
 

  

 

Foix, le 23 janvier 2020 

 

 
 

Intempéries et inondations : les routes départementales du pays de 
Mirepoix touchées 

 
Les fortes précipitations de la journée de mercredi et de la nuit de jeudi qui ont frappé l’Est du département 
de l’Ariège ont sévèrement touché le réseau routier ariégeois, principalement dans le secteur du Pays de 
Mirepoix et vers la Basse Ariège 
 
Ainsi, dès la fin d’après-midi de ce 22 janvier, un certain nombre de chaussées ont dû être fermées par les 
services de la Direction des Routes Départementales. Etaient concernées les RD 626 entre Mirepoix et Moulin-
neuf, RD 406 à Malegoude, RD 106 entre Cazals-les Bayles et Moulin-Neuf, RD207 entre Trézier et la RD7, ou 
encore la RD 507 entre Lagarde et Moulin-neuf. Quelques débordements d’eau des fossés se sont produits sur 
les secteurs de Mazères (au niveau des Etablissements Lacroix), Gaudiès (RD 430 et RD 414, vers Montaut) ou 
sur la RD 11 entre Pamiers et Belpech. 
 
En début de nuit de nouvelles décisions de fermeture ont frappé la RD306 entre Saint-Félix-de-Tournegat et la 
Bastide-de-Lordat et les Pujols (Font Communal), la RD 40 entre Vals et les Pujols (Font Communal) ou encore 
la RD 206 entre Rieucros et Teilhet. Au niveau de Mirepoix, le pic de la crue était atteint à 20h15 (sources 
Vigicrues). 
 
Au petit matin, la commune de Vals était entièrement isolée, toutes les routes départementales étant 
inondées. 
 
Enfin, il est à noter que la Direction des Routes Départementales de l’Aude, territoire très touché par les 
intempéries, a sollicité la fermeture des accès à la RD118 depuis le réseau ariégeois (communes de Rouze, 
Carcanières et Quérigut) en raison de l'évacuation du village d'Axat. 
 
Les prévisions météorologiques font état d’une amélioration de la situation en milieu de journée, ce jeudi 23 
janvier. En attendant, les équipes des Centres des Routes Départementales du Mirapicien et des environs 
restent mobilisés pour procéder au nettoyage des chaussées impactées puis à leur réouverture dès que 
possible. 
  

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

http://www.inforoute09.fr/

