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Manifestations d’agriculteurs à Montauban :
possibles perturbations sur l’A20 et l’A62
du réseau VINCI Autoroutes
En raison d’un mouvement social de fédérations agricoles attendu ce mercredi 8 décembre sur
l’agglomération de Montauban, la circulation pourrait être très perturbée sur l’A20, rocade de
Montauban ainsi que sur l’autoroute A62, notamment entre Toulouse et Montauban. Les
perturbations devraient intervenir dès le début de matinée et risque de durer sur l’ensemble de
la journée.
VINCI Autoroutes recommande aux usagers d’anticiper leurs déplacements, en particulier entre
leur domicile et leur travail et de bien s’informer avant de prendre la route dans ces secteurs.
Aux alentours de 9h, les premiers cortèges de manifestants sont annoncés et pourraient perturber la
circulation sur l’intégralité de la rocade de Montauban ainsi que sur la section d’A62 reliant Toulouse à
Montauban (n°10).
Les cortèges de manifestants étant mobiles sur l’autoroute, les perturbations seront susceptibles
d’évoluer en temps réel et pourraient impacter les conditions de circulation une bonne partie de la
journée dans ce secteur ainsi que sur les autres axes routiers à proximité.
En fonction de l’évolution de la situation, des mesures de gestion du trafic pourront être mises en place
et plus particulièrement des itinéraires de déviation pour contourner les secteurs perturbés.
VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement dans ces secteurs,
voire de les reporter.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A20Trafic ; @A62Trafic ; @ToulousePeriph
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