COMMUNIQUE DE PRESSE
Mercredi 31 janvier 2018
Manifestation agricole : la cellule de crise préfectorale reste mobilisée
Le préfet de Tarn-et-Garonne vous informe :
Mercredi 31 janvier, les agriculteurs manifestants maintiennent le blocage de la rocade A20
de Montauban et ont étendu leur action à la Haute-Garonne au niveau du périphérique
toulousain et du centre-ville de Toulouse.
Le préfet a activé dès le lundi 29 janvier 8h00 la cellule de crise associant tous les services
concernés : police et gendarmerie nationales, Vinci Autoroutes, SDIS 82, conseil
départemental, direction départementale des territoires (DDT)
Le préfet suit de très près l’évolution de la situation. Tout est mis en œuvre
 pour éviter que la situation conflictuelle ne dégénère et ne crée un trouble grave à
l’ordre public ;
 pour veiller à la sécurité des déplacements même s’ils sont difficiles ;
 pour tenir informé en temps réel la population des zones de blocage et des
itinéraires de déviation conseillés.
Conseils de comportement
Compte tenu des difficultés très importantes de circulation, le préfet rappelle qu’il est
fortement recommandé de reporter tout déplacement non indispensable dans le secteur
Montauban Toulouse.
Pour les personnes qui ne peuvent reporter leur déplacement, il leur est conseillé de
s’informer des conditions de circulation avant de partir. Toutefois, leur attention est attirée
sur le fait que les lieux de blocage sont susceptibles d’être déplacés à tout moment et que
l’information peut évoluer très rapidement.
Les informations sont diffusées en direct sur :
pour le Tarn-et-Garonne :
 le site internet des services de l’Etat de Tarn-et-Garonne : www.tarn-etgaronne.gouv.fr,
 les comptes twitter @Prefet_82 et la page facebook du préfet
 et pour le réseau autoroutier : @VINCIAutoroutes, et la radio 107.7
pour la Haute-Garonne : @PrefetOccitanie, @ToulousePeriph,
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