
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chantier de la Grande Boucle à Briançon (RN 94)
Sécurisation et fluidification de la circulation

Gap, le 11/05/2022

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée  (DIRMED)  informe les usagers de la
route qu’une nouvelle déviation de la RN 94, au niveau du carrefour giratoire Fanton – qui relie la
RN 94 au chemin Fanton et donne accès au centre commercial « Géant Casino » et la crèche
« des P’tites Boucles » -  est programmée du 11 mai au 10 juin 2022.

Dans  un  souci  de  sécurisation  de  ce  nœud
d’échanges et de fluidification de la circulation,
les travaux  menés sur l’ensemble de la Grande
Boucle  sont  inscrits  au  Contrat  de  Plan  État-
Région 2015-2020 pour un montant de 2,74 M€
et  cofinancée  par  l’État,  la  Région,  le
Département  et  la  ville  de  Briançon.  Ce
chantier consiste à réaménager :

• le carrefour de Fanton - entre la RN 94 et
le chemin Fanton - en carrefour giratoire
(travaux prévus en 2022)

• le carrefour du Polygone - entre la RN 94
et l’avenue Barbot - en carrefour à feux
(travaux prévus en 2023).

Ces travaux, qui se focalisent cette année sur le carrefour de Fanton, ont débuté le 4 avril par la
1ère  phase  qui  consiste  en  la  création  de  l’anneau du  giratoire.  La  poursuite  de  ces  travaux
implique la fermeture temporaire des accès existants au centre commercial et à la crèche « les
petites boucles » depuis le chemin de Fanton. À cet effet, de nouveaux accès ont été aménagés
depuis la RN 94, tels que représentés sur le schéma ci-dessous. Une nouvelle signalisation est mise
en place pour baliser ces nouveaux accès.

Les 2 voies de circulation de la RN 94 sont maintenues pendant les travaux.

D‘autres  mesures  seront  prises  dans  les  prochaines  phases  pour  la  suite  des  travaux  de
réaménagement  de ce  carrefour.  Chaque phase  sera  annoncée à  travers  un communiqué de
presse. Un affichage approprié sera également assuré au niveau des commerces de proximité et
des  flyers  seront  disponibles  à  la  crèche.  L’ensemble  des  commerçants  de  la  zone  sera
systématiquement associé au suivi de l’opération et le public pourra se tenir informé en temps
réel de l’avancée des travaux et des modalités de circulation en consultant le site internet de la
DIRMED.
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