
|  COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 4 septembre 2020

Travaux d'entretien sur la RN 1007 – Liaison Est-Ouest :
fermetures partielles de nuit du 7 au 11 septembre  

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée informe les usagers 
de  la  route  et  les  transporteurs  que,  dans  la  continuité  de  ceux  initiés  en
septembre 2019, des travaux d’entretien courant de la chaussée vont être réalisés 
sur la RN1007 (Liaison Est-Ouest)  sur les communes d’Avignon et de Rognonas :

• entre  le  giratoire  de  Courtine  et  l’échangeur  n°  4  « Gare  TGV »,  sur  la
commune d’Avignon  (Vaucluse) ;

• entre le  viaduc sur  La  Durance et  le  giratoire  du Mas  du Temple,  sur  la
commune de Rognonas (Bouches-du-Rhône).

En effet, dans un souci de conservation et de sécurisation de cette liaison routière,
ces  travaux  consistent  à  renouveler  la  couche  de  roulement  pour  assurer
l'étanchéité de la structure de chaussées et garantir  une bonne adhérence. 

Ces travaux seront réalisés exclusivement de nuit du 7 au 11 septembre 2020, entre
22 heures et 6 heures (avec repli possible les nuits du 14 au 18 septembre).
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Dans cette optique, les mesures suivantes ont été prises :

• Nuit du 7 au 8 septembre 2020     :   
◦ fermeture de la circulation dans les 2 sens entre l’échangeur n°4 « Gare

TGV » et le giratoire du Mas du Temple ;
◦ maintien de la circulation dans les 2 sens entre le giratoire de Courtine et

l’échangeur n° 4 « Gare TGV ».

• Nuit du 8 au 9 septembre 2020     :   
◦ fermeture  de  la  circulation  dans  le  sens  Rognonas  →  Avignon  sur

l’ensemble  du  tracé  de  la  RN1007,  donc  entre  le  giratoire  du  Mas  du
Temple (RD35) et le giratoire de Courtine ; 

◦ maintien de la circulation dans le sens Avignon → Rognonas.
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• Nuits du 9 au 11 septembre 2020     :   
◦ fermeture de la circulation dans les 2 sens entre le giratoire de Courtine

et l’échangeur n° 4 « Gare TGV » ; 
◦ maintien de la circulation dans les 2 sens entre Rognonas et l’échangeur

n° 4 « Gare TGV ».
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Durant ces fermetures, des déviations seront mises en place :

pour les véhicules légers uniquement     : rocade Charles de Gaulle 2 et route de 
Tarascon dans Avignon, RD570  et RD35 par Rognonas (Bouches-du-Rhône).

pour les Poids lourds : pont de l’Europe et RD2 (Gard et Vaucluse), pont d’Aramon 
et RD35 via Barbentane (Bouches-du-Rhône).

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée, consciente de la gêne

occasionnée, vous remercie de votre compréhension et vous invite à la plus grande prudence

aux abords du chantier et des déviations en restant vigilant et en adaptant votre vitesse.
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