoux (rue des) 13h / 23h
• Parlement (place du) 9h / 16h30

Dimanche 4 novembre - Fermeture des voies à la circulation en centre-ville de Toulouse
LISTE DES RUES PONCTUELLEMENTS FERMÉES (suite) :
• Peyrolières (rue) 13h / 23h
• Pharaon (rue) jusqu’à la rue des Poutiroux 9h / 16h30
• Pleau (Rue de la) 9h / 21h
• Pont Guilherméry (rue du) entre boulevard Escande et la rue des Frères Lions 13h / 21h
• Pont -vieux (rue du) 13h / 23h
• Réclusane (rue) entre République et place de Lestrapade 13h / 23h
• Regans (Rue des) 9h / 16h30
• Rempart Saint-Étienne (rue du) en totalité 13h / 23h
• Renforts (rue des) 9h / 16h30
• République (rue de la) 13h / 23h
• Resseguier (rue Jules de ) 9h / 21h
• Roosevelt (rue Franklin) - côté pair 13h / 21h
• Rouaix (place) 13h / 21h
• Sabots (rue des) 9h / 16h30
• Sachet (rue du) 9h / 21h
• Saint-Michel (grande rue) entre la rue Notre-Dame et la place Lafourcade 9h / 21h
• Saint-Michel (pont) entre avenue du Grand Ramier et allées Paul-Feuga 9h / 16h30
• Saint-Nicolas (grande rue) 13h / 23h
• Saint-Pierre (place) 18h / 23h
• Salin (place du) 9h / 16h30
• Sesquières (rue) 9h / 21h
• Suau (rue Jean) 9h / 23h
• Tabac (rue du) 13h / 23h
• Teinturiers (rue des) 13h / 23h
• Tounis (pont de hallage de) 9h / 16h30
• Tounis (quai de) 9h / 23h
• Tounis (rue du pont) 9h / 23h
• Tourneurs (rue des) 13h / 23h
• Trente-six ponts (rue des) entre rue Sainte Catherine et les allées Jules-Guesdes 9h / 21h
• Trinité (rue de la) 13h / 21h
•V
 erdier (allées Forain-François) depuis le Boulingrin vers et jusqu’à la rue de Metz et
depuis la rue de Metz vers et jusqu’à la rue Bida 13h / 21h
• Vié (rue Joseph) 13h / 21h
• Viguerie (rue) entre rue de la république et grande rue Saint-Nicolas 13h / 23h

