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Ax-les-Thermes : huit semaines de chantier sur
la RD613 en direction de l'Aude
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Le Conseil Départemental de l’Ariège engage, à compter du lundi 7

septembre, d'importants travaux de calibrage et de renforcement de

chaussée sur la route départementale 613, à la limite du Département de

l'Aude, entre le ruisseau de Sorgeat et le lotissement « Le Bosquet ». 

L'évolution du trafic (notamment des poids lourds), la déformation du



revêtement routier, la double nécessité de la gestion des eaux pluviales et

de l'amélioration des itinéraires touristiques, ont motivé la programmation

de ce chantier.

Au regard des contraintes techniques, une organisation de la circulation est

prévue en trois phases, répartie sur huit semaines :

- Une première phase s'étendra du lundi 7 septembre au vendredi 2

octobre avec la fermeture de la RD 613 de 8h30 à 10h30 et de 10h45 à 12

heures, puis de 13 heures à 14h30 et de 14h45 à 17h30. Une remise en

circulation est prévue le matin et l'après-midi sur un créneau de quinze

minutes.

- Durant la deuxième phase, du lundi 5 octobre au vendredi 16 octobre, la

circulation sera alternée par un dispositif de feux tricolores.

- La troisième phase, du lundi 19 octobre au jeudi 22 octobre, sera

consacrée aux travaux de nuit avec une fermeture de la route à l’ensemble

des véhicules, de 21 heures à 6 heures.

Sur les périodes de fermeture totale de la route, une déviation  sera

proposée aux véhicules légers par la RD 20. En revanche, pour toute la

durée de ces travaux, les véhicules de plus de 3,5 tonnes seront déviés

par la RN 20 et la RD 117, par Bélesta en direction de l'Aude.

La Société Colas est titulaire de ce marché de travaux s'élevant à 311 000

€. L'amélioration et l'entretien de cette section de route représente depuis

2017, un investissement de 476 315 € de la part du Conseil Départemental

de l'Ariège.

Le Conseil Départemental de l’Ariège incite les usagers à la

plus grande prudence lors de leurs déplacements. Il leur

rappelle en outre qu’ils peuvent préparer leurs trajets en se
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connectant sur le site www.inforoute09.fr. Un serveur vocal

d’information routière est également disponible : 05.61.02.75.75


