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Édito
Avec plus de 14 000 véhicules par jour en haute saison,
la RD 1075 est, compte tenu de sa configuration, une route
caractérisée par une forte accidentologie avec deux accidents
par mois en moyenne.
Acteur clé des déplacements en Isère, le Département se
devait d’assumer rapidement et concrètement, de par sa
compétence routière, sa responsabilité de sécuriser cet axe
du quotidien irriguant les villages du Trièves, qui est également
un itinéraire touristique très fréquenté reliant les régions
Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) et Provence - Alpes - Côte d’Azur
(PACA).
C’est pourquoi, le Département a décidé d’investir
plus de 56 millions d’euros pour aménager et moderniser
la RD 1075. Les Départements de l’Isère et des Hautes-Alpes
ont en effet convenu en mars dernier, avec l’État et les
collectivités territoriales concernées, d’entreprendre
d’importants travaux d’aménagement et de modernisation
qui s’étaleront par tranches successives sur les prochaines
années. Ce projet s’inscrit dans une démarche partenariale
avec l’État, les Régions AuRA et PACA et le Département voisin
des Hautes-Alpes pour rénover la RD 1075 et la RN 85.
L’aménagement de la RD 1075 répond aux besoins de mobilité
sûre d’un vaste territoire, en complémentarité du ferroviaire
et particulièrement de la ligne Grenoble-Veynes, dont la
modernisation relève de la compétence de l’État et des
Régions AuRA et PACA. Le Département soutiendra ce projet
aux côtés des collectivités engagées dans son financement.
Sur le tronçon isérois de la RD 1075, entre le col du Fau
et le col de la Croix-Haute, le Département projette la
réalisation, sur 32 kilomètres, d’une trentaine d’opérations
d’aménagements, dont les premières seront réalisées
dès 201 9 : suppression de carrefours dangereux,
rectification de virages , création de créneaux de
dépassement, etc. À l’issue d’importantes études, puis
d’un travail collectif et partenarial conduit avec les élus
des territoires concernés,les différents aménagements
envisagés sont aujourd’hui soumis à concertation publique.
Vous êtes donc invités à vous informer et à vous exprimer
sur ce projet essentiel pour votre sécurité quotidienne,
qui privilégiera des aménagements respectueux de
l’environnement, de la qualité de vie et des paysages
du Trièves.
Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère
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PARTIE 1
UN PROJET NÉCESSAIRE
ET URGENT
Axe majeur entre Grenoble et Sisteron et emprunté par
plus de 7 000 véhicules chaque jour, la RD 1075 fait l’objet
d’un vaste programme d’aménagements partenarial
qui vise sa modernisation. L’État, les Régions AuRA et PACA,
les Départements de l’Isère et des Hautes-Alpes ont ainsi
établi une feuille de route commune.
Pour répondre aux enjeux propres du tronçon isérois,
le Département a fait le choix d’accélérer la réalisation
de certaines opérations définies en concertation avec
les élus des communes concernées et de la Communauté
de communes du Trièves.

b) Les particularités
du tronçon isérois

c) Dès l’origine,
un projet concerté

Sur la section située entre le col du Fau et le col
de la Croix-Haute, la RD 1075 n’offre pas le niveau
d’aménagements et de sécurité suffisant aux
usagers. Elle n’est pas adaptée à son rôle
de maillon clé du réseau routier Sud-Est
et présente une accidentologie préoccupante.
Son diagnostic fait état de plusieurs défauts
structurels :

Sur le tronçon isérois, entre le col du Fau
et le col de la Croix-Haute, plus de 30 kilomètres
de la RD 1075 sont situés sur le territoire de la
Communauté de communes du Trièves. En 2016,
le Département a présenté aux élus le projet
envisagé. Il a ensuite organisé des groupes de
travail avec les maires et les conseils municipaux
des huit communes directement concernées.
Au total, douze réunions ont permis d’adapter le
projet initial aux besoins et aux attentes des élus
du Trièves, permettant ainsi une mise en œuvre
rapide des premiers aménagements pour
répondre à l’urgence de sécurité des usagers
de la RD 1075. Le Département financera
la totalité de ce projet réaliste et adapté aux
caractéristiques du territoire.

• des carrefours dangereux et mal perçus par
les usagers ;
• un manque de visibilité lié au relief qui limite
les possibilités de dépasser en sécurité ;
• de nombreux chemins connectés à la RD 1075 ;
• une configuration montagneuse et des risques
naturels, comme les glissements de terrain,
très présents.

a) La RD 1075, un axe interdépartemental structurant
La RD 1075 :
• fait le lien entre Grenoble et Sisteron, en irriguant quatre départements :
l’Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence ;
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C’EST LE NOMBRE D’ACCIDENTS
ENTRE 2009 ET 2016, SOIT
ENVIRON DEUX PAR MOIS.

• assure le déplacement de voyageurs et le transit de marchandises
entre les Alpes du Nord, le sud de la région PACA et les métropoles de Lyon,
Grenoble et Marseille notamment ;

DE GRENOBLE
VERS SISTERON
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10 %
DE POIDS LOURDS
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GRENOBLE ET
SISTERON
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VÉHICULES PAR
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DANS LES DEUX SENS
CONFONDUS
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• constitue un itinéraire touristique emblématique.
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PARTIE 2
LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS
Avec l’aménagement des 32 kilomètres reliant le col du Fau au col de la Croix-Haute,
le Département de l’Isère apporte une réponse significative aux enjeux
de déplacements du territoire. Pour mener ce projet, la section iséroise est divisée
en trois secteurs, sur lesquels seront réalisées plus d’une trentaine d’opérations.
Poursuivant un planning ambitieux, le Département a lancé toutes les études
nécessaires à une approche respectueuse de l’environnement.

