COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 mai 2022

Travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’A61 :
Les conditions de circulation du 16 au 20 mai dans l’Aude
et la Haute-Garonne
VINCI Autoroutes poursuit les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’A61. Du 16 au 20 mai
prochains, sur la section en travaux dans le département de l’Aude, les équipes travailleront sur la
préparation du tapis final d’enrobé. Dans le département de la Haute-Garonne, les équipes
continuent de modifier les dispositifs de sécurité du chantier ainsi que le marquage au sol. Ces
interventions vont occasionner la fermeture partielle de l’A61 et de certains échangeurs.
Des déviations seront mises en place sur le réseau local.

Les conditions de circulation sur la section de travaux de Lézignan (Aude)
La nuit du lundi 16 mai, entre 21h et 7h le lendemain : fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur
de Lézignan-Corbières (n°25) en direction de Narbonne. Les conducteurs seront invités à utiliser l’échangeur de
Carcassonne-est (n°24) pour sortir de l’A61 et ce même échangeur ou celui Narbonne-sud (n°38) pour entrer sur
l’A61.

Au cours des nuits du mardi 17 et mercredi 18 mai, entre 21h et 7h le lendemain : fermeture de la bretelle
d'entrée de l'échangeur de Lézignan-Corbières (n°25) en direction de Narbonne. Les conducteurs seront invités à
utiliser l’échangeurs de Carcassonne-est (n°24) pour entrer sur l’A61 en direction de Narbonne. Pour les directions
de Montpellier ou Perpignan, les automobilistes pourront entrer sur l’A61 via les échangeurs de Narbonne-sud (n°38)
ou Sigean (n°39) en suivant les déviations mises en place sur le réseau local.

La nuit du jeudi 19 mai, entre 21h et 7h le lendemain : fermeture de l’autoroute A61 en direction de Narbonne,
depuis l’échangeur de Lézignan-Corbières (n°25) jusqu’à la bifurcation des autoroutes A9/A61. Les conducteurs
circulant sur l’A61 en direction de Narbonne seront invités à sortir à Lézignan-Corbières (n°25). Les automobilistes
pourront entrer sur l’A61 via les échangeurs de Narbonne-sud (n°38) ou Sigean (n°39) en suivant les déviations mises
en place sur le réseau secondaire.

Des aires de l’A61 fermées dans le département de l’Aude
Pendant ces travaux, les aires de repos de Bizanet Nord et Bizanet Sud seront fermées jour et nuit du lundi 16
mai 7h, au vendredi 20 mai 13h.

Les conditions de circulation sur la section de travaux de Villefranche (Haute-Garonne)
La nuit du lundi 16 mai, entre 21h et 7h le lendemain : fermeture de l'autoroute A61 en direction de Toulouse,
entre l'échangeur de Castelnaudary (n°21) et la bretelle de bifurcation A61 vers A66, y compris en direction de Foix.
La bretelle d’entrée de l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais (n°20) en direction de Narbonne sera également
fermée. Les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à sortir à l’échangeur de Castelnaudary (n°21) pour
suivre les déviations mises en place sur le réseau local qui leurs permettront de reprendre l’A61 via l’échangeur de
Montgiscard (19.1).

Des aires de l’A61 fermées dans le département de la Haute-Garonne
Pendant ces travaux, l’aire de repos de Villefranche-de-Lauragais et l’aire de services de Port-Lauragais Nord
seront fermées du lundi 16 mai 7h au mardi 17 mai 7h.

Le dispositif d’information mis en place
Afin de permettre aux conducteurs de se tenir informés des évolutions de ce chantier, VINCI Autoroutes a déployé
« Mon Bulletin Circulation » , un service gratuit d’information trafic dédié aux travaux qui complète les outils
d’information existants (Radio VINCI Autoroutes 107.7, les fils twitter @A61trafic @A9trafic @ToulousePerif,
l’application Ulys, le 3605). En s’abonnant au service, les conducteurs seront informés par email ou sms du
détail des conditions de circulation.
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