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N° fiche RN nom de l'opération situation actuelle

GERS

11 RN 124 Travaux

12 RN 124

13 RN 124

Auch Aubiet

Déviation de Gimont Etudes

Gimont L'Isle Jourdain Etudes

AUCH

TOULOUSE
ColomiersLéguevin

Travaux
Terminé

Etudes
Existant

L’Isle Jourdain

Pujaudran

Gimont

GERS
RN 124

HAUTE-GARONNE

Aubiet

Déviation de 
Léguevin
12,00 km

Auch Aubiet
2x2 voies

8,4 km

Gimont l’Isle Jourdain
mise en 2x2 voies

10,5km

Déviation de 
Gimont 

en 2x2 voies
11,5 km

23 mars 2011



Région Département Total

CPER 8,36 8,36 8,36 25,09

PDMI 18,00 12,80 9,20 40,00

Total 26,36 21,16 17,56 65,09

Etat

Situation actuelle

OpératiOns du pdMi dans le départeMent du Gers

 rn 124- aMénaGeMent entre auCH et auBiet 
Maitrise d’OuvraGe : dreal Midi-pyrénées

Historique de l’opération

L’aménagement de la RN 124  consiste en la création  d’une route express à 2 x2 
voies  sur une longueur de 8,4 Km entre Auch et Aubiet.
Cette  section comprend une partie en tracé neuf et une partie en aménagement sur 
place située sur les communes d'Auch, Leboulin, Montégut, Lahitte et Marsan. 
Elle comprend :
- l'aménagement d'un échangeur sur la commune de Marsan au niveau de l'inter-
section avec la RD 272 .
- quatre rétablissements de routes interceptées en passages inférieurs. 
- un itinéraire de substitution longeant l’aménagement sur place.

- L’avant-projet sommaire d'itinéraire (2 ième phase )a été approuvé par décisions 
ministérielles du 07 novembre 1995 et 23 avril 1996.
- La déclaration d’utilité publique  globale a été prise le 03 août 1999 et prorogée par 
décret ministériel le 27 juillet 2009  pour une durée de 10 ans.

La procédure d'aménagement foncier est terminée.
Le projet  est approuvé.
Les  quatre ouvrages d’art de type « passage inférieur » sont terminés sur le tracé 
neuf.
La voie de substitution  entre le lieu dit " Les Esmendes " et le giratoire ouest 
d'Aubiet  pour le basculement de la circulation a été mise en service au printemps 
2009.
Les fouilles archéologiques, réalisées par l'INRAP sur le site de Lasserre, sont 
terminées ( mise à jour d'environ 200 squelettes du Xème ou XIIème siècle ).
Les travaux de terrassements et de rétablissements des chaussées engagés dans 
le cadre du plan de relance (4M€) sont terminés.
Les travaux de terrassements, d’assainissement et de chaussée de la section cou-
rante, ont débuté le 7 mars 2011 pour une durée de 18 mois.
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SECTION COURANTE

ECRANS ACCOUSTIQUES

EQUIPEMENTS et FINITIONS

Auch – Aubiet

Perspectives d’avancement
Les appels d’offres concernant la construction de murs anti-bruit et les éléments de 
sécurité seront lancés à la mi 2011.
La mise en service est prévue fin 2012.
Divers travaux de finitions (aménagement paysagers, isolations phoniques de faç-
cade,...) seront engagés en 2012.

Les travaux de construction des 
ouvrages hydrauliques font l’objet 
d’un suivi par un écologue.
Des préconisations en matière en-
vironnementale, un suivi environ-
nemental des travaux et un bilan 
seront réalisés par le bureau d’étu-
des spécialisées BIOTOPE.
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Financement en millions d’ €

Description  de l’opération

Calendrier prévisionnel

Enjeux environnementaux 

23 mars 2011



Région Département Total

CPER 1,36 1,56 0,28 3,20

PDMI 42,75 30,40 21,85 95,00

Total 44,11 31,96 22,13 98,20

Etat

Situation actuelle

OpératiOns du pdMi dans le départeMent du Gers

rn 124  - déviatiOn de GiMOnt 
Maitrise d’OuvraGe : dreal Midi-pyrénées

L’opération consiste à créer une déviation à 2X2 voies de la RN 124 avec le statut 
de voie express  sur 11,5 km environ au sud de l'agglomération de Gimont avec un 
échangeur dénivelé au droit de la route de Saramon. 

