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Direction interdépartementale des Routes
Sud-Ouest

Arrêté Préfectoral n° DIRSO/DO-N124-PPC-

portant réglementation de la police de la circulation 
sur la déviation de la RN124 au droit de la commune de Gimont

Le préfet du Gers,
chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal, et notamment l’article R. 610-5 ;

VU le  décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
les départements ,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des
routes  et  des  autoroutes  et  les  textes  subséquents  le  modifiant  et  le
complétant,

VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière approuvée
par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 du ministre de l'intérieur et
du  ministre  de  l'équipement  et  du  logement,  relatif  à  la  signalisation  des
routes et autoroutes, modifié successivement ;

VU le décret pris en Conseil d’État en date du 3 août 1999 déclarant d’utilité
publique les travaux d'aménagement à 2x2 voies de la RN 124 entre Auch-Est
et  Aubiet-Ouest,  entre  Aubiet-Est  et  L'Isle-Jourdain  et  entre  Pujaudran-Est
dans le département du Gers et la RD 65 dans le département de la Haute-
Garonne, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des
communes  d'Auch,  Gimont,  Monferran-Savès  et  L'Isle-Jourdain  dans  le
département du Gers, Léguevin, Pibrac et Colomiers dans le département de
la Haute-Garonne et  conférant  le caractère de route express à la RN 124
entre Auch-Est et Colomiers ; 
 

22001
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VU le décret du 27 juillet  2009 prorogeant  une première fois les effets  du
décret du 3 août 1999 précité, puis le décret du 12 juillet 2019 les prorogeant
une seconde fois ;

VU la décision d'approbation par le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement  du projet  de la déviation à 2x2 voies de la
RN124 au droit de Gimont, en date du 26 août 2014,

VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 de Monsieur Préfet du Gers donnant
délégation  de  signature  à  M.  Hubert  Ferry-Wilczek, directeur
interdépartemental des Routes Sud-Ouest en matière de réglementation de
police sur les routes nationales et autoroutes non concédées ; 
   
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2021 portant subdélégation de signature
de  M Hubert  Ferry-Wilczek,  directeur  interdépartemental  des  routes  Sud  -
Ouest à certains de ses collaborateurs ; 

VU le rapport d’inspection préalable à la mise en service du 31 janvier 2022
établi  par  l'inspecteur  général  spécialisé  Routes  de  la  Mission  d'appui  du
réseau routier national (pôle Sud-Ouest) ;

CONSIDÉRANT que  les travaux correctifs répondant aux recommandations
de  l'inspecteur  général  consignées  dans  le  rapport  cité  ci-dessus,  et  qui
conditionnent la mise en service, ont été réalisés ;

VU le compte rendu de la visite de sécurité effectuée le 8 février 2022 par
l’exploitant  DIRSO qui  a  notamment  permis de  vérifier  la  conformité  de  la
zone du raccordement Ouest de la nouvelle déviation à la section existante de
la RN124 à 2x2 voies (zone qui était encore en travaux lors de l’inspection
préalable à la mise en service) ;

VU la  décision  en  date  du  11  février  2022  prise  par  le  Directeur
interdépartemental des Routes Sud-Ouest portant sur la mise en service à
compter du 14 février 2021 de la nouvelle déviation de la RN124 à 2x2 voies
au droit de la commune de Gimont ;

SUR PROPOSITION de  la Cheffe du service Modernisation, Entretien et
Exploitation

ARRETE :

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de réglementer la police de circulation sur la nouvelle
section à 2 fois 2 voies de la RN124 constituant la déviation de la commune de
Gimont dans le département du Gers, longue de 9,6 km, situés entre les PR 26+700
et PR 35+300.

