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Tarbes le 31 mars 2017

Réparation du pont de la « Galotte » sur la RN 21
à Rabastens-de-Bigorre
du 3 au 28 avril 2017
Dans le cadre du programme de 2017, la DIR Sud-Ouest procédera à la réparation du pont
de la « Galotte » dans l’agglomération de Rabastens-de-Bigorre sur la RN 21 du lundi 3
avril 2017 au vendredi 28 avril 2016.
Cette opération consiste à reconstruire les tabliers amont et aval du pont.
L’accès au stade sera maintenu.
3 phases sont prévues :
- Phase 1 : du lundi 3 avril au vendredi 14 avril 2017 : réalisation du tablier amont avec la
mise en place d’un alternat par feux avec neutralisation de la voie sens Auch-Tarbes
- Phase 2 : du vendredi soir 14 avril au lundi 17 avril inclus : rétablissement de la
circulation
- Phase 3 : du mardi 18 avril au vendredi 28 avril 2017 : réalisation du tablier aval avec la
mise en place d’un alternat par feux avec neutralisation de la voie sens Tarbes-Auch.
La RN 21 sera coupée pendant une nuit du jeudi 20 avril au vendredi 21 avril de 22h à 6h.
Une déviation sera mise en place.
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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