Avignonet, le 6 janvier 2018

Fermeture de la RD1075 au lieu-dit « Les Cadorats » sur la commune
d’Avignonet en raison d’un éboulement sur la chaussée

La RD 1075 est actuellement fermée, depuis ce matin 10 heures, au niveau du lieu-dit
« Les Cadorats » sur la commune d’Avignonet, en raison d’un éboulement intervenu sur
la chaussée. Une déviation par l’A51 est opérationnelle afin de permettre aux
automobilistes de rallier leur destination en toute sécurité. Les équipes du Département
travaillent sans relâche pour permettre une réouverture demain.
Un éboulement sur la RD1075 au niveau de la commune d’Avignonet provoque sa
fermeture jusqu’à très probablement dimanche
L’éboulement sur la chaussée de la RD1075 au lieu-dit « Les Cadorats », sur la commune
d’Avignonet, est imputable au passage de la tempête Eleanor sur notre département il y a deux
jours. De la boue, des arbres et de la roche sont tombés sur la route où circulent
quotidiennement 5 000 véhicules/jour.
Le Département a immédiatement pris la décision de fermer la route. En outre, la ligne
Transisère 4500 est également interrompue. Enfin, le Département est en lien la Préfecture et
la SNCF en raison de la proximité en contre-bas de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap.
Dans le même temps, un géologue du Département a été dépêché en urgence pour évaluer la
situation. Ses premières observations sont plutôt rassurantes.
Aussi, les équipes du Département, appuyées par une entreprise locale pour aller plus vite, sont
déjà à pied d’œuvre. Un premier travail de terrassement a permis de canaliser la source d’eau
responsable de ce glissement afin de sécuriser le site et de ne plus générer de glissement. Les
arbres vont être coupés et le terrassement de la route va pouvoir commencer.
Si demain la visite du géologue est favorable, la réouverture de l’axe pourra intervenir dans la
foulée.
Le Département a immédiatement mis en place une déviation via l’A51 pour permettre
aux usagers de rallier en toute sécurité leur destination
En attendant, pour permettre aux usagers de rallier leur destination en cette période singulière
de retour de vacances, le Département a tout de suite mis en place une déviation via l’A51 pour
les véhicules légers et les poids lourds.

Concernant les transports en commun, dans la perspective de la reprise de l’école lundi, la
réouverture très probable de la route demain permettra de reprendre l’exploitation des lignes
scolaires et de la ligne 4500 par les cars Transisère.
Pour Bernard Perazio, « si les évènements climatiques de la tempête Eleanor sont bel et bien
finis, les conséquences géologiques des pluies diluviennes qui sont tombées sur notre
département vont se poursuivre dans les jours et les semaines à venir comme ici à Avignonet.
Les équipes du Département sont sur le pont pour rétablir au plus vite la circulation sur la RD
1075 qui est un axe vital entre l’Isère et les Hautes-Alpes notamment en ce jour de retours de
vacances. La mobilisation 7j/7 et 24h/24 de nos équipes devrait toutefois permettre un retour à
la normale demain ».
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