
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’aménagement routier qui est présenté aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des 

investissements réalisés par le Conseil Général puis le Conseil Départemental, entre Saint-Girons et Lacave. 

Cette volonté politique poursuit plusieurs objectifs : 
 

- DESENCLAVEMENT et DEVELOPPEMENT par l’amélioration des conditions d’accès à l’autoroute 

A64 et le raccourcissement des délais des flux entrants et sortants du département, d’où une 

attractivité accrue du Couserans, bénéfique pour tout le territoire  

 

- SECURITE et CADRE DE VIE par l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité entre 

Saint-Girons et la Haute-Garonne. 
 

 

Depuis 1991 et l’abandon de l’exploitation la ligne SNCF, il n’y a plus de transport ferroviaire entre Saint-

Girons et la Haute-Garonne. Il n’existe donc pas d’autre alternative à la route pour les déplacements des 

personnes et des marchandises. 
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« Pénétrante de Saint-Girons » 

et du carrefour Balagué 
 

Mercredi 15 janvier 2020 – Saint-Girons 

 



CONTEXTE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA « PENETRANTE » 

DE SAINT-GIRONS ET DU CARREFOUR BALAGUE 
 

 
 

L’aménagement de la RD117 entre Saint-Girons et Lacave fait partie des travaux d’investissement 

prioritaires, portés par le Schéma Directeur Routier Départemental de l’Ariège, approuvé en 1999.  

Trois opérations, s’inscrivant dans ce programme, ont déjà été réalisées : 

 

- le giratoire du CHAC à Saint-Lizier, 

- le créneau de dépassement entre Prat et Caumont, 

- la déviation de Prat-Bonrepaux. 

 

Le Conseil Départemental de l’Ariège envisage désormais d’aménager une voie nouvelle dite 

« pénétrante », en doublement de la RD117 actuelle, sur les communes de Saint-Girons et de Saint-

Lizier, entre les carrefours giratoires du Forgeron (di du CHAC) et celui de Balagué.  

 

Le projet doit contribuer à : 

- l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité (il n’y aura pas d’accès direct sur la 

voie nouvelle), 

- la séparation du trafic de transit et du trafic local (cabotage), 

- l’amélioration du cadre de vie des habitants du secteur.  

 

Le trafic moyen journalier annuel sur cet axe, au droit de la gare de Saint-Girons, est de 15 400 

véhicules/jour, dont 236 poids lourds. Les jours de pointe, jusqu’à 18 000 véhicules/jour ont été 

comptabilisés. Il s’agit du taux de trafic le plus important de cet itinéraire Saint-Girons / Lacave. 

 

Il est à noter que ce projet avait déjà fait l’objet de premières études en 2000 et même d’une enquête 

publique en 2001. Le Conseil Départemental s’est engagé à reprendre les études fin 2018. 

 

Parallèlement, une évaluation environnementale a été conduite ; elle est obligatoire en application 

des articles L122-1 et R122-3 du Code de l'environnement. La décision de soumission à étude d'impact 

environnemental a été notifiée par la Préfecture de Région, en date du 18 décembre 2018. Un marché 

d’études environnementales nécessaires à la constitution du dossier d’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique a été attribué au Bureau d’études TPF Ingénierie, le 17 mai 2019. 

 

Les différentes missions intégrées à ce marché, portent notamment sur une étude faune-flore-habitat 

détaillée ; l’évaluation des incidences Natura 2000, ou encore des analyses hydrogéologiques, 

acoustiques, paysagères, etc. La durée totale des prestations est de 21 mois. 

 

Les premières conclusions des différentes études ont montré la difficulté à réaliser une « pénétrante » 

dans sa version première, entre le giratoire du Forgeron (dit du CHAC) et le carrefour Balagué.  

 

Le site très contraint au droit du pont de Saint-Lizier, les différentes prescriptions de covisibilité de 

l’aménagement avec les sites classés de Saint-Lizier, ainsi que la probabilité de patrimoine 

archéologique ont conduit le Département à proposer un projet modifié, moins consommateur 

d’espace, plus respectueux de l’environnement et moins coûteux. 

