Aoste, le 19 juillet 2018

AOSTE :
LES TRAVAUX DU CONTOURNEMENT ROUTIER AVANCENT A BON TRAIN
Depuis plus de 10 ans, les habitants d’Aoste attendaient une action pour désengorger le
centre-bourg de la commune où la multiplication des passages de véhicules causait des
nuisances de plus en plus importantes. Le projet est désormais bien lancé puisqu’après
une première phase de préparation, les travaux principaux ont pu commencer en juin et
battent leur plein
Le bien-être des habitants, priorité du Département
L’évolution du trafic routier dans la commune d’Aoste (jusqu’à 22 000 véhicules par jour en été) était
devenue un problème majeur pour ses habitants depuis longtemps : difficultés à se déplacer pour les
piétons, perte d’attractivité pour les commerçants, risques pour les jeunes, c’est à tous ces problèmes
que la nouvelle majorité a décidé de répondre en faisant de la déviation de la RD 592 une priorité
L’opération, dont le coût total s’élèvera à 9,4 M€, permettra également de fiabiliser les temps de
parcours pour les usagers et donc d’accroitre l’activité pour les entreprises. Elle est une condition
importante de l’aménagement de la ZAC du Parc Industriel d’Aoste qui permettra le maintien et la
création de nombreux emplois.
Une fin de travaux prévue pour 2019
Lancés en juin, ces travaux d’une durée de 8 mois incluent la réalisation du giratoire et de la section sud
du contournement ainsi qu’une partie de la section nord.
La seconde phase inclura la construction d’un giratoire et l’achèvement de la section au nord.
Cette répartition en deux temps est due à la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques sur la
section nord à l’automne 2018.
Pendant la durée des travaux, certains itinéraires pourront être déviés via les routes départementales
environnantes.
L’ensemble des 2 phases devraient être terminé d’ici fin 2019. Elles permettront notamment de réduire
le trafic de plus de 50% dans la commune.
« La construction de la voie de contournement d’Aoste représente une importante opportunité pour ce
territoire. Elle permettra aux habitants de la commune de retrouver le calme et la tranquillité tout en
encourageant le développement économique local. C’est pourquoi en collaboration avec la municipalité
d’Aoste nous avons voulu lancer ces travaux rapidement en ayant pris le temps d’entendre les attentes
des personnes concernées. » explique Bernard Pérazio, Vice-Président chargé de la voirie au
Département de l’Isère
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