
 
 

 

 
 
 

INFORMATIONS ROUTIERES RD 1091 
Communes de Villar d’Arène, la Grave et le Mont-de-Lans (en Isère) 

 
 

 
1) HAUTES-ALPES : travaux de réfection du revêtemen t dans le tunnel des 

Ardoisières. 
 
Suite à la création d’un collecteur d’eaux usées entre les communes de la Grave et 
de Villar d’Arène, des travaux de réfection de la chaussée doivent maintenant être 
réalisés. En raison d'une forte fréquentation routière sur la RD 1091 et pour garantir 
la sécurité des usagers de la route et des personnels travaillant sur le chantier, des 
dispositions particulières sont prises. 
 
 
LES TRAVAUX SE DEROULERONT LA NUIT DU 7 AU 8 NOVEMBRE 2011 : 
 
La réfection du revêtement dans le tunnel des Ardoisières imposera la fermeture de 
celui-ci. Toutefois, afin de limiter la gêne des usagers et pour assurer la sécurité des 
personnels de chantier, les travaux seront réalisés LA NUIT DU 7 AU 8 NOVEMBRE 
2011 ENTRE 22 H 00 ET 6 H 00. En fonction des conditions météo, les travaux 
pourront être reportés la nuit du 9 au 10 novembre de 22 H 00 à 6 H 00 : dans ce cas 
un nouveau communiqué sera diffusé par le Conseil général. 
  
Aucune circulation ne sera possible en dehors des services de secours.  
 
 
Retrouvez également ces informations sur le site internet du Conseil Général des 
Hautes-Alpes : www.inforoute05.fr ou contactez le serveur vocal 04.92.24.44.44.  
 
 
2) ISERE : Exercice de sécurité dans le tunnel des Commères (Commune de 

Mont-de-Lans) 
 
L'exercice se déroulera le 8 NOVEMBRE 2011 ENTRE 20H ET 24H. Aucune 
circulation ne sera possible en dehors des services de secours.  
 
Retrouvez ces informations sur le site internet du Conseil Général de l’Isère : 
www.itinisere.fr  ou sur le serveur vocal au 08.92.69.19.77 (0,34€/min).  
 



 
 
 
 
Pendant les horaires de fermeture de la RD 1091, des déviations seront activées : 
 

• Pour les usagers désirant se rendre en direction de Briançon, et qui se 
seront engagés au niveau de Pont-de-Claix sur la RN 85 en direction de 
Briançon via le col  du Lautaret,  ils devront suivre l’itinéraire empruntant la  
RN 85 en direction de Gap, via La Mure et le col Bayard. 

 
• Pour les usagers en provenance de Briançon, désirant se rendre en 

direction de Grenoble, ils devront suivre la RN 94 puis la RN 85 en 
direction de Grenoble, via le col Bayard et La Mure, sauf pour les PL 
supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis 
la RN85 à la Mure la RD 529 via St Georges de Commiers. 

 
 
 
Le Conseil Général des Hautes-Alpes vous remercie p our votre compréhension 
et vous souhaite une bonne route. 