La circulation sur cette déviation est soumise aux dispositions du code de la Route et
aux prescriptions du présent arrêté ;
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La section concernée de la RN124 comprend :

• une section courante composée de deux chaussées séparées par un terre-
plein central, chaque chaussée comportant deux voies ;

• une section de transition à 2x1 voies avant l’arrivée sur le giratoire Est ;
• un  échangeur  dénivelé  complet,  dit  « échangeur  RD12  »,  constitué  de  4

bretelles (2 entrées et 2 sorties) se raccordant par des giratoires au réseau
secondaire, la route départementale n°12 reliant Gimont à Saramon ;

• Un carrefour giratoire au niveau du lieu-dit « La Guérite » à l’extrémité Est de
la déviation de Gimont assurant la jonction de la nouvelle déviation à 2x2
voies avec la RN 124 bidirectionnelle existante à 2x1 voies.

Le décret du 3 Août 1999 déclarant  d'utilité publique les travaux de la déviation de
Gimont à 2x2 voies et conférant à la RN124 un statut de route express l'opération,
dont les effets ont été  prorogés par décret du 27 Juillet 2009  et par décret du 12
juillet 2019, précise que :

- La circulation sur cette section de la RN124 est interdite en permanence :
• aux piétons ;
• aux cavaliers ;
• aux cycles ;
• aux animaux ;
• aux véhicules à traction non mécanique ;
• aux  véhicules  à  propulsion  mécanique  non  soumis  à

immatriculation ;
• aux cyclomoteurs soumis à immatriculation ;
• aux tricycles et quadricycles à moteurs ;
• aux  tracteurs,  matériels  agricoles  et  matériels  de  travaux  publics

visés à l’article R. 138 du code de la route ;
• aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient

pas, par construction, capables d’atteindre, en palier, la vitesse de
40 km/h.

Tout stationnement est interdit sur la totalité de la section concernée de la RN124,
sauf nécessité absolue.

Toutefois,  ces  interdictions  ne  s’appliquent  pas  aux  personnels  et  matériels  des
administrations  publiques,  des  organismes  concessionnaires  ou  permissionnaires
autorisés  à  occuper  le  domaine  public  de  la  route  express  et  des  entreprises
appelées à y travailler  lorsque leur  mission nécessite  leur  présence sur  la  route
express.

Article 2

Toute manœuvre de demi-tour ou de tourne-à-gauche est interdite à tous véhicules
circulant sur la section concernée de la RN124 à 2x2 voies, du PR 26+1000 au PR
35+300, dans les deux sens de circulation.
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Article 3

Conformément à l'article R.413-2 du code de la Route, la vitesse maximale autorisée
des usagers est fixée à 110 km/h dans les deux sens de circulation sur la nouvelle
section courante à 2x2 voies de la RN124, entre les PR 26+1000 et PR 35+300.

Sur la section de transition à 2x1 voies entre la section à 2x2 voies de la déviation et
le  giratoire  de  raccordement  Est,  la  vitesse maximale  autorisée des usagers  est
définie comme suit :

• dans le sens Auch-Toulouse, la vitesse maximale autorisée de 110 km/h sur
la section à 2x2 voies est abaissée à 90km/h au niveau du rabattement de 2
voies à 1  voie,  puis  elle  est  fixée  à 80km/h sur  la  section à 2x1 voies à
l’approche du giratoire Est ;

• dans le sens Toulouse-Auch, la vitesse maximale autorisée est de 80km/h sur
la section à 2x1 voies à partir de la sortie du giratoire en direction d’Auch, puis
elle est relevée à 110km/h après l’élargissement de la chaussée de 1 voie à 2
voies.  

La vitesse de circulation  maximale des usagers sur  les bretelles de sortie  de la
RN124 à l’échangeur RD12 est progressivement abaissée comme suit : 90km/h à
partir  du  biseau  de  sortie,  puis  70km/h  et  50km/h  à  l’approche  du  giratoire  de
raccordement à la RD12. 

Sur  la  RN124  existante,  bidirectionnelle,  côté  Toulouse,  la  vitesse  maximale
autorisée  des usagers  de la  RN124 est  de  80 km/h ;  toutefois,  à  l’approche  du
giratoire  Est,  dans  le  sens  Toulouse  Auch,  la  vitesse  maximale  autorisée  est
abaissée à 70km/h à partir du PR26+680, puis 50 km/h à partir du PR26+850.

