
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 12 Avril, le Département entame la réfection de la RD 943 sur 
près de 17 kms entre Lourmarin et Apt.

Apt, le 01 Avril 2021

Le Conseil départemental de Vaucluse va entreprendre à partir du 12 Avril et pour une durée 
prévisionnelle de deux mois et demi, des travaux importants sur la voie RD943 de la Combe de 
Lourmarin séparant le Petit et le Grand Luberon. Cette voie est l’unique route de passage pour 
traverser le Luberon et relier le Pays d’Apt au Pays d’Aigues. Son ancienneté et sa vétusté (affais-
sements ponctuels, fissures généralisées, orniérage etc) demandent une intervention nécessaire  
de rénovation pour cette voie fréquemment empruntée par les véhicules légers, les poids lourds, 
les deux roues motorisées, les vélos et les cars scolaires et touristiques.
La section concernée, qui représente un linéaire de près de 17 kms, se situe entre le Chemin de 
Lauzières sur la commune de Lourmarin et le carrefour avec la RD 943B (giratoire entrée Sud) sur 
le territoire de la commune d’Apt. Cette intervention, qui consiste à renouveler le revêtement de 
la chaussée, va  sécuriser l’itinéraire et améliorer le confort de roulement des différents usagers. 

Les travaux consisteront à :
• raboter le revêtement dégradé de la chaussée existante
• réaliser des purges ponctuelles lorsqu’elles s’avèrent nécessaires
• mettre en oeuvre une couche de roulement en enrobé de composition spécifique afin 

de lui offrir une résistance accrue et une adhérence renforcée
• réparer les murets endommagés

Compte tenu de l’étroitesse de la chaussée, les travaux nécessitent la fermeture de la route en 
semaine, avec mise en place de déviations en quatre phases, en fonction des besoins, tout en 
maintenant les accès des riverains. La circulation sera rétablie tous les week-ends ainsi que les 13 
et 14 mai prochains à l’occasion du week-end de l’Ascension.

Phase 1 : à partir du 12 avril et pour trois semaines, entre Lourmarin et le carrefour avec la RD 36: 
la RD 943 sera fermée à la circulation. L’ensemble de la circulation sera dévié par Cavaillon (via 
les RD 900, RD 2 et RD 973).

Phase 2 : entre le carrefour de la RD 36 et le carrefour de la RD 232 : fermeture de la RD 943 et 
déviation par Bonnieux (via les RD 232 et RD 36).

Phase 3 :  entre le carrefour de la RD 232 menant à Bonnieux et le carrefour de la RD 232 menant 
à Saignon : circulation alternée sur la RD 943.

Phase 4 : entre le carrefour de la RD 232 menant à Saigon et le carrefour avec la RD 943B (gira-
toire entrée sud) à Apt : fermeture de la RD 943 et déviation par Saignon (via les RD 232 et RD 48).

Le montant estimé de l’opération s’élève à 2,8 M€, entièrement financé par le Conseil départe-
mental de Vaucluse.
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Déviation pour les Poids Lourds 
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Déviation pour les Véhicules Légers pendant la phase 1
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