 

  



PRESENTATION DU PARTI-PRIS D’AMENAGEMENT 
 

 
 

Plusieurs scénarii ont été étudiés dans le courant de l’année 2019, s’appuyant sur une étude de 

simulation dynamique de trafic. Cette étude a permis de comprendre comment sont organisés les flux 

de trafic dans Saint-Girons, les parts respectives de trafic de transit et de trafic local et les simulations 

de fonctionnement des différents aménagements projetés, notamment en ce qui concerne le 

carrefour Balagué, aujourd’hui et à l’horizon 2030. 

 

Le principe retenu est l’aménagement d’une voie nouvelle construite sur l’ancienne voie ferrée, entre 

le supermarché Aldi et le carrefour Balagué, sur une longueur de 900 m (au lieu de 1 900 m dans la 

première version).  

 

Le raccordement de ce nouvel axe se fera via l’aménagement d’un carrefour giratoire au niveau du 

supermarché Aldi, qui permettra d’accéder à l’avenue Aristide-Bergès. Le passage inférieur de Peyre 

Rouge sera reconstruit et élargi pour améliorer les échanges entre les rues Aristide-Bergès et Pierre-

Sémard et permettre les traversées piétonnes en sécurité.  

 

La fonction de chacune des voies sera fixé comme suit : 

 

- la voie nouvelle supportera le trafic de transit, en liaison directe, 

 

- l’avenue Aristide-Bergès (RD 117 actuelle) supportera le trafic local et assurera la desserte 

des activités commerciales, des activités service et les équipements sportifs, 

 

- une voie pour les piétons et vélos (circulation douce), sera aménagée sur la plateforme 

ferroviaire, à partir du nouveau giratoire « Aldi » vers Saint-Lizier ; le cheminement sera pris 

en compte à partir du passage inférieur de Peyre Rouge. 

 

Cette voie nouvelle aura une longueur de 920 m entre les carrefours, et sera bidirectionnelle. Elle se 

situera entre l’avenue Pierre-Sémard et le complexe concessions/gare/centre aquatique. L’intégration 

du projet dans le site sera un enjeu majeur pour la Département. 

 

Les raccordements se feront par l’intermédiaire de carrefours giratoires situés à chaque extrémité, le 

giratoire au droit du magasin Aldi sur la commune de Saint-Lizier et le carrefour Balagué, sur la 

commune de Saint-Girons.  

 

L’emprise foncière nécessaire au projet représente une surface totale de 15 000 m2, propriété de la 

commune de Saint-Girons, du Département de l’Ariège ainsi que de quelques propriétaires privés. 

 

La construction de la voie nouvelle nécessitera l’aménagement préalable du carrefour Balagué en 

carrefour de type « hippodrome » à cinq branches, à l’intersection de la RD 117 (boulevard Général-

de-Gaulle), de la RD 618 (avenue Maréchal-Foch) et de la rue Villefranche vers le centre-ville. 

 

Une étude de sécurisation du carrefour « tourne-à-gauche » du pont de Saint-Lizier sera conduite en 

même temps que l’étude générale. 

  



LES CHIFFRES DU PROJET 
 

 

 

Le coût prévisionnel de l’opération s’établit à :  

 

- 4,5 millions d’euros pour la « pénétrante », y compris l’aménagement de la voie « modes 

doux » sur la plate-forme ferroviaire vers Saint-Lizier 

  

- 2 millions d’euros pour l’aménagement du carrefour Balagué. 

 

 

L’étude d’impact a démarré en mai 2019 et sera conduite jusqu’à juillet 2020. Elle constituera la base 

du dossier d’enquête publique et le préalable à l’enquête publique, qui pourrait avoir lieu fin 2020. Elle 

sera suivie de la phase d’acquisitions foncières. 

 

Les travaux pourraient être réalisés en 2025 et 2026. 

 

L’aménagement du carrefour Balagué devra être réalisé de manière anticipée, soit en 2021. 

 
 

 

  

     Actuel carrefour Balagué. 

 

 

 

  



      Le projet d’aménagement, de Saint-Lizier au carrefour Balagué. 


