
 

 

  

Se déplacer sur la Grand’Rue Villenouvelle 

PHASE 1 

Pour la sécurité de chacun et pour limiter au maximum la gêne occasionnée par 

les travaux d’aménagement de la Grand’Rue Villenouvelle, Eurovia Montauban 

vous informe sur les règles de circulation provisoires à observer le temps du 

chantier. 



  

Vue globale de la signalisation sur la Grand’Rue Villenouvelle 



 

 

 

  

Rue Léon Cladel 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle par 

la rue Léon Cladel sert d’entrée 

uniquement. 

Un sens unique et une limitation de 

vitesse à 30km/h ont été mis en place. 

 

La sortie de la Grand’Rue Villenouvelle 

se fait par la rue Mondésir ou par la rue 

Émile Pouvillon. 



 

 

  

Rue Beauté 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle par 

la rue Beauté n’est pas possible. 

 

La rue est barée et une déviation par la 

rue Léon Cladel a été mise en place. 

 

L’entrée dans la Grand’Rue Villenouvelle 

se fait par la rue Cambis ou par la rue 

Léon Cladel. 



 

 

  

Rue des Petits Drôles 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle par 

la rue des Petits Drôles n’est pas 

possible. 

La rue est barée et une déviation par la 

rue Léon Cladel a été mise en place. 

 

L’entrée dans la Grand’Rue Villenouvelle 

se fait par la rue Cambis ou par la rue 

Léon Cladel. 



 

 

  

Rue Mondésir 

La sortie de la Grand’Rue Villenouvelle 

par la rue Mondésir est maintenue. 

 

La rue est toujours opérationnelle. 

 

La sortie de la Grand’Rue Villenouvelle 

peut se faire par la rue Mondésir ou par 

la rue Émile Pouvillon. 



 

 

  

Rue des Cambis 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle par 

la rue des Cambis est maintenu. 

 

La rue est toujours opérationnelle 

cependant il est impossible de prendre 

la direction de la rue Léon Cladel, un 

sens unique est imposé direction rue 

Émile Pouvillon sur la Grand’Rue 

Villenouvelle. 



 

 

  

Rue d’Albert 

La sortie de la Grand’Rue Villenouvelle 

par la rue d’Albert est impossible. 

 

La rue est barrée le temps des travaux. 

 

La sortie de la Grand’Rue Villenouvelle 

se fait par la rue Émile Pouvillon 

uniquement. 



 

 

  

Rue Émile Pouvillon 

La rue Émile Pouvillon est en sens 

unique sur sa dernière portion, elle sert 

de sortie uniquement à la Grand’Rue 

Villenouvelle. 

 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle se 

fait par la rue des Cambis ou par la rue 

Léon Cladel. 

 

 



 

 

  

Secteur rue Emile Pouvillon – 

Rond-point des Tontons 

Flingueurs 
 

La Grand’Rue Villenouvelle est barrée 

du carrefour avec la rue Émile Pouvillon 

au rond-point des Tontons Flingueurs. 

 

L’accès au rond-point des Tontons 

Flingueurs se fait par la rue Émile 

Pouvillon. 

 

 



 

 

 

  

Rue Delcasse 
 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle par 

la rue Delcasse est impossible. 

 

La rue est barrée le temps des travaux. 

 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle 

peut se faire par la rue des Cambis ou 

par la rue Léon Cladel. 

 

 



 

 

 

 

Rond-point des Tontons 

Flingueurs 

 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle par 

le rond-point des Tontons Flingueurs 

est impossible. 

Le rond-point a été aménagé et la 

circulation s’y fait sur une seule voie 

servant aux deux sens. 

L’accès à la Grand’Rue Villenouvelle 

peut se faire par la rue des Cambis ou 

par la rue Léon Cladel. 

 


