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Inondations : le point sur le réseau
départemental ariégeois à 17h30

Le 10/01/2022 par Ariege Le Departement

Les pluies abondantes survenues depuis le dimanche 9 janvier et tout au

long de la journée du lundi 10 janvier ont provoqué de nombreux

débordements de cours d'eau, glissements de terrain et occasionné des

dégâts sur les chaussées des routes départementales, certaines ayant dû

être fermées à la circulation.

En fin d'après-midi, malgré la mobilisation et les interventions des

personnels de la Direction des Routes Départementales, les chaussées

suivantes étaient toujours impactées voire fermées, et devraient le rester

jusqu'au mardi 11 janvier au matin au moins :

District FOIX HAUTE ARIEGE

- RD613, AX LES THERMES : éboulement talus aval et accotement

fragilisé, chaussée rétrécie, signalisation en place.

- RD22, ORLU, chaussée inondée circulation impossible / route fermée.

- RD25, ASCOU : coulée de boue, circulation interrompue, intervention en

cours.

- RD25A, ASCOU : éboulement talus amont, circulation impossible.

- RD420, GARANOU-URS : route inondée, circulation impossible.

- RD222, AX LES THERMES : éboulement signalé, intervention en cours.



- RD223 "La freyte" route inondée aqueduc en charge / nettoyage terminé

système piège à cailloux

- RD220, SINSAT-VERDUN route inondée, circulation impossible.

- RD618, TARASCON/BOMPAS : éboulement signalé, intervention en

cours

- RD809, SAINT PAUL DE JARRAT : arbre sur chaussée, intervention en

cours.

- RD31A, CRAMPAGNA : éboulement talus amont sur chaussée, les 2

voies de circulation sont disponibles, l'intervention terminée mais de

nouvelles coulées sont à prévoir (surveillance renforcée)

- RD18A, SUC ET SENTENAC : éboulement important, circulation

impossible mise en place d'une déviation.

District PAYS DES PYRENEES CATHARES :

- Chaussées inondées : RD106 à Cazals des Bayles ; RD507 à

Roumengoux ; RD7 à La bastide de Bousignac ; RD307 à Lagarde ; RD28

à Aigues-Vives ; RD28a et RD928 à Léran ; RD13 à Dun (pont métal

Saint-Pastou) ; RD119 à Rieucros ; RD9 à Bélesta ; RD16 à l'Aiguillon.

- Eboulements : sur la RD107 à Belloc, mise en place d'une circulation par

alternat.

District des PORTES D'ARIEGE PYRENEES :

- RD40 / RD306 / RD6  / RD430 Vallée Hers : routes fermées aux

"Seigneuries"

- Intersection D136/D436 à SAVERDUN : route inondée.

- RD430 et voie communale à GAUDIES inondée et coupée. 

- RD119 PAMIERS / BEZAC :  route inondée circulation interdite.



- RD19A DAUMAZAN : route inondée circulation interdite.

- RD119 entre Maury et  Saret, débordement Arize signalisation temporaire

- RD326  THOUARS SUR ARIZE : circulation interdite.

District du COUSERANS :

- RD117 SAINT GIRONS : au niveau du supermarché ALDI, route fermée

avec mise en place d'une déviation.

 - R117  RIMONT : affaissement de chaussée – mise en place d’un alternat

- RD 134 SAINT-LIZIER : débordement du Salat, route fermée entre La

Cave et La Bastide du Salat

- RD 3, SAINT-LIZIER : débordement du Salat, route fermée entre

Taurignan-Vieux et Roquelaure.

- RD 603, SAINT-GIRONS, éboulement et chutes d'arbres, route fermée au

lieu-dit Le Coch.

- RD 32, SEIX : débordement du ruisseau, route fermée vers la chapelle

Saint-Pierre.

- RD3, SAINT-GIRONS : débordement du Salat, route fermée entre

Riverenert et Lacourt.

Le Conseil Départemental de l’Ariège rappelle aux usagers

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
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