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Début Juin

Conditions générales de circulation

Le cours Tournon et la rue Boudet sont ouverts à la circulation.

Rues victoire Américaine, du professeur Demons et ville de Miremont ouvertes

La rue Lhote est inversé jusqu’au 17 juin en même temps que la fermeture de la rue Huguerie (Projet Tourny)

Place Gruet (rue Lauforie de Monbadon) ouverte

Impasses des Tanneries maintenues ouvertes

Les rues Dupplessy et Palais Gallien  sont réouvertes début juin.en sens rentrant sur la rue Fondaudège

Fermeture de la rue Laclotte jusqu’à fin-juin accessible depuis la rue Albert de Mun

Fermeture de la rue Sansas jusqu’à fin-juin

Fermeture maintenue de la rue Albert Barraud

Rue Paulin, Calvé et Ulysse Gayon ouvertes

Rue Malleret et Poudensan fermée accessible par Rue Paulin et Rue Luflade

Rue Labotière reste ouverte

Réouverture de la rue Croix de Seguey de la rue David Johnston vers la rue Ulysse Gayon (comme en configuration définitive) 

Accès aux Boulevards depuis la rue croix de Seguey maintenue par la Rue Ulysse Gayon

*selon informations du 26/04/2019
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Evolutions de circulations au mois de juin

Fermeture du Cours Tournon entre la place Tourny et la rue Boudet (Projet Tourny), 
déviation par la rue d’Enghien du 11 juin au 17 juillet

Fermeture du Cours Tournon entre la rue Boudet et l’hémicycle du 24 juin au 5 juillet

Alternat à feux au niveau du carrefour de l’hémicycle du 24 juin au 5 juillet

Fermeture mi-juin de la rue Lafaurie de Monbadon pour une semaine

Réouverture de la rue Huguerie le 17 juin

Fermeture de la rue Lhôte à partir du 17 juin pour deux semaines

Réouverture de la rue Laclotte fin juin

Réouverture de la rue Sansas fin juin

Inversion de la rue du Palais Gallien en sens définitif dès réouverture de la rue Sansas

Travaux de nuit ponctuelle de tirage de câble sur la rue Fondaudège

*selon informations du 26/04/2019
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