
TRAVAUX AU LIEU-DIT
MOUNACHOU
ÉLARGISSEMENT ET SÉCURISATION
D’UN AXE ROUTIER D’INTÉRÊT RÉGIONAL

 Les travaux 
au lieu-dit Mounachou

 Un axe 
du Réseau Routier d’Intérêt Régional

 Cartographie des principaux aménagements 
réalisés sur la RD929 sur la portion Lannemezan-Saint-Lary
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LES TRAVAUX À MOUNACHOU
Commencé en mars 2019, le chantier 
d’élargissement et de sécurisation au lieu-dit 
Mounachou sur la RD929 est achevé.
La RD929 qui relie l’A64, depuis Lannemezan, 
à l’Espagne via le tunnel d’Aragnouet-
Bielsa est un axe routier important pour le 
département. Il fait partie du Réseau Routier 
d’Intérêt Régional. À ce titre, la Région participe 
activement au financement des travaux du 
lieu-dit Mounachou auprès du Département 
en lui attribuant une subvention de 390 600 €.
Près de 7000 véhicules empruntent chaque 
jour cet itinéraire à forte dimension touristique et économique.
Sa sécurisation et l’amélioration des conditions de circulation est une priorité pour le 
Département.

LES TRAVAUX
Les travaux ont été effectués sur 700 m de voie au niveau du lieu-dit Mounachou.
Ils comprennent notamment :
➔  l’élargissement de la route par la création de deux accotements de 1,25 m 
➔  la rectification de la courbe à la fin de la portion à trois voies pour améliorer la visibilité 

(démolition d’une habitation) 
➔  la création d’un cheminement piéton permettant un accès sécurisé au site de spéléologie 
➔  la Création d’une aire de stationnement temporaire pour les bus (groupes scolaires ou cars 

de la ligne LiO « Lannemezan – Saint-Lary »).

BUDGET DE L’OPÉRATION 
Le coût total du projet pour le Département est de 1 302 000 € HT. 
Le projet bénéficie d’une subvention de la Région à hauteur de 390 600 €
(dispositif financier Réseau Routier d’Intérêt Régional). 
Plan de financement : 
➔ Acquisitions foncières : 183 590,80 € HT
➔ Coordination Sécurité et protection de la Santé (SPS) : 1 900 € HT
➔ Travaux (enveloppe prévisionnelle) : 1 116 900 € HT.
Clause sociale :
140 h de travaux effectués par des personnes bénéficiant du dispositif d’accompagnement vers 
l’emploi
Les entreprises missionnées :
Groupement COLAS  / SLTS / MUR / LTP
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UN AXE DU RÉSEAU ROUTIER
D’INTÉRÊT RÉGIONAL

LA RD929, CLASSÉE RÉSEAU ROUTIER D’INTÉRÊT RÉGIONAL
La RD 929 est classée « réseau d’intérêt régional ». Elle permet notamment la liaison entre les 
Hautes Pyrénées et l’Espagne grâce au tunnel d’Aragnouet-Bielsa.

UN ITINÉRAIRE TOURISTIQUE ET À FORTE DIMENSION ÉCONOMIQUE 
Unique moyen de connexion entre les Hautes-
Pyrénées et la province espagnole d’Aragon, 
cet axe transpyrénéen constitue un itinéraire 
touristique. Il possède aussi une forte 
dimension économique avec la desserte des 
vallées d’Aure et du Louron, des stations de 
ski : Val Louron, Peyragudes, Saint-Lary, Piau-
Engaly.
« Les travaux de Mounachou s’inscrivent dans la 
continuité des nombreux aménagements réalisés 
par le Département sur la RD929 pour contribuer 
à la fois à la qualité de vie et au développement 

économique de ce territoire ». Michel Pélieu, Président du Département
Ils visent aussi à améliorer et sécuriser le transit de cette route qui assure une fonction de liaison 
internationale entre l’autoroute A64 (Lannemezan) et l’Espagne via le tunnel d’Aragnouet-
Bielsa.

MOUNACHOU SUR L’AXE TRANSFRONTALIER LANNEMEZAN - 
TUNNEL D’ARAGNOUET-BIELSA
Cet axe a également une portée stratégique pour le Département qui s’est engagé dans la 
coopération transfrontalière avec l’Aragon afin de d’améliorer les infrastructures routières et 
de développer le potentiel touristique de la destination Pyrénées. 
En 2008, un consortium a été créé par le Département des Hautes-Pyrénées et le Gouvernement 
d’Aragon pour gérer le tunnel d’Aragnouet-Bielsa. Ce dernier a permis de moderniser 
considérablement cette infrastructure et d’en améliorer son efficacité en mobilisant 
d’importants fonds européens. 
Le consortium sera incorporé en 2020 dans le GECT Pyrénées Pirineos (Groupement Européen 
de Coopération Territoriale). Né de la volonté du Département des Hautes-Pyrénées, il réunira 
les Pyrénées-Atlantiques, la Province de Huesca et le Gouvernement d’Aragon. Son ambition 
est de mener une politique commune et cohérente tant en matière de politique touristique 
que de promotion des mobilités dans l’espace pyrénéen.

CONTACT PRESSE : 
Séverine CUESTA, Relations presse
Tél. : 07 50 67 27 33 - severine.cuesta@ha-py.fr
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929 A 

 Hèches 

 Avezac 

 Beyrède-Jumet 

 Fréchet-Aure 

 Cadéac 

 Ayguesseau 

Année :2006 - 2007
Travaux : Déviation
Montant : 2,8 M € HT

Année : 2011
Travaux : Recalibrage chaussée
Montant : 122 000 € HT

Année : 2019 
Travaux : 2 accotements / rectifi cation 
courbe fi n 3 voies / cheminement piéton / 
aire stationnement bus
Montant : 1,3 M € HT

Année : 2012 - 2013
Travaux : 3 voies
Montant : 460 000 € HT

Année : 2015
Travaux : Elargissement chaussée
Montant : 75 000 € HT

 Principaux Aménagements  
 réalisés sur la RD929 

Année : 2015
Travaux : Fin aménagement 3 voies
Montant : 595 000 € HT

Année : 2017 -2018
Travaux : Aménagement - sécurisation 
accès commune
Montant : 153 000 € HT

Année : 2015
Travaux : Déviation avec ouvrage d’art
Montant : 5 M € HT

 Mounachou 

Tunnel Aragnouet Bielsa 

Lannemezan (sortie A64) 

 Arreau 

 Cadeilhan-Trachère 

Année : 2018 - 2020
Travaux : Création d’un nouveau pont 
pour sécuriser l’accès à Piau-Engaly et 
l’Espagne
Montant : 3,5 M € HT




