Plan de circulation et de stationnement dans votre quartier

INFORMATIONS RIVERAINS

Après 2 ans d’absence, revoici les temps des Carnavals !
Je suis heureux de voir le retour de cet événement qui inonde traditionnellement
la ville rose de musique, de rires et chants de joie.
Carnavaliers et spectateurs s’y retrouvent avec le même plaisir, celui de se réunir,
dans une ambiance festive, mais responsable et respectueuse de l’environnement.
Cette année, le cortège aura la couleur de Toulouse, de sa brique et de son ciel
au coucher du soleil.
Que vous l’aimiez vif ou tendre, jouez le jeu et prenez place, vêtus de rose, dans
ce grand défilé qui sillonnera les rues de la République jusqu’aux allées Jean-Jaurès.
Belle fête à tous !

Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Attention !

Samedi 4 juin, véhicules, motos et vélos, durant les festivités du carnaval, quelques

perturbations sont à prévoir, sur les voies ci-dessous (voir plan ci-contre).

Merci de tenir compte avant tout des arrêtés affichés et de la signalisation aux abords de votre rue.
> STATIONNEMENT du vendredi 3 juin à 20h au dimanche 5 juin à minuit
ET CIRCULATION INTERDITS le samedi 4 juin de 12h à minuit
• Rue de la République
• Rue Benoît-Arzac
• Rue du Pont Saint-Pierre (jusqu’à rue Réclusane)
• Rue du Chapeau Rouge
• Rue Joseph-Vié
• Grande-rue Saint-Nicolas
• Rue Réclusane (de la place Estrapade
• Rue et place Charles-Laganne
à la rue de la République)
> CIRCULATION INTERDITE le samedi 4 juin de 12h à minuit
• Rue Jacques-Darré et rue Charles-Viguerie (jusqu’à Grande-rue Saint-Nicolas)
> STATIONNEMENT du vendredi 3 juin à 20h au dimanche 5 juin à minuit
ET CIRCULATION INTERDITS le samedi 4 juin de 19h à minuit
• Quai de la Daurade
• Rue Sainte-Anne
• Rue des Couteliers
• Rue du Rempart Saint-Étienne
• Rue Joseph-de-Malaret
> CIRCULATION INTERDITE le samedi 4 juin de 19h à minuit
• Rue Alsace-Lorraine (entre rue Peyras et
• Quai de Tounis (jusqu’à la rue du Pont de Tounis)
rue de la Trinité)
• Rue de la Halle aux Poissons
• Rue des Arts (entre rue Cantegril et
• Rue Lanternières
rue Croix-Baragnon)
• Rue de Metz
• Rue Peyrolières (jusqu’à rue du Tabac)
• Rue Boulbonne (entre rue d’Astorg et
rue Croix-Baragnon)
• Rue de l’Écharpe
• Rue d’Astorg
• Rue de la Bourse
• Rue Riguepels (vers la rue Croix-Baragnon)
• Rue des Paradoux
• Rue Malcousinat
• Rue Bertrand de l’Isle
• Rue des Marchands
• Boulevard Lazare-Carnot
• Allées Forain François-Verdier
• Rue des Changes (entre rue Peyras et
(jusqu’à la rue Bertrand-de-l’Isle)
rue du Coq d’Inde)
• Rue des Tourneurs (jusqu’à la rue Peyras)
> STATIONNEMENT du vendredi 3 juin à 20h au dimanche 5 juin à 2h
ET CIRCULATION INTERDITS le samedi 4 juin de 19h au dimanche 5 juin à 2h du matin
• Rue Caraman (jusqu’à la rue Delacroix)
• Rue des trois journées
• Rue Labeda
• Rue Castellane
• Rue de la Colombette
• Rue Fonvielle
> CIRCULATION INTERDITE du samedi 4 juin de 19h au dimanche 5 juin à 2h du matin
• Rue des Frères Lion (jusqu’à la place Dupuy)
• Rue Delpech (jusqu’à la rue du Rempart
• Rue Antoine-Idrac (jusqu’à la rue Delacroix)
Saint-Étienne)
• Rue de l’Étoile (jusqu’à la rue Delacroix)
• Rue d’Aubuisson (jusqu’à la rue Saint-Aubin)

> STATIONNEMENT du vendredi 3 juin à 20h au dimanche 5 juin à 2h du matin
ET CIRCULATION INTERDITS du samedi 4 juin de 19h au dimanche 5 juin à 2h du matin
• Place Wilson
• Allées Franklin-Roosevelt
> CIRCULATION INTERDITE du samedi 4 juin de 19h au dimanche 5 juin à 2h du matin
• Boulevard de Strasbourg (jusqu’à rue Denfert• Rue Caffarelli
Rochereau)
• Rue Nicolas-Bachelier
• Allées Jean-Jaurès
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Le Grand Défilé

> 19h30 : Remise des clés de la Ville par le Maire
et départ du Grand Défilé
Pont Neuf > Rue de Metz > Boulevard Carnot > Ramblas - Allées Jean-Jaurès
> 22h30 : Final sur les Ramblas - allées Jean-Jaurès
> 23h à 23h45 : Bal sur les Ramblas

tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70

Métro

Les stations suivantes pourront être fermées momentanément entre 18h et minuit :
> Station Saint-Cyprien - République (ligne A)
> Station Esquirol (ligne A)
> Station François Verdier (lignes B)
> Station Jean-Jaurès (lignes A et B)

Parkings

> Parking Esquirol
fermé samedi 4/06 de 19h à minuit
> Parking Saint-Georges
fermé du samedi 4/06 à 19h au dimanche à 2h du matin
> Parking François-Verdier
fermé du samedi 4/06 à 19h au dimanche à 2h du matin
> Parkings Jean-Jaurès - Ramblas
fermé du samedi 4/06 à 19h au dimanche à 2h du matin
(Sous-sol -1 évacué de tous véhicules)

Informations et contacts
> www.carnavaldetoulouse.fr : pour vivre le Carnaval de l’intérieur,
devenez bénévole et inscrivez-vous sur le site internet.

> Office de Tourisme : Donjon du Capitole,
square Charles-de-Gaulle - Métro Capitole
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