SERVICE DEPARTEMENTAL
DE LA COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE
DE L’ETAT

Auch, le 31 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
TRAVAUX SUR LA RN 124 - COMMUNE DE L’ISLE-JOURDAIN
DU 12 AU 23 JUIN 2017
Dans le cadre de son programme d’entretien des chaussées, la DIR Sud-Ouest va procéder à la
réalisation de travaux sur la RN 124 sur la commune de l’Isle-Jourdain.
Le chantier s’étend sur une section continue d’environ 0,5 kilomètre entre la fin de la 2x2 et le
giratoire du « Choulon ».
L’opération consiste à la réfection de la couche de roulement sur une épaisseur de 7,5 cm après
fraisage préalable de la chaussée.
Les travaux programmés de nuit du 12 au 23 juin 2017 se dérouleront entre 21h et 6h dont 8 nuits
pour les travaux d’enrobés et 2 nuits nécessaires au marquage peinture. Deux phases de déviations
seront mises en place :
Phase 1 : dans le sens Toulouse-Auch, la 2x2 sera fermée à la circulation au niveau de
l’échangeur 13 de « Pont Peyrin » avec déviation vers le centre ville via les RD 634 et 924, la
RN 224 jusqu’au giratoire du Choulon. La voie sera ouverte à la circulation de jour
uniquement voie de droite.
Phase 2 : dans le sens Auch-Toulouse, la 2x2 sera fermée à la circulation au niveau du
giratoire du Choulon avec déviation vers le centre-ville via la RN 224, les RD 924 et 634
jusqu’à l’échangeur de Pont Peyrin. La voie sera ouverte à la circulation de jour.
La DIR Sud-Ouest attire l'attention des automobilistes sur la nécessité de respecter la signalisation et
les règles de prudence, afin d'assurer leur sécurité et celles des personnels travaillant sur le chantier.
Elle remercie les riverains et les usagers de leur compréhension pour la gêne occasionnée par ces
travaux.
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