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                              Voreppe, le 9 septembre 2022 
 

 
LA RD1075  ENTRE LA BUISSE ET VOREPPE : COUPURE DU 13/09 AU 16/09 

 

 

Suite à l’incendie sur les hauteurs de Voreppe et de La Buisse, le risque de chutes de 
pierres sur la RD 1075 entre Voreppe et La Buisse reste important, malgré les efforts du 
Département pour purger la falaise. Les récents orages et pluies ont fragilisé certains 
points rocheux. C’est pourquoi, pour sécuriser cette portion de route, le Département 
poursuit les travaux pendant deux semaines et coupera la route en journée durant trois 
jours et demi pour rouvrir ensuite la route en alternat.  
 

 
L’incendie qui s’est produit sur les hauteurs de Voreppe et de La Buisse et qui a détruit 130 hectares de 
végétation début août a fragilisé la falaise qui surplombe la route départementale 1075 entre Voreppe et 
La Buisse, au niveau des roches situées dans les zones initialement boisées (vires et crêtes de 
falaises). C’est pourquoi le Département y mène, depuis la fin de l’incendie le 8 août dernier, des travaux 
d’abattage et d’évacuation d’arbres morts en instabilité et à répétition de purges de pierres. Il a engagé 
le 29 août dernier des travaux de pose de barrières grillagées et grillages plaqués pour bloquer les 
pierres en falaise. 
 
Les précipitations qui ont raviné les sols dernièrement ont encore augmenté le risque de chutes de 
pierres. 
Il a été nécessaire d’adapter les ouvrages en longueur et en hauteur et le programme de purges. C’est 
pourquoi, pour assurer la sécurité des usagers, le chantier va se prolonger sur deux semaines et le 
Département est contraint de fermer totalement la route durant la journée, avant de remettre en place 
l’alternat, selon les modalités suivantes :  

• du mardi 13/09 au jeudi 15/09 de 8h00 à 17h00  

• le vendredi 16/09 de 8h00 à 12h00. 
 
Pendant les périodes de coupure, les camions pour le centre des déchets ménagers pourront continuer 
à circuler. Afin d’obtenir les informations de circulation en temps réel, il convient de consulter 
www.itinisere.fr 
 
  
 
« Nous savons combien la RD1075 entre Voreppe et La Buisse est nécessaire pour les usagers et les 
commerçants. Mais l’incendie et les récentes intempéries nous obligent à des travaux supplémentaires 
et à une coupure de 3 jours et demi, durant la journée. Il en va de la sécurité des usagers. Nous faisons 
tout pour sécuriser totalement cette portion de route et rétablir ainsi le plus rapidement possible la 
circulation totale sur cette route », souligne Bernard Perazio, Vice-Président du Département en charge 
des mobilités.  

http://www.itinisere.fr/

