
 

Travaux d’En Taillades : Point d’actualité avancées des travaux 
/ 1er décembre 2022 

La commune a engagé à la mi octobre des travaux sur la RD 85 au niveau d’En Taillades pour sécuriser 
le croisement, la traversée des piétons et des scolaires et aménager les abords pour rejoindre le 
lotissement de La Garrigole. 

Les intempéries de ces quinze derniers jours ont ralenti les travaux et perturbées l’organisation du 
chantier et par conséquent repoussé la fin des travaux à la fin du mois de janvier 2023. 

Circulation : 

Afin de limiter les perturbations il a été décidé de remettre en circulation dans les deux sens : 

- La RD 85 du 16 décembre 2022 au 09 janvier 2023, 
- Le chemin de La Landelle du 16 décembre 2022 au 02 janvier 2023 (le Syndicat des Eaux de la 

Montagne Noire va effectuer des travaux sur les réseaux en eau potable. 

Et de reprendre : 

- La circulation alternée sur la RD 85 sur 10 janvier 2023 jusqu’à la fin des travaux (fin janvier 
2023), 

- D’interdire l’accès au chemin de La Landelle du 2 janvier 2023 jusqu’à la fin des travaux (fin janvier 
2023) 
 

Les transports en commun seront perturbés : 

Organisation mise en place : 

Transport : 

• Les arrêts de bus sur la RD 85 au niveau d’En Taillades sont suspendus jusqu’à la fin du mois de 
janvier 2023 

• Pour les scolaires, la mairie a mis en place des transports de substitution avec l’aide de la 
FEDERTEEP.  Ils sont maintenus jusqu’à la fin des travaux. 

 

Rappel de l’organisation des transports : 

Pour les élèves de La Garrigole : 

Ecole primaire et collège de Dourgne : 

Mise en place d’un arrêt de bus supplémentaire à La Garrigole au niveau du croisement du 
chemin de l’Autan et de la rue Pierre Paul Riquet. 



Lycéens : 

l’arrêt du bus LIO à utiliser est celui de Pont Crouzet. 

  

Pour les élèves résidant à En Taillades : 

Ecole Primaire :  

• Une navette spéciale est mise en place le matin à 8h 30 au départ d’En Taillades, au 
niveau du croisement du chemin de la Landelle et de la rue du Sor, 

• Pour le retour du soir, la tournée du bus 724 passant par Cahuzac sera prolongée pour 
terminer à En Taillades à 17h45 au même endroit. 

Collège de Dourgne : 

• Le bus 709 prendra les élèves le matin vers 7h 30 au niveau du croisement du chemin 
d’En Taillades et de la rue du Sor puis déposera les élèves à Sorèze, à l’arrêt « Eglise » 
d’où ils prendront le bus 708 à 8h00. 

• Le soir, le bus 708 prendra les élèves domiciliés à En Taillades au départ du collège et 
les déposera à Soreze « Eglise » puis le bus 709 les prendra en charge pour finir sa 
tournée à En Taillades vers 17h50. 

Navette pour les élèves du Lycée Vincent Auriol à Revel : 

La mairie étudie la mise en place d’une navette le matin (7h30) au départ d’En Taillades 
(croisement chemin de la Landelle et rue du Sor) avec retour le soir pour 18h. 

Lycée La Borde Basse : 

la Société Publique de la Mobilité Tarnaise autorise les élèves à se rendre au départ de Revel 
(Claude Nougaro) : leur carte de transport sera acceptée. 


