
 

 
 

 
 
 

                              Mizoën, le 5 août 2022 
 

 
RD1091 : RÉOUVERTURE DANS LE WEEK-END 

 

A la suite de l’affaissement de la RD1091 à Mizoën, le Vice-Président du Département en 
charge des mobilités et de la construction publique, Bernard Perazio, accompagné de 
son homologue du Département des Hautes-Alpes, Marcel Cannat, s’est rendu sur place 
en début d’après-midi aujourd’hui pour annoncer des travaux d’urgence permettant le 
rétablissement dans le week-end de la circulation de cet axe stratégique entre l’Isère et 
les Hautes-Alpes.   
 

 
Moins de 24 heures après l’affaissement de la RD1091 à Mizoën, des travaux d’urgence ont débuté pour 
rétablir la circulation dès ce week-end, où plus de 7 500 véhicules/jour sont attendus sur cet axe reliant 
l’Isère et les Hautes-Alpes.  
 
Ces travaux visent à créer une voie provisoire d’une longueur d’environ 100 mètres, accolée à la 
RD1091, pour contourner la zone affaissée. Sauf intempérie majeure, la zone étant en alerte orange 
orages, la circulation pourra alors être rétablie sur deux voies pour tous les types de véhicules 
empruntant habituellement cet axe (sauf les poids lourds n’assurant pas de desserte locale). Cette 
portion de route sera limitée à 30 km/h. 

 
Les investigations, débutées dès hier, vont se poursuivre pour comprendre le phénomène qui a 
provoqué l’affaissement et pour permettre de définir les travaux à réaliser pour restaurer la chaussée 
endommagée.  
 
Des déviations toujours en vigueur jusqu’à la réouverture 
 
Les itinéraires de déviation restent en vigueur tant que la route n’est pas réouverte entre Mizoën et La 
Grave. Pour rejoindre Grenoble depuis Briançon, les usagers doivent continuer à passer par Gap et La 
Mure en empruntant la RN94 et la RN85. A noter que les poids-lourds et les véhicules de transport en 
commun de plus de 7,5 tonnes devront emprunter la RD529 entre La Mure et Jarrie, la RN85 leur étant 
interdite d’accès entre Laffrey et Vizille.  

 
Pour retrouver les déviations mises en place et connaître les conditions de circulation en temps réel, les 
usagers sont invités à consulter le site internet :  www.itinisere.fr    
 
 
« C’est un grand soulagement de pouvoir annoncer une réouverture dans le week-end de cet axe 
stratégique entre l’Isère et les Hautes-Alpes, surtout en cette période estivale. Une nouvelle fois les 
services du Département et les entreprises en charge des travaux ont fait montre d’une très grande 
réactivité et d’un grand professionnalisme pour rétablir rapidement la circulation sur cette route de 

http://www.itinisere.fr/
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montagne exposée à de multiples aléas. Je remercie les services de l’Etat qui ont permis de démarrer 
rapidement les travaux ainsi que mon homologue des Hautes-Alpes pour la coordination nécessaire en 
pareilles circonstances », déclare Bernard Perazio Vice-Président du Département de l’Isère en charge 
des mobilités et de la construction publique. 
 

 


