
Subdivision du Tarn-et-Garonne
Delbessous sud
82200 MOISSAC
Tél : 05 63 04 02 41 - Fax : 05 63 04 40 55

FR/2019/02851

Moissac, mardi 18 juin 2019

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2019/02851
Pris en application :

art. A 4241-26 du CT (mesures temporaires)
Arrêté préfectoral n°APN° 82-2019-06-14-008

Travaux de tiers (Pont de Montech et Pont de l'Embranchement)

Travaux de maçonnerie sur ouvrages

Réduire la vitesse ( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 01/07/2019 à 09:00 au 30/08/2019 à 19:00
o Canal latéral à la Garonne

entre les pk 42.627 et pk 42.637
o Canal latéral à la Garonne, branche de Montech à Montauban ou canal de

Montech
entre les pk 0,060 et pk 0.070

Appel à la vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 01/07/2019 à 09:00 au 30/08/2019 à 19:00
o Canal latéral à la Garonne

entre les pk 42.627 (Pont de Montech) et pk 42.637 (Pont de Montech)
o Canal latéral à la Garonne, branche de Montech à Montauban ou canal de

Montech
entre les pk 0.060 (Pont de l'Embranchement) et pk 0.070 (pont de
l'Embranchement) - Toute la largeur de la voie

Une interdiction de stationner ( tous les usagers - dans les
deux sens )  

- à partir du 01/07/2019 à 09:00 au 30/08/2019 à 19:00
o Canal latéral à la Garonne, branche de Montech à Montauban ou canal de

Montech
entre les pk 0.060 et pk 0.070

o Canal latéral à la Garonne
entre les pk 42.627 et pk 42.637

Commentaire :
Les usagers de la voie d'eau sont informés que des travaux d'élargissement de la voie routière sont prévus sur le
pont de Montech bief N°11 du Canal de Garonne et le pont de l'embranchement, bief N°1 bis de l'embranchement
de Montech - Montauban entre le 1er Juillet et le 30 Août 2019.
Durant les travaux, la navigation est maintenue, il est demandé de respecter la signalisation mise en place pour
toute la durée du chantier et de faire preuve de vigilance à l'approche de secteur.
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