Spécial Centre ville de Toulouse

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS

Livraisons
Périodes d’ouverture pour le vendredi 2 et le samedi 3 novembre

Place Esquirol/Rue de Metz
>V
 endredi : avant 7h30
puis entre 12h et 14h
> Samedi : jusqu’à 12h30

Saint-Cyprien
(Rue de la République/Place Olivier)
> Vendredi : jusqu’à 12h30
> Samedi : jusqu’à 12h30

Place de la Daurade

>V
 endredi : jusqu’à 12h30
mais sortie contrainte*
> Samedi : jusqu’à 12h30

Bd Carnot/Bd Strasbourg

>V
 endredi : jusqu’à 12h30
> Samedi : jusqu’à 8h30 et après 18h

Rue de Bayard/Rue Matabiau
>V
 endredi : jusqu’à 12h30
> Samedi : jusqu’à 9h et après 13h
À noter : les accès en véhicule
pourraient être contraints jusqu’à
certains lieux de livraison –
un équipement (type diable)
est recommandé pour faciliter
le transport des marchandises.

Place du Capitole

>V
 endredi : avant 7h30
puis entre 16h30 et 18h30
Accès par rue de Rémusat mais
sortie contrainte**
> Samedi : jusqu’à 9h
et après 12h30

Rue d’Alsace-Lorraine

(Entre Bd de Strasbourg
et rue J.F.-Kennedy)
> Vendredi : jusqu’à 12h30
> Samedi : jusqu’à 9h et après 13h

*sortie par : rue de la Daurade –
rue Cujas - place de la Bourse –
rue Clémence Isaure – rue Peyrolières –
Pont-Neuf
**sortie par : rue de la Pomme –
rue du Lieutenant-Colonnel Pélissier

Autocars 13 m (et +) :
Accès au Capitole possibles uniquement sur les créneaux suivants :
Vendredi 2 novembre : jusqu’à 7h30 et après 21h30
Samedi 3 novembre : jusqu’à 9h puis après 13h
En dehors de ces créneaux, les bus peuvent déposer / reprendre leurs clients
à Jeanne-D’Arc (stationnement TISSEO). Ceux-ci pourront rejoindre le Capitole
par la rue de Rémusat (7 min à pieds).

Parkings : Périodes de fermeture
Parking ->

Capitole

Esquirol

Jeanne d’Arc

Carnot

De 7h30 à 21h

De 7h30 à 21h

Ouvert

De 13h30 à 17h

Samedi 3 nov.

De 9h à 13h

De 13h à 21h

De 9h à 13h

De 13h30 à 17h

Dimanche 4 nov.

Ouvert

De 13h30 à 21h

Ouvert

De 13h30 à 17h

Vendredi 2 nov.

(sortie jusqu’à 8h30)

> Parking Victor Hugo : sortie uniquement via la rue du Salé
(mise en place d’une giration via la base de vie du chantier)

> Parkings Carmes, Jean-Jaurès, Victor-Hugo, Saint-Georges :
demeurent ouverts.

Terrasses
Les commerçants impactés par le repli des terrasses recevront un courrier dans les
prochains jours. Les replis demandés doivent être effectués 30 mn avant le passage
de la déambulation, et jusqu’à 30 mn après. Un agent de la mairie (DMODP) passera
pour remettre aux professionnels concernés la demande officielle de repli de leur terrasse.

Collecte des déchets commerçants
Nécessité absolue d’éviter tout dépôt de déchets sur le cheminement
des machines, avant la fin de leur déambulation.
Les collectes auront lieu à 4h les matins des 4 jours (de vendredi à lundi inclus).
Pour des raisons de sécurité :
>C
 arton : pas de collecte le 2 novembre mais collecte (par la Mairie)
le samedi 3 (4h du matin).
> Présentation des conteneurs à déchets : pour
Contact utile
le secteur hyper-centre (collecte habituelle 7j/7) et
le secteur St-Cyprien/Carmes (collecte habituelle 6j/7),
les conteneurs doivent être sortis après 21h.

