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Entretien des chaussées de l’A61 : conditions de 
circulation modifiées les nuits du 23 et 24 novembre 2022 

 
Les équipes de VINCI Autoroutes vont intervenir au cours des nuits du 23 et du 24 novembre, entre les 
échangeurs de Villefranche-de-Lauragais (n°20) et Castelnaudary (n°21), sur l’A61. La fermeture de 
l’autoroute sera nécessaire durant ces deux nuits, entre 21h et 7h le lendemain, pour assurer la 
sécurité des intervenants comme des conducteurs en direction de Narbonne. Par ailleurs, la circulation 
s’effectuera ponctuellement dans ce secteur sur une seule voie au cours de la journée du jeudi 24 
novembre. 
Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les 
conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination via le réseau local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les itinéraires de déviation activés au cours des nuits du 23 et du 24 novembre dans le secteur 
de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) 
Au cours de ces deux nuits, l'autoroute A61 sera fermée en direction de Carcassonne, entre l'échangeur de 
Villefranche-de-Lauragais (n°20) et l'échangeur de Castelnaudary (n°21), entre 21h et 7h le lendemain.  
En conséquence :  

• en provenance de Toulouse ou Pamiers, une sortie obligatoire sera mise en place sur l’échangeur 
de Villefranche-de-Lauragais (n°20). Les conducteurs pourront alors suivre les déviations via le 
réseau local pour atteindre leur destination ou rejoindre l’autoroute à l’échangeur de Castelnaudary 
(n°21) ; 

• les accès à l’A61 depuis l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais (n°20) seront fermés dans les 
deux sens de circulation. Les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute à l’échangeur de 
Montgiscard (n°19.1) en direction de Toulouse, ou Castelnaudary (n°21) en direction de 
Carcassonne ;  

• la sortie au niveau de l’échangeur de Castelnaudary (n°21) sera fermée en provenance de Toulouse, 
une sortie obligatoire sera mise en place sur l’échangeur précédent Villefranche-de-Lauragais 
(n°20). 
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Un dispositif renforcé pour informer les conducteurs durant le chantier  
Etant donné l’ampleur du chantier entrepris et son impact sur les conditions de circulation, VINCI Autoroutes 
a déployé un dispositif d’informations enrichi pour accompagner les conducteurs et leur permettre d’obtenir, 
simplement et en temps réel, les conditions de circulation liées aux opérations. Dans ce cadre, le service gratuit 
www.mon-bulletin-circulation.vinci-autoroutes.com a été déployé par VINCI Autoroutes. En s’y abonnant, 
chacun peut recevoir, le vendredi, le détail des conditions de circulation sur l’A61 pour la semaine à venir.  
« Mon Bulletin Circulation » s’ajoute au dispositif d’information mis 
à la disposition des clients : Radio VINCI Autoroutes (107.7),  le 3605 
- service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel),  
l’application gratuite Ulys pour smartphone, le site internet dédié au 
projet de l’élargissement www.a61-elargissement.vinci-
autoroutes.com, le site www.vinci-autoroutes.com ainsi que les 
comptes Twitter @A61Trafic, @A9trafic et @ToulousePeriph.  
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A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions 
de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. 
Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 
14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à 
proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 324 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone 
au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel). 