Sur la RN2124, à l’approche du giratoire de raccordement Est de la déviation de
Gimont,  dans le sens Auch-Toulouse,  la vitesse maximale autorisée des usagers
est abaissée à 70km/h, à une distance de 250m de l’anneau du giratoire.

Article 4

La  circulation  est  interdite  sur  les  bretelles  de  l’échangeur  RD12  dans  le  sens
indiqué dans le tableau ci-dessous :

Echangeur Dénomination Sens de circulation
Interdit

Échangeur RD12 Bretelle  de  sortie  de  la  RN124,  sens
Toulouse vers Auch

Du giratoire RD12 vers RN124

Échangeur RD12 Bretelle  d'entrée  sur  la  RN124,  sens
Toulouse vers Auch

De  la  section  courante  de  la
RN124 vers la RD12

Échangeur RD12 Bretelle  de sortie  de la RN124 sens Auch
vers Toulouse

Du giratoire RD12 vers la RN124

Échangeur RD12 Bretelle d'entrée sur la RN124  sens Auch
vers Toulouse

De  la  section  courante  de  la
RN124 vers la RD12

Article 5
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Les usagers en provenance de la  RD12 et  abordant  la  RN124 par  les bretelles
d'insertion  de  l’échangeur  RD12  sont  tenus  de  céder  le  passage  aux  usagers
circulant dans le même sens sur la section courante de la RN124, prioritaire ;

Les usagers circulant sur les bretelles  de sortie de la RN124 à l’échangeur RD12
sont  tenus  de céder  le  passage  au  flux  de  véhicules circulant  sur  l’anneau  des
giratoires au raccordement desdites bretelles à la RD12 ;

Les  usagers  circulant  sur  la  RN  124  ou  la  RN  2124  en  direction  du  nouveau
carrefour  giratoire  à  l’extrémité  Est  de  la  déviation,  au  niveau  du  lieu-dit  « La
Guérite », sont tenus de céder le passage au flux de véhicules circulant sur l’anneau
du giratoire.

Article 6

Les régimes de priorité de ces différents carrefours sont définis comme suit :

Carrefour Au  niveau  des
débouchés  des
différentes  branches
suivantes

Régime de Priorité

Giratoire  Est  au  niveau
du lieu-dit « La Guérite »

RN2124  (itinéraire  de
substitution),
RN124 côté Toulouse,
RN124  déviation  de
Gimont

céder  le  passage  aux  usagers  circulant  sur  la
chaussée de l'anneau du giratoire

Giratoire  Nord  de
l’échangeur RD12

RD12,
bretelle de sortie de la
RN124 sens Toulouse
Auch

céder  le  passage  aux  usagers  circulant  sur  la
chaussée de l'anneau du giratoire

Giratoire  Sud  de
l’échangeur RD12 

RD12,  bretelle  de
sortie  de  la  RN124
sens Auch Toulouse

céder  le  passage  aux  usagers  circulant  sur  la
chaussée de l'anneau du giratoire.

 
Article 7

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet  à compter de la mise
en service de la déviation, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui
les portera à la connaissance des usagers.

Article 8 
 
La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.

Article 9

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
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Article 10

Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, le présent arrêté peut
faire  l'objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Toulouse
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication conformément à
l’article R421-1. du code de justice administrative.

Article 11

- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers,
- Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie du Gers,
- Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest,
- Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Gers
et dont ampliation sera adressée, à titre d'information, à :

• Monsieur le Président du Conseil Général du Gers,
• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du

Logement de la Région Occitanie,
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Gers,
• Monsieur le  Chef  du Service Départemental  d'Incendie  et  de Secours  du

Gers,
• Monsieur le Maire de la commune de Gimont,
• Monsieur le Maire de la commune de Juilles.

                                                                                 

Fait à Toulouse, le 11 février 2022

Pour le Préfet du Gers, par délégation,
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