
 

 
 

 

 
 

                              Voreppe, le 16 août 2022 
 

 
RÉOUVERTURE DU COL DE LA PLACETTE (RD520A) ET DE LA RD1075 

 

L’incendie sur les hauteurs de Voreppe et de La Buisse est éteint, ce qui a permis au 
Département, en lien avec le SDIS38 et les services de l’Etat, de rouvrir en toute sécurité 
la route départementale 520a qui passe par le col de la Placette lundi à 19 heures. Cette 
réouverture a nécessité des travaux tout au long de la voie, réalisés dès jeudi matin par 
les services de la collectivité.  
 
Les travaux réalisés sur la RD520 traversant les Gorges de Crossey ont pu reprendre à 
plein régime ce mardi. Cette dernière est donc fermée jusqu’au 24 août pour finaliser les 
travaux de sécurisation qui ont débuté le 4 juillet dernier.  
 
Enfin, la route départementale 1075 entre Voreppe et La Buisse est de nouveau ouverte à 
la circulation mais sous alternat en raison de chutes de pierres et de bois mort sur la voie 
qui jouxte la falaise.  
 

 
Afin de permettre aux habitants du Pays voironnais et de Chartreuse de pouvoir circuler, le Département 
a réouvert la RD520a en sécurisant ses abords, en procédant notamment à l’évacuation des arbustes 
calcinés proches de la route et en éliminant les pierres qui ont été mises en mouvement par l’eau et la 
détérioration de la végétation.  
 
De manière concomitante, la RD520 qui traverse les Gorges de Crossey est fermée à la circulation dans 
la journée (voir encadré ci-dessous) jusqu’au 24 août inclus afin de terminer les travaux de sécurisation 
contre les chutes de blocs entrepris début juillet. Prévue initialement le 8 août, la coupure de la route, 
nécessaire pour garantir la sécurité des intervenants sur ce chantier et des usagers avait été reportée en 
raison de la fermeture de la RD520a suite à l’incendie, afin de ne pas enclaver le secteur. 
 

Travaux RD520 
Du 16 août au 24 août : Circulation tous véhicules interdite de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Week-
end et en dehors de ces horaires : circulation tous véhicules en alternat par feux tricolores. 
Du 25 août au 31 août : Circulation tous véhicules en alternat manuel avec coupures ponctuelles 
possibles de 15 minutes en journée entre 8h30 et 16h30. 

 
La RD1075, qui était coupée entre Voreppe et La Buisse en raison de l’incendie, est de nouveau ouverte 
à la circulation mais sous alternat en raison de chutes de pierres et de bois mort sur la voie qui jouxte la 
falaise. Des travaux de purge sont prévus en fin de semaine avant d’envisager la possibilité de rouvrir la 
route sur deux voies. 



 

 
 

 

medias@isere.fr 
 

 
 
« Nous revenons progressivement à la normale sur les routes départementales du secteur touché par 
l’incendie », indique Bernard Perazio, Vice-Président du Département en charge des mobilités. « Nous 
faisons le maximum pour rétablir la circulation sur les deux voies sur la RD1075, notamment pour les 
riverains et les commerçants, mais la sécurité des usagers reste notre priorité : c’est pour cela que nous 
avons mis en place un alternat le temps que la falaise soit purgée des pierres et du bois mort ». 
 
 
 
 

 
 

 


