Malleval, le 9 février 2017

Coupure de la RD 22 menant à Malleval-en-Vercors :
le Département prévoit une réouverture en fin de week-end
En raison du redoux et d’une série de précipations, la chute d’un roc est survenue ce 2
février en soirée sur la RD22 menant au village de Malleval-en-Vercors. Aucun accident
impliquant un véhicule n’a eu lieu et la route est désormais coupée à la circulation. Le
Département de l’Isère a engagé inspections et travaux pour une remise en fonctionnement
le plus rapidement possible, en toute sécurité.
Le Département sécurise cette grande falaise d’une hauteur de 100m
En raison de précipitations importantes et d’un redoux brutal, une masse de 3m3 est tombée ce 2 février
dernier en début de soirée sur la RD22 menant au village de Malleval-en-Vercors. Le bloc s’est détaché
d’une zone située à une quarantaine de mètres au-dessus de la chaussée, dans une falaise d’une centaine
de mètres de hauteur. La route a alors été coupée et une déviation mise en place par la RD 31 et RD 1532
via St Pierre de Chérennes, Izeron et Cognin les Gorges, qui engendre un allongement du temps de
parcours de l'ordre de 20 minutes.
Le Département fait actuellement tout pour restaurer la circulation le plus rapidement possible, dans des
conditions de sécurité optimales. Une équipe d’experts géologues a inspecté la falaise pour déterminer l’état
de la roche et définir les interventions à réaliser. Il a été mis en évidence dans la falaise un bloc instable, qui
va être sécurisé par un arrimage par câble et filet, d’ici ce week-end si les conditions météo sont favorables.
Le Département n’a jamais fait autant pour les routes d’Isère
Le Département mène toute l’année un travail d’envergure sur l’ensemble du réseau routier isérois, et en
particulier en zone de montagne. Ce travail concerne les routes de montagne à forte fréquentation comme
celles qui desservent de petits villages afin qu’aucune commune ne soit enclavée.
Le Département modernise régulièrement le réseau routier en procédant à des rénovations de chaussées
(par exemple dans les Gorges de la Bourne ou au Col de la croix haute) et la construction d’ouvrages d’art
(par exemple avec le chantier du pont de St Quentin-sur-Isère)
En période hivernale, le Département active son plan de Viabilité Hivernale et engagent des moyens
considérables pour déneiger les routes, comme c’était le cas lors du dernier épisode neigeux en janvier.
« Nous intervenons de toutes parts dans le département pour que les Isérois puissent circuler sans difficulté
et toute sécurité. C’est un effort important dans notre budget, que nous avons voulu maintenir et non réduire
en peau de chagrin en laissant se détériorer le réseau », explique Bernard Perazio, vice-président chargé de
la voirie, des réseaux d’eau, de l’assainissement, et de l’électrification rurale.
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