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1 – Contexte
Le pont sur la RN124 franchissant le ruisseau de Larranchélan sur la commune de Biran est en mauvais
état et présente des risques d’instabilités à court terme. Le projet de réparation, établi en 2019 et
validé par le Ministère de la Transition Écologique (MTE) a conclu à une impossibilité de réparation et à
la nécessité d’une reconstruction complète.
Les contraintes techniques, et notamment la nécessité d’effectuer des déblais importants d’une
profondeur de neuf mètres, imposent la fermeture complète de la RN124 pendant les travaux. Pour
éviter de trop pénaliser les échanges sur cet axe, la fermeture est programmée pendant les vacances
scolaires d’été, période apportant moins de contraintes aux usages habituels de la RN124. En effet, la
RN124 est un axe important d’échanges entre les localités de l’ouest du Gers et la préfecture Auch, qui
est aussi emprunté par les transports en commun régionaux et scolaires, ainsi que par les convois
grands gabarits transportant les pièces d’avion Airbus.
L’ouvrage à reconstruire sert de lieu de reproduction de chauves-souris. Les petits nés au printemps
sont capables de voler à la mi-août ce qui a permis de prévoir le début des travaux pendant la période
de vacances scolaires.
Tous ces éléments obligent à prévoir une fermeture de la RN 124 seulement sur 12 jours entre le 17 août
et le 28 août 2020, les entreprises ayant prévu de travailler 7 jours sur 7 et en 2x8 ou 3x8. Le délai de
réalisation a donc été réduit au maximum.
Afin de profiter de la fermeture de la RN124 au niveau de la commune de Biran, la DIR Sud-Ouest a
programmé des travaux de réparation sur le pont franchissant la Baïse, situé à l’entrée de
l’agglomération de Saint Jean-Poutge, dans le souci de ne pas multiplier les interventions et les
coupures de la RN124.

État actuel du pont de Biran

État actuel du pont sur la Baïse
à St Jean-Poutge

2 – Consistance des travaux
Les travaux du pont de Biran consistent à démolir l’ouvrage existant et à le reconstruire en utilisant une
technique d’assemblage d’éléments préfabriqués.
Pour l’ouvrage franchissant la Baïse à Saint-Jean-Poutge, il s’agit de refaire l’étanchéité et les trottoirs de
l’ouvrage.
3 – Les mesures prises pour la circulation pendant les chantiers
Pendant les travaux, la RN124 sera fermée au transit du lundi 17 août 2020 au vendredi 28 août 2020,
dans les 2 sens de circulation entre le giratoire de la Hurée (carrefour RN124/RD930) et le carrefour
entre la RN124 et la RD939 à Saint-Jean-Poutge.
La circulation sera totalement interrompue au droit des deux chantiers et la RN124 sera interdite à
l’exception des dessertes locales entre la RD233 et Saint-Jean-Poutge.
Le transit pour les véhicules légers sera dévié par Jegun via la RD930 puis la RD 103.
Le transit pour les Poids-Lourds (supérieurs à 7,5t) sera dévié par Condom et Eauze via la RD930 puis la
RD931.
Les travaux préparatoires et de finition sur la RN 124 seront réalisés par un alternat par feux.
La DIR Sud-Ouest attire l'attention des usagers sur la nécessité de respecter la signalisation et les
règles de prudence, afin d'assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre celle des
personnels travaillant sur le chantier.
Elle remercie les usagers de leur compréhension pour la gêne occasionnée par ces travaux.
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