Voirie

L'une des missions principales du département environnement-voirie est la gestion des
épareuses. Ce service s'occupe de l'entretien des accotements, fossés et talus des routes
communales et rurales du territoire.
Les objectifs de ce service sont de :
*

de sécuriser la circulation en permettant des stationnement d'urgence sur les
accotements

*

améliorer la visibilité dans les croisements en virage en taillant les talus

*

faciliter l’évacuation des eaux dans les fossés

Les épareuses
*

Secteur Caraman : Un marché jusqu’à mars 2021 a été attribué à un groupement de
5 agriculteurs locaux
*
Secteur Villefranche : Le service épareuse est composé de trois agents et de deux
tracteurs épareuse. Ces équipements permettent aux agents de faucher l’herbe sur les
accotements, les fossés et les talus de la voirie communale. Au total, ce sont 400km de
route qui sont traités.
*
Secteur Nailloux : Un marché jusqu'à mars 2021 a été attribué à un agriculteur local.

Pool routier 2019 - 2021
Le Pool Routier est un programme de travaux dédié à l'entretien et la réfection des
voiries communales. Ce programme est co-financé par Terres du Lauragais et le
Conseil départemental de la Haute-Garonne
Terres du Lauragais exerce la compétence voirie pour l'ensemble des 58 communes. Les
travaux de voirie sont réalisés par un groupement d'entreprises composé de Eiffage Route
Sud Ouest/Nerocan/Cazal TP suivant un accord-cadre à bons de commande de travaux suite
à une procédure d'appel d'offres :

*
*
*

Secteur Caraman : Eiffage Nord, Nérocan et Cazal
Secteur Villefranche : Eiffage sud, Nérocan et Cazal
Secteur Nailloux : Cazal

Chaque commune possède un budget et le choix des priorités des travaux est laissé à
l'appréciation du maire après avis technique de TdL qui assure la maîtrise d’œuvre.
Type de travaux réalisés :
*
*
*
*

Des travaux d'enrobés avec renforcement des structures;
Des rénovations de voies avec un reprofilage ou renforcement;
Des curages de fossés;
Des travaux de pluvial.

