Du 6 au 24 septembre 2021:
Travaux de préparation.
RD 921 ouverte à la circulation, avec
fermetures ponctuelles pouvant durer
jusqu’à 20 minutes.

Du 27 septembre au 15 octobre 2021 :
Fermeture totale.
Fermeture totale de la RD 921 de jour
comme de nuit, week-ends inclus, en
raison de la dangerosité des travaux.

Du 18 octobre au 5 novembre 2021 :
Fermeture en journée.
Circulation fermée en journée mais ouverte
sous alternat de 17 heures jusqu’à 9
heures le lendemain matin ainsi que tous
les week-ends et le jour férié du 1er
novembre 2021.

Du 8 novembre au 17 décembre 2021 :
Ouverture sous alternat.
Circulation ouverte sous alternat avec des
coupures ponctuelles
Pour toute question ou demande spécifique,
une adresse électronique a été mise en place:
pref-gorgesluz@hautes-pyrenees.gouv.f r

Plus d’informations:
Via les réseaux sociaux de la préfecture
Sur le site de la préfecture :
https//www.hautes-pyrenees.gouv.fr
Via les communes et offices de tourisme
En appelant la sous-préfecture d’ArgelèsGazost en semaine de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 aux numéros de téléphone
suivants : 06 70 96 69 14 / 05 62 97 71 92.

Enjeux de sécurité
► Chutes fréquentes de pierres et de
blocs sur la route départementale (RD)
921 desservant la vallée de Luz-SaintSauveur.
► Mise en place d’une nouvelle phase de
travaux de sécurisation de la RD 921
dès le mois de septembre 2021 dans le
secteur situé au niveau de l’intersection de
la RD 12 et de la RD 921.

Col du Tourmalet
► Accès au Pays Toy exclusivement par le
Col du Tourmalet pendant la période de
fermeture totale de la RD 921 (du 27
septembre au 15 octobre 2021).
► Viabilité du Col assurée par le conseil
départemental. Des travaux visant à refaire
le marquage au sol sur la chaussée ont déjà
été réalisés.
► En cas de conditions météorologiques
rendant la voie impraticable, les travaux
seraient immédiatement suspendus et la RD
921 réouverte.

Secours et santé

Transport et hébergement

► Mobilisation des services de secours et
de santé pour adapter et assurer la
continuité des dispositifs sanitaires et de
secours d’urgence.

► Lignes
régulières :
ligne
LourdesBagnères-La Mongie assurée quotidiennement et prolongée entre les 27 septembre
et 15 octobre par une ligne provisoire
permettant de desservir Barèges et LuzSaint-Sauveur. Les horaires sont disponibles
à l’aide du lien suivant :
https://lio.laregion.fr/transporthautespyrenees-scolaire rubrique « Infos
réseau » en bas de page

► Présence d’un médecin urgentiste et d’un
infirmier du SDIS sur place pendant la
période de fermeture totale de la route en
complément des médecins de garde
présents.
► Renforcement de la permanence des trois
centres d’incendie et de secours du territoire
(Barèges, Luz-Saint-Sauveur et GavarnieGèdre).
► Équipe vétérinaire présente sur place.

Entreprises et particuliers
► Mise en place d’un comité des usagers et
socio-professionnels pour relayer les
préoccupations et inquiétudes de la
population et y apporter des réponses.

► Mise en place d’un guichet unique à partir
du mois de septembre à destination des
entreprises impactées, en lien avec les
organismes
consulaires.
Il
permettra
d’orienter chaque entreprise concernée vers
le dispositif le plus adapté à sa situation.

► Liste
d’hébergements
disponibles :
communiquée via les offices de tourisme.

Scolaire
► Continuité de l’enseignement assurée.
Organisation adaptée pour les écoles ainsi
que pour le collège de Luz-Saint-Sauveur.
► Hébergement exceptionnel en internat
possible pour les élèves du lycée d’ArgelèsGazost pendant la période de fermeture
totale (du 27 septembre au 15 octobre).
► Transports : navette hebdomadaire mise
en place le lundi matin et le vendredi soir via
le Tourmalet pendant cette même période.
 Luz < > Barèges < > Lourdes < > Argelès
 Luz < > Barèges < > Tarbes < > Vic en
Bigorre
Les horaires sont disponibles sur le site
suivant : https://lio.laregion.fr/Info-reseau-liO

