PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 19 janvier 2018

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :
Manifestation agricole mercredi 24 janvier : des perturbations importantes de
la circulation et dans le fonctionnement de certains services sont attendues
A l’appel de la fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) et des Jeunes
Agriculteurs (JA), un rassemblement d’agriculteurs des départements de la région Occitanie est
prévu le mercredi 24 janvier 2018 à compter de 9h00 à Montauban.
Des perturbations importantes du trafic routier attendues dans et autour de Montauban
Un cortège de piétons et tracteurs défilera dans les rues de Montauban à partir du quai Poult jusqu'à
la préfecture. Par ailleurs, les accès à Montauban via l’autoroute A20 au niveau de la rocade de
Montauban seront bloqués, à l'exception des accès n°60 - Aussonne, n°62 - Chaumes, n°66 Bressols. Cette situation entraînera des difficultés de circulation sur cet axe routier majeur.
Des perturbations importantes du trafic routier sont donc attendues dans et autour de Montauban.
De même, le fonctionnement de certains services sera impacté.
Le stationnement et la circulation sont interdits en centre ville et en périphérie
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le stationnement et la circulation en centre-ville de
Montauban seront interdits durant toute la manifestation.
Le détail des voies concernées sera communiqué et mis en ligne sur le site internet des services de
l'Etat dès que possible.
Des itinéraires de déviation sont conseillés pour contourner la rocade de Montauban
Ces itinéraires ont pour objet de soulager le trafic de passage par Montauban et s'adressent à tous
les conducteurs et, en particulier, aux conducteurs de poids lourds.
Pour les déplacements régionaux
- du Nord au Sud via l'A20 sens Paris > Montauban
· sortir de l'A20 > sortie n°58 à Lalbenque (46)
· emprunter la RD820, la RD653, la RD953 en direction de Montcuq (46), Lauzerte (82) puis
Valence d'Agen (82)
· emprunter l'A62 > entrée n°8 en direction de Toulouse > sortie n°10 Montauban pour
poursuivre les déplacements dans le sud du département
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- du Sud au Nord via l'A20 sens Montauban > Paris
· emprunter l'A62 en direction de Valence d'Agen > sortie n°8
· emprunter la RD953, la RD653 et la RD820 en direction de Lauzerte (82), Montcuq (46),
Cahors sud (46)
· reprendre l'A20 via l'échangeur n°58 de Lalbenque
Pour les déplacements nationaux
- du Nord au Sud via l'A20 sens Paris > Toulouse
· sortir de l'A20 à Brive La Gaillarde (19) et emprunter l'A89 jusqu'à Bordeaux (33)
· Prendre la Rocade Direction Toulouse
· prendre l'A62 en direction de Toulouse (31)
- du Sud au Nord via l'A20 sens Toulouse > Paris
· Prendre l'A62 en direction de Bordeaux (33)
· Prendre la Rocade Direction Paris
· emprunter l'A89 en direction de Brive La Gaillarde (19) pour reprendre l'A20 vers le Nord
Sauf modification de dernière minute, les entrées à Montauban n°60, 62 et 65 seront accessibles.
Toutes les autres seront fermées.
Les transports scolaires ne seront pas assurés et certains établissements scolaires seront
fermés.
Les 12 écoles maternelles et élémentaires impactées par le circuit de la manifestation seront fermées
: école primaire Marcel Guerret, école maternelle Léo Ferré, école élémentaire Léo Ferré, école
maternelle Hugues Panassié, école élémentaire Hugues Panassié, école élémentaire Ferdinand
Buisson, école élémentaire Fernand Balès, école maternelle Alexandre 1er, école élémentaire du
centre, école maternelle Françoise Dolto, école maternelle Francis Jourdain, école maternelle
Villebourbon.
Si elles le peuvent, les familles garderont les enfants à la maison. Dans le cadre contraire, les
enfants pourront être accueillis au centre de loisirs du Ramiérou à Montauban. Des informations
seront communiquées par la ville de Montauban sur les modalités d'inscription via son site internet.
S'agissant des collèges et lycées situés dans le périmètre, ils resteront ouverts sous réserve de
décision contraire du chef d'établissement qu'il communiquera alors aux familles. Mais il est rappelé
que les transports scolaires ne seront pas assurés ce jour-là et que la circulation en voiture en centreville sera interdite et rendue difficile à la périphérie. En conséquence, il est conseillé aux élèves de
se rendre à pied ou à vélo à leurs établissements en évitant le trajet emprunté par les manifestants.
Fermeture exceptionnelle de certains services au public
La préfecture et la direction départementale des territoires seront exceptionnellement fermées au
public.
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Conseils aux usagers
La préfecture de Tarn-et-Garonne conseille aux usagers d'éviter, dans la mesure du possible,
d’emprunter la rocade de Montauban et de se rendre en ville si ce déplacement n'est pas
indispensable ce jour-là.
Pour celles et ceux qui ne peuvent reporter leur déplacement, il convient de se renseigner sur les
restrictions de circulation et de stationnement en ville et sur les itinéraires de déviation mis en place
pour contourner la rocade de Montauban.
Les usagers sont invités à se tenir informés de la situation en consultant :
- le site des services de l’État : www.tarn-et-garonne.gouv.fr
- Twitter : @Prefet_82
- Facebook : Préfet de Tarn-et-Garonne
- le site de la mairie de Montauban : www.montauban.com
- et pour le réseau autoroutier : @Vinciautoroutes et 107.7
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