
 
 

SITUATION PISTE PLATEAU 

L’auto-école sise au 62 rue de la Cressonnière 31270 CUGNAUX, le lieu de formation plateau se situe 

au 108 rue des Troènes 31300 TOULOUSE. Le trajet habituel pour s’y rendre compte 22 minutes pour 

16,5 kilomètres comme montré ci-dessous. 

 

 

Le parking est accessible directement de la rue des Troènes en passant sous un portique. Un fois celui-

ci passé, le parking se compose d’un premier espace comprenant 2 allées pour se stationner devant 

soi ; sur la droite de deux autres allées pour se stationner après franchissement d’un trottoir bateau. 

Il faut noter que l’extrémité droite du parking, le long du trottoir, est considérée comme étant une 

bande cyclable. De plus le parking n’est pas accessible les jours de match du Stade Toulousain. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sur le premier espace, il est possible de monter deux parcours d’examen hors circulation (2 pistes), 

tout en disposant d’un espace supplémentaire pour placer des exercices différents. Sur le deuxième 

espace, il est possible de monter un parcours d’examen hors circulation (une piste) et de stationner le 

véhicule suiveur. 

Afin de garantir la sécurité des candidats, nous mettons en place un fonctionnement avant l’arrivée 

sur le parking comme suit : 

- Dès l’entrée dans le parking, les candidats doivent monter le trottoir bateau et longer celui-ci 

jusqu’au bout en roulant au pas, 

- Le véhicule suiveur se stationne sur le trottoir bateau, le long de celui-ci de manière à ne pas 

gêner le montage des différentes pistes, 

- Les candidats gardent les gilets rétroréfléchissants afin de leur assurer un maximum de 

visibilité, 

- Les parcours mis en place sont clairement délimités afin que des personnes de l’extérieur 

puissent les éviter, 

- Lors de la réalisation des exercices, les candidats doivent s’arrêter à l’arrivée d’un tiers sur le 

parking, jusqu’à son immobilisation, 

- Le formateur a un rôle d’agent de circulation pour assurer le partage du parking, 

- Les candidats ont des zones d’arrêt clairement définies en dehors des parcours. 


