
 

 
 

 

06 86 69 98 01 – claire.martin@isere.fr 
 

 
 

                              Voreppe, le 25 août 2022 
 

 
LA RD1075  ENTRE LA BUISSE ET VOREPPE : REOUVERTURE SOUS ALTERNAT 

 

 

Depuis hier, la RD 1075 entre Voreppe et La Buisse fonctionne sous alternat. Les travaux 
d’abattage et évacuation d’arbres morts et de purges de pierres, suite à l’incendie qui a 
touché la falaise, menés durant trois jours, ont permis de mettre en évidence la forte 
fragilité des sols en profondeur obligeant à des travaux de sécurisation plus importants, 
pour permettre à terme le rétablissement total de la circulation. 

 
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 l’impact du feu 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 qui ont finalement conduit à trois jours de fermeture en ce début de semaine (lundi, mardi et 
mercredi). Durant ces trois jours, purges de pierres et travaux d’abattage et évacuation d’arbres morts 
en instabilité dans la falaise ont été menés à forte cadence afin de pouvoir rouvrir totalement l’axe à la 
circulation. 
 
Cependant, ces travaux ont mis en évidence une fracturation plus importante et plus en profondeur que 
ce qui avait été perçu initialement au niveau des roches situées dans les zones initialement boisées 
(vires et crêtes de falaises). La dernière visite des géologues sur site a donc conclu que l’aléa chutes de 
pierres reste à très court terme très élevé, avec une activité plus importante lors des périodes de pluie 
ou de fort vent.  
 
Pour assurer la sécurité des usagers et procéder à des travaux de barriérage, le Département n’a 
rouvert cette portion de la RD1075 qu’en alternat, et renforcera le dispositif de séparation des voies 
(dispositif béton surmonté d’un grillage). Des coupures seront sans doute nécessaires pour les 
opérations de purge, selon des modalités qui restent à préciser. Cette nouvelle phase débutera à partir 
de lundi prochain, 29 août, et devraient durer au moins deux semaines. Afin d’obtenir les informations de 
circulation en temps réel, il convient de consulter www.itinisere.fr  

 
 
« Nous n’avons pas d’autre choix que de rouvrir la RD 1075 entre La Buisse et Voreppe en alternat, 
pour le moment. L’incendie a consumé les sols en profondeur, les fragilisant très fortement, ce qui nous 
oblige à des travaux de barriérage sur les falaises surplombant la route et à de nouvelles purges. Nous 
comprenons que les riverains et les commerçants aient besoin de retrouver un peu de normalité après 
cet incendie dévastateur, mais le Département se doit avant tout d’assurer leur sécurité et celle de tous 
les usagers de cette route. Tous les moyens sont mobilisés pour optimiser la durée de cet alternat », 
souligne Bernard Perazio, Vice-Président du Département en charge des mobilités.  
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