
 

 
 

 

 
 

                              Voreppe, le 20 août 2022 
 

 
COUPURE DE LA RD1075  : 3 JOURS DE TRAVAUX  

POUR  RETABLIR TOTALEMENT LA CIRCULATION ENTRE LA BUISSE ET 
VOREPPE  

 

A compter de lundi 22 août 2022 à 9 h 00, la RD 1075 entre Voreppe et La Buisse sera 
totalement coupée à la circulation pendant 3 jours afin de conduire des travaux d’abattage 
et évacuation d’arbres morts et de purges de pierres nécessaires au rétablissement total 
de la circulation. 
 
Une falaise surplombant la RD 1075 fragilisée par l’incendie 

 
L’incendie qui s’est produit sur les hauteurs de Voreppe et de La Buisse et qui a détruit 130 hectares de 
végétation avait imposé la fermeture de la RD 1075 sur ce secteur plusieurs jours afin de permettre 
l’intervention des secours et de garantir la sécurité des usagers.  
 
Compte-tenu de son impact sur la falaise surplombant la route, le Département avait engagé dès le 8 août 
de premières investigations pour évaluer les risques de chutes de pierres et d’arbres morts sur la 
chaussée. Une nouvelle visite après les pluies du week-end dernier avait permis de rétablir la circulation 
uniquement en alternat ce mardi 16 août. 
 
Les précipitations de ces derniers jours n’ont pas été suffisantes pour purger naturellement les matériaux, 
pierres et bois, en instabilité dans la falaise. 
 
Des arbres encore verts il y a 10 jours ont continué à se consumer par les racines, augmentant le risque 
pour la route. 
 
Des nécessaires travaux d’abattage et évacuation d’arbres morts et de purges de pierres 

 
La dernière visite des géologues sur site réalisée après les précipitations de ces dernières 48 heures a 
conclu à la nécessité de conduire des travaux d’abattage et évacuation d’arbres morts et de purges de 
pierres afin de rétablir la circulation sur les deux voies. 
 
Le Département a immédiatement mobilisé une entreprise pour programmer cette intervention à compter 
de lundi 22 août 9 h 00 qui nécessitera une coupure totale évaluée à 3 jours. 

 
Compte-tenu de la nature de cette intervention sur un massif fragilisé, la coupure de la route est 
incontournable pour la sécurité des ouvriers et des usagers. Par ailleurs, cela permettra d’optimiser le 
délai d’intervention. 
 
Une déviation locale est mise en place via la RD121 et la RD1085. 
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Des dispositions ont été prises pour assurer la continuité du service des ordures ménagères en lien avec   
la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais. L’accès au village de la Buisse ainsi qu’aux 
commerces reste possible par le Nord. 
 
« Nous sommes pleinement conscients de la gêne occasionnée par ces travaux tant pour les usagers que 
pour les riverains et les commerçants », indique Bernard Perazio, Vice-Président du Département en 
charge des mobilités. « L’objectif est de rétablir la circulation sur les deux voies sur la RD1075 dans les 
meilleurs délais, avant la rentrée, tout en garantissant la sécurité des ouvriers et des usagers. Tous les 
moyens sont mobilisés pour optimiser la durée de coupure de la route ». 
 
Les usagers peuvent retrouver l’information en temps réel sur www.itinisere.fr. 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.itinisere.fr/

