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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Situation de l’état des routes dans l’arrondissement de Narbonne
à 12H00 le 16 octobre 2018
Carcassonne, le 16 Octobre 2018
A 12H00, l’état des routes dans l’Aude est le suivant :
Les fortes pluies dans l’Aude rendent certaines routes secondaires impraticables entre les communes de : Armissan, Fleury
d’Aude, Gruissan, Narbonne, Salles d’Aude et Vinassan. Après la vérification de l’état du réseau secondaire dans ces
secteurs par le conseil départemental, la préfecture de l’Aude a activé le plan inondation Vinassan.
Ce plan consiste à ouvrir les portails de service sur l’autoroute A9 pour accéder, gratuitement, aux aires de service de
Vinassan nord (entre Béziers ouest et Narbonne est) et Vinassan sud (entre Narbonne est et Béziers ouest) pour permettre
aux automobilistes et habitants des communes alentours d’emprunter l’A9 pour se rendre sur la ville de Narbonne ou
depuis Narbonne de rejoindre les différentes communes.
Ces dispositions sont prévues de 7h00à 9h00, de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00 jusqu’au rétablissement de la
circulation.
Pour rejoindre ou quitter Narbonne, vous pouvez emprunter les itinéraires suivants :
– autoroutes : A9 et A61
– RD 6009 : direction Perpignan-Narbonne et Béziers-Narbonne
– RD6113 : dans les 2 sens Narbonne-Lézignan Corbières
– RD607 : Marcorignan-Narbonne
– Pour rejoindre Narbonne depuis Gruissan, vous devez emprunter les RD32, RD 31, RD 1118 de Gruissan à Coursan via
Vinassan puis récupérer la RD6009 de Coursan à Narbonne
Restent fermées :
– RD32 de Narbonne à Ricardelle
– RD 168 de Narbonne à Moujan
– RD68 de Narbonne à Vinassan (aérodrome)
– RD 13 de Cuxac d’Aude à Narbonne
– RD607 de Marcorignan à saint Marcel sur Aude
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Tous les axes routiers desservant la commune de Cuxac d’Aude sont impraticables à la circulation.
La circulation est délicate dans le secteur lézignanais.
D’autres axes secondaires sont impraticables ou présentent des difficultés de circulation.
Aussi, vous êtes invités à consulter l’état des axes routiers sur le site www.inforoute11.fr, actualisé en temps réel, ou à
contacter le PC route du conseil départemental au 04.68.79.59.81.
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