Foix, le samedi 14 décembre 2019

Chutes d’arbres, inondations : retour progressif à la normale
sur les routes départementales
Les intempéries de la nuit de jeudi à vendredi et celles survenues tout au long de la journée de ce même
vendredi ont provoqué de nombreux incidents et dégâts sur le réseau des routes départementales ariégeoises.
Les agents des Centres des Routes du Conseil Départemental restent mobilisés sur l’ensemble du territoire ce
samedi en vue de permettre un retour à la normale au plus vite. Certaines portions de voirie restent néanmoins
interdites à toute circulation.
Voici un point des situations relevées en ce début d’après-midi sur les différents secteurs :

FOIX HAUTE ARIEGE
Sur le district, seule la RD 208 accès station de Goulier est fermée (coulée de boue), de même que la RD 220 à
Sinsat (route inondée).
A signaler une intervention en cours sur la RD 508, commune de Génat, pour abattre deux arbres dangereux.
La route sera sécurisée en milieu d'après-midi.
Dans le même temps, un alternat de circulation a été mis en place sur la RD22 à Orlu en raison de trous en
formation sur la chaussée. Même circulation alternée instaurée sur la RD613 à Ax-les-Thermes où la chaussée
s'est soulevée en raison de la rupture d'une canalisation d'eau.
Depuis hier, la circulation a été rétablie sur la RD 408 à Montoulieu, la RD 17 à Serres-sur-Arget, la RD908 à
Illier, la RD24 à Lercoul ou encore les RD 25 et 25A à Ascou.

PORTES D’ARIEGE PYRENEES
La RD 626A, à Lescousse, reste fermée à la circulation en raison d’incidents constatés sur les lignes électriques
sous tension. Attente d’intervention d’Enedis.
A Pamiers, la RD 119 a été rouverte à la circulation sans restriction.

COUSERANS
Sur le district, les routes suivantes restent fermées : la RD 3 « route des tunnels » entre Arrau et Lacourt, la
RD 3 à Lacourt du fait de la présence de boue sur chaussée, ou encore la RD318 au lieu-dit « Liers » à Massat
dans l’attente d’une intervention des équipes d’ENEDIS.
A signaler, par ailleurs :
-

Une intervention en cours sur la RD 51 à Sentenac de Sérou, pour des arbres en travers de la chaussée ;
ils seront évacués dans l'après-midi.
L’ouverture de la RD 3 « route des tunnels » pour les secours, entre Kerkabanac et la passerelle d'Arrau.
L’ouverture de la RD 134 à Lacave mais sous surveillance du fait de la présence d'eau sur une portion
de la chaussée.

PYRENEES CATHARES
Peu d’incidents sur le secteur des Pyrénées Cathares. Seul point notable à Saint-Félix de Tournegat, sur la
RD 306, avec la circulation toujours interdite, la route étant inondée.

Le Conseil Départemental de l’Ariège remercie les usagers pour leur compréhension et les incite à la plus grande
prudence lors de leur passage à proximité du chantier. Il leur rappelle en outre qu’ils peuvent préparer leurs
trajets en se connectant sur le site www.inforoute09.fr. Ce site est accessible depuis les smartphones à l’adresse
suivante Un serveur vocal d’information routière est également disponible : tél. 05.61.02.75.75.

