
 

  

 

 

 

Foix, le mercredi 4 mars 2020 

 

Vents violents : les agents du Département à pied d’œuvre 

 

Les vents violents des tempêtes Karine puis Myriam depuis ce début de semaine ont provoqué quelques dégâts sur le 

réseau routier départemental. Les équipes de la Direction des Routes départementales sont encore en train d’intervenir 

afin de résoudre les divers problèmes, notamment des chutes d’arbres barrant le passage.  

Voici un point des situations relevées ce mercredi, à 10 heures, sur les différents secteurs :  

 

COUSERANS 

Encore de nombreuses chutes d’arbres dans ce secteur depuis la fin d’après-midi de ce mardi 3 mars. Certains ont 

provoqué la fermeture de routes qui ont été dégagées par les agents des Routes Départementales : dans le secteur de 

Castillon à l’embranchement d’Arrout sur la RD404 (arbre sur ligne électrique), à Saint Girons sur l’embranchement de la 

RD 618 et RD37 et à Kercabanac – Les trois arches (RD618) ; à Saint-Croix-Volvestre sur la RD627 et la RD35C entre les 

ponts ; enfin dans le secteur de la Bastide-de-Sérou sur la RD42 à l’embranchement de la RD115. 

D’autres désordres sont actuellement en cours de résolution : à la Bastide de Sérou, la RD49 est barrée avec la mise en 

place d’une déviation, l’intervention est en cours.  

Sont encore barrées : la RD51 entre deux embranchements (RD 15 et RD 17), de même que RD304B après Galey et sur le 

secteur de Saint-Girons, la RD3 (route des tunnels). 

Dans le même secteur, la situation est partiellement résolue sur la RD615 à Montagagne en ce milieu d’après-midi, de 

même que sur la RD15 à Sentenac-de-Sérou à l’embranchement de la RD51. 

Depuis ce matin, c’est dans le secteur de Seix où l’opération nécessite une intervention d’ERDF sur la RD32A et à Cominac, 

que plusieurs chutes d’arbres ont été constatées, ainsi que dans le Massatois à Saint-Pierre de Soulan-Buleix sur la RD317. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Véhicule du Conseil départemental en cours 
d’intervention sur la route des tunnels (RD3) 
district du Couserans. 
Photo CD09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOIX HAUTE ARIEGE 

Dans le secteur de Tarascon une intervention a eu lieu dans la nuit sur la RD618 à Tarascon et la Charmille, ainsi que sur 

la RD8 entre Tarascon et Vicdessos (l’opération est encore en cours). D’autres interventions sont en cours sur les RD522 

à Beille et RD61 le Croquié, ainsi que sur la RD24 entre Siguer et Lercoul. 

Autour de Foix, plusieurs interventions de nuit ont été nécessaires sur la RD117 à Celles et à St Martin de Caralp, sur la 

RD1 à Pradières, la RD8 à Prayols, et la RD47 à Ganac. Les équipes sont intervenues avec succès ce matin sur la RD17 au 

Col de Marrous, la RD201 à Pradières, la RD1 à Arabaux, et la RD11 au Col du Portel. 

Sur le secteur de Varilhes, plusieurs interventions de nuit ont eu lieu sur la RD624 à Saint-Jean-du-Falga, la RD13 à Artix, 

la RD13 à Saint-Beauzeil, sur la RD410 à Saint-Félix-de-Rieutord. La RD624 à Saint-Jean-de-Verges a rouvert. 

Plusieurs interventions ont eu lieu dans la matinée : un poteau EDF était tombé sur la RD624, celle-ci se retrouve barrée 

et le nettoyage est terminé.  

 

PYRENEES CATHARES 

En direction des Monts d’Olmes, deux arbres étaient tombés sur une ligne électrique sur la RD 909. La situation est 

résolue et circulation rétablie. Il en est de même concernant la neige sur la chaussée signalée à partir de 1100 mètres, 

qui a été dégagée. La situation sur la RD9 à Montferrier est rétablie également.  

A la sortie de Lavelanet sur la RD210 la route a été barrée par la Municipalité en raison d’arbres sur la chaussée. Les 

agents de la Mairie, avec l’appui de deux agents de la Direction des Routes départementales, ont finalement résolu le 

problème aux alentours de 15 heure ce mercredi 4 mars.  

A la sortie Mirepoix sur RD 119 en direction de l’Aude, une ligne électrique à terre a été sécurisée. La circulation est 

désormais possible. 

Dans le Quérigut, le déneigement des chaussées est en cours. Sur les RD25, RD 116 et RD 117, des cas de chutes d’arbres 

et de poteaux électriques ont été sécurisés.  

 

PORTES D’ARIEGE PYRENEES  

Une quinzaine d’évènements ont eu lieu hier soir entre 18h30 et 23 heures, parmi eux : 

- deux sécurisations de poteaux de télécommunication sur les secteurs de Saverdun et Daumazan ; 

Arbres déracinés barrant la circulation sur la RD 615 
en direction de Montagagne, district du Couserans, 
secteur fortement impacté. 
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- un appel à l’intervention des pompiers et de la société ENEDIS suite à la chute d’une ligne électrique au sol sur 

la RD11 à Pamiers, lieu-dit George ; 

- la RD49 a été barrée du côté du Mas-d’Azil ; 

- des arbres couchés sur les chaussées et accotements ont été dégagés sur les routes suivantes : 

RD 119 Les Issards, RD30 Les Pujols, RD13 Rieux de Pelleport, RD820 Saverdun, RD1A Gabre, RD31 Montégut-Plantaurel, 

RD11 La Bastide de Lordat, RD29 Villeneuve du Paréage. 

 

Pour les jours à venir, pas de nouvelle tempête signalée, mais des vents à 80-90 km par heure. Nous espérons un retour 

à la normale demain en milieu de journée. 

 

 

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. 


