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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
          

Gap, le 13 mars 2019 

 

Pas de l’Ours : les travaux sur la route définitive 
vont reprendre le 1er avril  

Concilier besoins de chantier afin de tenir les délais de construction de la nouvelle route de 

desserte du Haut-Guil et vie de la vallée, notamment en cette fin de période touristique. C’est 

le double objectif que doit remplir Marcel Cannat, vice-Président du Département en charge 

des infrastructures. 

‘‘Les travaux vont reprendre sur la grande paroi clouée qui a été commencée avant l’hiver. 

Compte tenu de sa taille, il va falloir y passer quasiment toute l’année 2019 et il est important 

que l’on ne prenne pas de retard sur cet ouvrage’’, explique-t-il.  

Pour autant, la station de ski est encore ouverte à Abriès-Ristolas. Et les socio-professionnels 

ont des réservations pour les semaines à venir. Les travaux devaient commencer dès ce lundi 

18 mars avec fermeture de la route en journée. ‘‘Si nous avions maintenu cette décision, la 

vie économique du Haut-Guil aurait été pénalisée’’, poursuit Marcel Cannat. ‘‘J’ai donc 

demandé que ces travaux commencent après la fermeture de la station, soit début avril’’.  

Les travaux reprendront le 1er avril. Sur la grande paroi clouée et ses alentours. Il est en outre 

nécessaire d’installer des filets pare-blocs afin de sécuriser la circulation autour de cet 

ouvrage en chantier. La route provisoire sera donc fermée à la circulation en journée pendant 

une quinzaine de jours à compter du 1er avril, selon le modèle déjà utilisé : 

Fermeture de la route le matin de 8h07 à 10h 

Réouverture partielle de   10h à 10h22 

Fermeture de la route de   10h22 à 12h 

Réouverture de la route de   12h à 13h07 

Fermeture de la route de   13h07 à 15h 

Réouverture de la route de   15h à 15h22 

Fermeture de la route de   15h22 à 17h 

Réouverture à     17h 

Une réunion d’information de la population sur la poursuite du chantier et les travaux à venir 

est programmée par le Département. Elle aura lieu le 27 mars prochain. 
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