COMMUNIQUÉ
Gap, le 9 juin 2020

Pas de l’Ours : nouvelles modalités de circulation
à compter de ce mercredi
La poursuite des travaux de création de la route de desserte du village d’Abriès-Ristolas induit
de nouvelles modalités de circulation à compter de ce mercredi. Notamment avec les travaux
de finition du pont du Moulin (celui situé côté Aiguilles), qui vont entraîner une modification de
la circulation dès demain.
Afin de faire ces travaux de finition, le nouveau pont sera fermé à la circulation, avec déviation
via le pont de l’usine. Pas de nouvel alternat à ce niveau ; des aires de croisement permettront
suffisamment de visibilité pour la bonne circulation de tous. Ces travaux de finition du pont
sont prévus jusqu’au 24 juillet, avec rétablissement de la circulation les week-ends de juillet
sur le nouveau pont (donc à double sens). Des travaux d’enrobé sont prévus entre les 22 et
26 juin sur les raccordements du pont (2 à 3 jours dans la semaine) : il sera alors nécessaire
de faire transiter la circulation par le centre-ville d’Aiguilles.
Les travaux du pont du Gouret (celui situé côté Abriès-Risolas) doivent démarrer mi-juillet. Ils
seront sans incidence sur la circulation.
L’accès au camping (ouverture prévue le 12 juin) se fera via ce pont du Gouret, la RD947 en
rive droite et le pont de chantier, avec des mesures de sécurité.
Les restrictions seront les mêmes jusqu’à la fin des travaux. Elles sont dictées par les
capacités du Pont du Gouret : 12 tonnes et 8 mètres de long maximum. Des dérogations sont
possibles après demande spécifique et instruction par le service des routes du Département.
À la fin du mois de juillet, la nouvelle route devrait achevée et circulable à double sens dans
toute sa partie haute jusqu’au deuxième lacet côté Abriès-Ristolas. L’alternat sera alors réduit
à 3 ou 4 minutes maximum.
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