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Mardi 15 juin 2021

Travaux d’entretien sur la RN 1007 (Liaison Est-Ouest) :
fermetures durant les nuits du 21 au 23 juin 2021
aux niveaux d’Avignon (84) et Rognonas (13)
La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée informe les usagers de la route
et les transporteurs que deux chantiers de travaux d’entretien courant de la chaussée
vont être réalisés sur la RN 1007 (Liaison Est-Ouest), sur les communes d’Avignon
(Vaucluse) et de Rognonas (Bouches-du-Rhône), pendant les nuits du 21 au 23 juin 2021.
Ces travaux vont nécessiter des fermetures durant deux nuits, de 22h00-6h00, et seront
situés entre le carrefour giratoire « route du Confluent », sur la commune d’Avignon et le
carrefour giratoire du Mas du Temple, sur la commune de Rognonas.

Durant la nuit du 21 au 22 juin 2021
La route sera fermée dans les deux sens entre le giratoire « route du Confluent » et
le giratoire Courtine.
Il n’y aura pas d’accès possibles à la gare TGV d’Avignon depuis la Liaison Est-Ouest
(LEO) dans le sens Avignon/Rognonas et depuis la gare TGV pour rejoindre la Liaison EstOuest (LEO) en direction d’Avignon.
Cependant, la Liaison Est-Ouest (LEO) sera ouverte depuis l’échangeur de la gare
TGV en direction de Rognonas.

Durant la nuit du 22 au 23 juin 2021
Entretien partiel de zones
•

Premières zones : sur la partie 2X2 coté voie rapide dans le sens Avignon/Rognonas
et depuis le giratoire Courtine jusqu’à la bretelle d’accès à la gare TGV.
Il sera possible d’accéder à la gare TGV d’Avignon pour les usagers depuis la Liaison
Est-Ouest (LEO) dans les deux sens.

•

Secondes zones : la Liaison Est-Ouest (LEO) sera fermée depuis l’échangeur de sortie
de la gare TGV en direction de Rognonas.

Un itinéraire de déviation sera mis en place pour les deux nuits
Pour les Poids Lourds, il sera possible de passer par la RN 100 (Les Angles), via la RD2, la
RD402 (Aramon) et la RD35 (Barbantane).
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Pour les véhicules légers uniquement, il sera possible de passer par les communes
d’Avignon et Rognonas via la rocade Charles de Gaulle vers l’Avenue de Tarascon et la RD
570N et RD 35.
La DIR Méditerranée vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée
et recommande la plus grande prudence aux abords des chantier et des déviations.
Restez vigilants et adaptez votre vitesse !
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