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Sens de circulation maintenue

Déviation

Plan de circulation:
A partir du 22 mai

Circulation alternée

Cours de Tournon fermé à la circulation.

L’accès aux allées de Tourny depuis le Cours de Verdun se 
fera par Enghien et Château Trompette jusqu’à fin mai.

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

Le cours Tournon reste fermé de la rue Boudet à 
l’hémicycle, déviation par la rue 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 de la rue 
Fondaudège, rue acccessible par la rue Huguerie, rue du 
Palais Galien et Emile Fourcand

Rue Ulysse Gayon ouverte et Rue Calve ouverte en sens 
inverse

Fermeture de la Rue Paulin et Poudensan, déviation par 
Rue Calve-Rosa Bonheur

Fermeture de Malleret déviation par Rue Calve-Rosa 
Bonheur et Rue Luflade

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

Rue Labotière en Impasse (sauf riverains).

Rue David Jonhston fermée au droit de la rue Croix de 
Seguey

Circulation à 2 x 1 voie sur les boulevards au niveau de la 
barrière du Médoc

Fermeture de la rue Beaujon, accès par Lisleferme

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.

*selon informations du 14/05/2018
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Sens de circulation changé 

Déviation

Plan de circulation:
De mi à fin Juin 2018

Circulation alternée

Cours de Tournon fermé à la circulation.

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

Le cours Tournon reste fermé de la rue Boudet à 
l’hémicycle, déviation par la rue 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

La rue Barraud maintenue fermée au droit de 
Fondaudège avec un accès par la Huguerie, rue du 
Palais Galien et Emile Fourcand

Réouverture de la rue du Palais Galien pour sortir 
de la rue fondaudège suite à la fermeture de la rue 
Sansas.

Rue Ulysse Gayon ouverte et Rue Calve ouverte en 
sens inverse

Fermeture de la Rue Paulin et Poudensan, déviation 
par Rue Calve-Rosa Bonheur

Fermeture de Malleret déviation par Rue Calve-
Rosa Bonheur et Rue Luflade

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

Rue Labotière en Impasse (sauf riverains).

Rue David Jonhston fermée au droit de la rue Croix 
de Seguey

Circulation à 2 x 1 voie sur les boulevards au niveau 
de la barrière du Médoc

Fermeture de la rue Beaujon, accès par Lisleferme

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.

*selon informations du 14/05/2018
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