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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
TRAVAUX ROUTIERS SUR LE 

RESEAU DEPARTEMENTAL 
Plusieurs chantiers vont très prochainement débuter 

 
 

Fidèle à sa politique d’entretien du réseau routier, le Département de Lot-et-Garonne va 

procéder à plusieurs interventions dans les jours à venir.  

 

Le chantier de la RD143 constitue l’une des plus importantes opérations routières de 

cette rentrée. Ces travaux, inscrits au son plan pluriannuel d’investissement du 

Département pour un montant total de 3,51 M€, visent à requalifier la D143 entre Damazan 

et la D120 à Razimet afin de faciliter l’accès à l’autoroute depuis le Tonneinquais. 

Entièrement financés par le Conseil départemental, ces travaux s’effectuent par phase, dont 

la première débute ce lundi 14 septembre par le renforcement et le recalibrage de la voie 

entre Puch-d’Agenais et la D120 à Razimet. Deux ouvrages hydrauliques doivent par 

ailleurs être élargis sur cette section.  

Ces travaux, d’une durée prévisionnelle de 4 mois, nécessitent de fermer la route à la 

circulation et la mise en place de deux déviations par les routes départementales D11 - 

D120 et D8 - D813- D120.   

 
A ces travaux s’ajoutent : 

 

- le renouvellement de la couche de roulement sur la D665 à Pompiey réalisé sous 

alternat par feux tricolores, du 14 au 25 septembre, pour un montant de 60 000 €  

 

- le renouvellement de la couche de roulement sur la D931 à Lamontjoie les 14 et 15 

septembre, pour un montant de 302 000 € 

 

- Des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la D262 à Pinel 

Hauterive, le 17 septembre 2020, d’un montant de 23 000 €.  

 



Ces nouvelles interventions viennent en complément de différentes opérations en 

cours, notamment : 

 

- le renforcement de la chaussée et le renouvellement de la couche de roulement sur la 

D930 à Nérac, jusqu’au 18 septembre 2020, pour un montant de 300 000 €.   

 

- la réfection de la chaussée sur la D668 (communes de Moustier, Pardaillan et 

Auriac-sur-Dropt) jusqu’au 25 septembre pour un montant de 495 000 €, réalisée sous 

alternat par feux tricolores.  

 

Ces travaux sont entièrement financés par le Conseil départemental.  

 

 

 
Contact presse : 
Matthieu Stievet, Directeur de la Communication 

Tél. : 05 53 69 45 11 / matthieu.stievet@lotetgaronne.fr  
  


