
Albi, le 29 mai 2019

Communiqué de presse

Travaux de réfection de chaussée sur la RN 126 
du 3 juin au 12 juillet 2019

La Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest (DIR Sud-Ouest) réalise des travaux de réfection de
chaussée sur la RN 126, sur la déviation de Soual, sur les communes de Cambounet sur le Sor, Saint Germain des
Prés et Soual, dans le département du Tarn.

Ces chantiers se dérouleront :

• du 3 juin au 7 juin, de nuit, de 20H00 à 6H00. La circulation sera déviée par alternance suivant les sens
de circulation par la RD 926 dans la traverse de Soual,

• du 11 juin au 21 juin, en journée, la circulation sera basculée en double sens dans le sens Castres /
Toulouse,

• du 1er juillet au 12 juillet, en journée, la circulation sera basculée en double sens dans le sens Toulouse /
Castres.

L’information des usagers sera réalisée par des panneaux temporaires posés de part et d’autre du chantier.

La Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest attire l’attention des automobilistes sur la nécessité de
respecter la signalisation et  les règles de prudence afin d’assurer leur propre sécurité et celle des personnels
travaillant sur le chantier.

Elle remercie les automobilistes de leur compréhension pour la gêne occasionnée par ces travaux.
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