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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 30 nov.-2016 

 

 

Fermeture de la RN94 à Saint-Martin-de-Queyrières : 

deux routes départementales mises à contribution pendant 

les travaux  

 

 
Les travaux de confortement du talus qui s’est éboulé vendredi sur la 

RN94 à Saint-Martin-de-Queyrières vont nécessiter la fermeture de la 

route pendant des journées complètes. Comme l’explique la Préfecture 

par le biais du directeur de cabinet du Préfet, Matthieu Doligez, « la 

réouverture de l’axe pendant la période comprise entre 12h et 14h 

engendre trop d’inconvénients pour l’entreprise et une perte de temps qui 

serait susceptible de pénaliser notre objectif. Le but étant que la circulation 

soit rétablie pour les vacances de Noël ». 

 

La route nationale sera donc fermée à la circulation à compter de vendredi 

8h30 et jusqu’à 17h30 chaque jour (week-ends compris). 

 

Une déviation sera mise en place par les RD36 et RD4. La première dans 

le sens de la montée sans restriction de tonnage, la seconde dans le sens 

de la descente, pour les véhicules d’un tonnage inférieur à 15 tonnes et 

d’une longueur maximale de 11 mètres. 

 

« C’est évidemment un nouveau coup dur pour les routes dans les Hautes-

Alpes », note Marcel Cannat, vice-Président du Département en charge 

des déplacements et infrastructures. « Mais le Département se montrera 

solidaire de l’État et des communes impactées, de la même manière que 
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l’État et les Hautes-Alpes se sont montrés solidaires de l’Isère avec le 

Chambon. »  

 

Concernant les poids lourds de plus de 26 tonnes qui ne pourront pas 

prendre la RD4 dans le sens Briançon – Gap, ils seront stockés sur la 

période de la journée et pourront reprendre la route à 17h30. 

Des solutions sont à l’étude quant au lieu où ils seront stockés. Leur 

nombre est estimé à environ 90 véhicules par jour.  
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