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Communiqué
Tarbes, le 20 février 2017

COMMUNE DE CHEZE - Gorges de LUZ
Travaux de sécurisation de la RD 921 à partir du 9 mars

La reprise des travaux de sécurisation de la RD 921, commencés le 3 octobre 2016, vont
reprendre à compter du 09 mars prochain.
Afin de garantir la sécurité des usagers pendant cette opération, un planning prévisionnel de
travaux avec la mise en place de mesures de restrictions de la circulation a été mis en
place.
Par conséquent, la route des gorges sera fermée à la circulation :
- les jeudi 09 et vendredi 10 mars de 9h 30 à 17 h 30 (semaine 10),
- les lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 mars de 9 h 30 à 17 h 30 (semaine 11),
- les lundi 20 et mardi 21 mars de 9 h 30 à 17 h 30 (semaine 12).
Il convient de noter que la route restera ouverte sans restriction le mercredi 15 mars, les
week-end des 11 au 12 mars et 18 au 19 mars. Elle sera également ouverte à la circulation
durant les nuits.
Les informations relatives aux conditions de circulation sont consultables sur :
Site inforoute du département : http://inforoute.ha-py.fr/
https://www.facebook.com/Prefet65

twitter.com/@Prefet65

site internet : http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/

Toutes les difficultés pourront être signalées aux contacts suivants.
Courriel : pref-gorgesluz@hautes-pyrenees.gouv.fr
Contacts téléphoniques :
Sous-Préfecture d’Argelès-Gazost : 05-62-97-71-71 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Après 17 h, Préfecture des Hautes-Pyrénées : 05-62-56-65-65
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