L’avant-projet sommaire d'itinéraire (2ème phase) a été approuvé le 23 avril 1996.
La déclaration d'utilité publique globale a été prise le 3 août 1999 et prorogée par 
décret ministériel le 27 juillet 2009  pour une durée de 10 ans.

Etudes :
 - Les levés topographiques et photogrammétriques sont terminés.
                - L’avant-projet sommaire modificatif est en cours de validation.

Acquisitions foncières :
                 - La pré-étude foncière a été réalisée en 2006.
                 - Le principe d’aménagement foncier est retenu.

Historique de l’opération
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ETUDES DE PROJET
AMENAGEMENT FONCIER ET LIBERATION DES EMPRISES

SECTION COURANTE

Déviation de Gimont

 PROCEDURES –  Fouilles 
archéologiques et loi sur 

l'eau

Ouvrages d'arts ET RÉTABLISSEMENTS 

EQUIPEMENTS 
ET FINITIONS

Perspectives d’avancement

- L’étude environnementale relative 
à l’aménagement foncier a fait l’ob-
jet d’une convention entre l’Etat et le 
Conseil Général du Gers en date du 
22 novembre 2009.
- L’inventaire écologique sur la tota-
lité du projet a démarré courant mai 
2010 pour une durée d’un an.
- Le dossier loi sur l’eau est en cours 
d’élaboration.

département du Gers Existant
Etudes

11,5 km

RN 124

Gimont

Cahuzac

Raccordement 
est de Gimont

Endouas

E c h a n g e u r  
RD 12

de Fontenille

TOULOUSE

AUBIET

AUCH

route d
e S

ara
mon

Les études de projet sont en cours. Elles seront approuvées au 2ème semestre 
2011.
Le démarrage des travaux  est prévu en 2012, pour une mise en service début 
2016.

Financement en millions d’ €

Description  de l’opération

Calendrier prévisionnel

Enjeux environnementaux 

23 mars 2011



Région Département Total

CPER 0,92 0,99 0,09 2,00

PDMI 36,00 25,60 18,40 80,00

Total 36,92 26,59 18,49 82,00

Etat
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ETUDES DE PROJET

AMENAGEMENT FONCIER ET LIBERATION DES EMPRISES

 OUVRAGES ET RÉTABLISSEMENTS

SECTION COURANTE

Gimont l'Isle Jourdain

PROCEDURES – Fouilles archéologiques et 
loi sur l'eau

EQUIPEMENTS 
ET FINITIONS

Situation actuelle

OpératiOns du pdMi dans le départeMent du Gers 
rn 124  GiMOnt-l’isle JOurdain

Maitrise d’OuvraGe : dreal Midi-pyrénées

L'opération concerne l'aménagement par la mise à 2X2 voies (statut voie express ) 
et se développe sur 10,5 km environ entre Gimont  et l'Isle Jourdain.
Elle prévoit un échangeur dénivelé au niveau de la route de Monferran-Savès. 

L’avant-projet sommaire d'itinéraire (2ème phase) a été approuvé le 23 avril 1996.
La déclaration d'utilité publique globale a été prise le 3 août 1999 et prorogée par 
décret ministériel le 27 juillet 2009 pour une durée de 10 ans.

Acquisitions foncières : 
                  - La pré-étude foncière a été réalisée en 2006.
                  - Le principe d’aménagement foncier est retenu.

Etudes : 
                 - Les levés topographiques et photogrammétriques sont terminés.
                 - L’avant-projet sommaire modificatif  en cours de validation.

Historique de l’opération

Perspectives d’avancement
Les études de projet sont en cours. Elles seront approuvées en 2012.
Le démarrage des travaux  est prévu en 2013, pour une mise en service en 
2017.

- L’étude environnementale relative 
à l’aménagement foncier a fait l’ob-
jet d’une convention entre l’Etat et le 
Conseil général du Gers en date du 
22 novembre 2009.
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Financement en millions d’ €

Description  de l’opération

Calendrier prévisionnel

Enjeux environnementaux 
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