Barraux, le 16 mai 2019

BARRAUX : LES TRAVAUX AVANCENT !

Ce jeudi 16 mai, Jean-Pierre Barbier, Président du Département, Bernard Perazio, VicePrésident chargé des voiries, Martine Kohly, Vice-Présidente chargée du sport, de la
jeunesse et de la vie associative, et Christophe Engrand, Conseiller Départemental et
Maire de Barraux, ont inauguré les 2 giratoires réalisés par le Département sur la RD1090
à BarrauxA cette occasion, les personnalités présentes ont également visité les autres
chantiers du Département sur le canton.
Des giratoires nécessaires à la fluidité du trafic, à sa sécurisation et au développement des
transports alternatifs
Les 2 giratoires inaugurés ce jour se situent sur un axe stratégique. La présence d’une traversée interrives sur la RD 523A, celle d’une gare ferroviaire en rive gauche, le dynamisme économique de Barraux
et de Pontcharra entrainent le passage de plus de 13 400 véhicules par jour, dont 1 500 poids lourds. Ce
trafic causait d’importants embouteillages.
C’est la raison pour laquelle le Département s’était fixé 3 objectifs dans la réalisation de ces travaux :
- La fluidification du trafic sur la RD 1090 et la RD 523A.
- Le développement des modes de déplacements alternatifs avec l’intégration de cheminements
piétonniers et de bandes cyclables.
- L’amélioration de la sécurité sur la section.
Grâce à cet aménagement, les embouteillages aux heures de pointe à la hauteur du Pont de la Gâche
ont disparus. Une meilleure lisibilité des passages piétons et cyclistes permet une sécurisation
renforcée.
Les impacts sonores qui étaient constatés lors des redémarrages des poids lourds et des motos devant
les anciens feux tricolores ont été minimisés à la grande satisfaction des riverains.
L’ensemble des travaux sur ces giratoires, assurés par le Département, ont duré 4 mois entre août et
décembre 2018 et représentent un budget de 1,53 M€ à la charge de la collectivité.
D’autres projets en développement
Les élus présents se sont également rendus sur les lieux de 2 autres projets importants sur le canton :
-

La Maison du Département de Barraux :
Actuellement, les services du Département au sein du territoire du Grésivaudan sont répartis entre la
Maison du Département de Bernin, le Centre Médico-Social de Bernin et le Centre Médico-Social de
Pontcharra.

Dans la perspective d’améliorer le contact de ses services avec les administrés du canton, le
Département a décidé de construire une véritable Maison du Département à Barraux qui se
substituera aux équipements très vétustes et dispendieux de Bernin et Pontcharra et intégrera un
centre médico-social. Un deuxième centre médico-social sera également construit plus au sud du
territoire à Villard-Bonnot.
La Maison du Département de Barraux accueillera 70 agents et devrait ouvrir d’ici à 2020. Le
montant de cette construction s’élève à 4,3 M€.
-

Le pont de la Buissière :
En 2013, ce pont avait vu l’une de ses piles s’affaisser, entrainant la fermeture de ce franchissement
pourtant essentiel au territoire. C’est pourquoi en 2015, le Département a fait de sa réouverture l’une
de ses priorités malgré la longueur des procédures environnementales liées à la présence de la
rivière, l’Isère.
L’ancien pont a été déconstruit et la réouverture du nouvel ouvrage pourrait avoir lieu lors du 1er
semestre 2020. Désormais démoli, les travaux du nouveau pont sont lancés et une réouverture est
prévue au plus tard en juin 2020.
Ce projet représente un investissement de 6,2 M€.

« A travers les différents lieux que nous avons visités aujourd’hui, nous avons pu constater que le
Département est un acteur fort du quotidien des Isérois. Nous agissons pour développer la mobilité et la
sécurité des Isérois dans leurs transports à travers notre politique routière, nous garantissons un service
public au plus proche des usagers avec l’installation de nouvelles Maisons du Département, nous
développons la culture et la démocratie en mettant à disposition des lieux capables d’accueillir ceux qui
en auraient besoin, … Notre politique est simple : écouter les Isérois et agir en offrant des solutions
concrètes. » explique Jean-Pierre Barbier, Président du Département.
« La sécurité des usagers est notre priorité. C’est la raison pour laquelle nous avons voté en 2019 un
budget route de 107 M€. Ce budget destiné à l’entretien et à l’aménagement des voies routières permet
à la fois la modernisation et la sécurisation des 4 680 km de routes départementales que nous gérons.
Les routees, lien social et d’échanges évidents, participent aussi à l’économie des territoires, on doit
pouvoir les pratiquer en toute sécurité et en toute saison. » ajoute Bernard Perazio, Vice-Président en
charge de la voirie.
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