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Conditions générales de circulation

Rue Boudet reste en impasse avec un accès par la rue d’Enghien.

Le cours Tournon est fermé de la place Tourny à l’hémicycle, déviation par la rue d’Enghien.

Rue Lhote en impasse au droit de Fondaudège, accès par Rue Huguerie 

Place Gruet en impasse au droit de Fondaudège, accès par Rue Turenne

Les rues du Palais Gallien et Barraud fermées au droit de Fondaudège

Inversion de la rue Sansas pour rentrer dans la rue Fondaudège, 

rue acccessible par la rue Huguerie, rue du Palais Galien et Emile Fourcand

Rue Paulin, Calvé et Ulysse Gayon ouvertes

Fermeture de la rue Malleret et rue Poudensan déviation par Rue Paulin et Rue Luflade

Fermeture de la rue Croix de Seguey depuis Ulysse Gayon jusqu’à David Johnston (sauf riverains).

Rue Labottière en impasse.

Un itinéraire conseillé d’accès au boulevard est indiqué depuis le carrefour avec la rue du temps 

Passé, et passant par la rue de l’arsenal et la rue de Tivoli.

Nota : des fermetures ponctuelles de la Rue Fondaudège entre la Rue St-Laurent et Maubourguet sont programmées jusqu’à mi-novembre.

*selon informations du 27/09/2018
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Evolutions de circulations au mois d’octobre

Le cours Tournon sera réouvert fin octobre de la place Tourny à l’hémicycle

Rue Boudet sera réouverte lorsque le Cours de Tournon sera réouvert

Les emprises entre la rue Lhote et l’impasse des tanneries bascule coté impair le 8 octobre

Fermeture de la rue Ville de Mirmont au 8 octobre

Les rues Victoires Américaine et professeurs Demons seront fermées alternativement à partir de novembre.

Le 08 octobre, la rue du Palais Galien sera réouverte et la rue Sansas fermée

Ouverture de l’accès riverains par la rue Labotière au 22 octobre

*selon informations du 27/09/2018
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