LALLEY

Drôme

Vers Sisteron

Col de la Croix-Haute

Secteur Nord (Col du Fau - Pont de Darne)
Secteur Centre (Clelles-Nord - Le Monestier-du-Percy-Sud)
Secteur Sud (Saint-Maurice-en-Trièves-Nord - Col de la Croix-Haute)

b) Le périmètre d’intervention

c) Une trentaine d’opérations prévues

Avec ce projet, le Département apporte une
réponse claire aux objectifs identifiés.

L’itinéraire traverse huit communes de la
Communauté de communes du Trièves, réparties
selon trois secteurs d’intervention :

Plus d’une trentaine d’opérations ont été identifiées, parmi
lesquelles :

•Faire de cet axe un levier du développement
économique et touristique du Trièves, en
fiabilisant les temps de parcours et en veillant
à valoriser le patrimoine.

• N ord : Roissard, Saint-Michel-les-Portes,
Saint-Martin-de-Clelles.
• Centre : Clelles, Le Percy, Le Monestier-du-Percy.
• Sud : Saint-Maurice-en-Trièves, Lalley.

• l’aménagement de 18 carrefours ;
• la création de 11 créneaux de dépassement, dont 4 situés en
zone montagneuse ;
• la réalisation de 7 ouvrages dédiés aux modes actifs (vélos,
piétons) et le renforcement d’ouvrages existants ;
• la rectification de virages ;
• la rectification du profil de la route sur une zone identifiée.

• Améliorer la liaison entre Grenoble et Gap,
Aix-en-Provence et l’est de la région PACA.

56,9 M¤
C’EST LE COÛT TOTAL
DE L’OPÉRATION, ÉVALUÉ AU MOMENT
DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES.

DOSSIER DE CONCERTATION

• Proposer un niveau de services adapté aux
besoins des déplacements locaux et de transit.
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RD 66

a) Quatre grands objectifs

• Renforcer la sécurité de tous les usagers.

6

SAINT-MAURICE
-EN-TRIÈVES

Représentation schématique n
 on contractuelle

LE MONESTIER-DU-PERCY

7

R DR D
1075

ENTRE LE COL DU FAU
ET LE COL DE
LA CROIX-HAUTE

LES ÉTAPES PASSÉES ET À VENIR

2016

2017

2018

Présentation
des principes
d’aménagements
aux élus locaux

Réalisation
des études
préliminaires,
échanges
techniques et
approfondissements
avec les élus locaux

Lancement des
études préalables
nécessaires
aux dossiers
réglementaires

DU 21 JANVIER
AU 22 FÉVRIER 2019

Concertation
publique

FOCUS

Durant les travaux, le Département veillera à réduire au maximum les contraintes sur la circulation,
particulièrement pendant les week-ends du mois de mai et la saison estivale. Le Département privilégiera
la mise en place d’alternats adaptés aux heures et aux sens de circulation les plus chargés.

LES OPÉRATIONS ANTICIPÉES, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les opérations les plus urgentes et qui ne sont pas soumises aux procédures liées à l’enquête d’utilité
publique seront traitées dès 2019. Pour connaître le détail des aménagements prévus pour chacune
d’elles, consultez les livrets en annexe du présent document.

Sécurisation du carrefour d’accès au hameau Gerboux
Sécurisation du carrefour avec la RD 252, au niveau

DOSSIER DE CONCERTATION

de l’accès au Monestier-du-Percy

8

Sécurisation du carrefour d’accès au hameau des Riperts
Sécurisation du carrefour d’accès au hameau des Blancs
et à l’hôtel du Chamois d’Or
Reprofilage de la zone actuelle de dépassement,
en « rabotant » la bosse
Aménagement d’un carrefour avec la RD 66

2019 – 2020

2020

FIN 2020

HORIZON 2030

Traitement
des premières
opérations
anticipées
(hors procédure
d’utilité publique)

Enquête d’utilité
publique
et enquête
parcellaire

Déclaration
d’utilité publique

Engagement
des premiers
travaux sur
l’ensemble
de l’axe

Finalisation de
l’ensemble des
aménagements

d) L’attention portée
à l’environnement, au patrimoine
et à la profession agricole

En phase travaux, circulation maintenue

OPÉRATIONS

COURANT 2019

COMMUNES
CONCERNÉES

COÛTS ESTIMATIFS
DES TRAVAUX

4

Roissard

300 000 €

27

Saint-Maurice-en-Trièves /
Le Monestier-du-Percy

500 000 €

14

Saint-Martin-de-Clelles

800 000 €

22

Le Percy

700 000 €

11

Saint-Michel-les-Portes

500 000 €

32

Lalley

700 000 €

N°

Le Département souhaite réaliser les projets
d’aménagements routiers en respectant
l’environnement et le cadre de vie des habitants
du Trièves. Plusieurs études préalables sont en
cours et permettront d’estimer puis de réduire
les éventuels impacts du projet.
Le Département a fait le choix d’aménager
l’infrastructure existante en privilégiant la
réalisation d’opérations plus respectueuses
de la biodiversité. En août 2018, une campagne
d’inventaires naturalistes a été lancée pour
déterminer la présence éventuelle d’espèces
protégées. Ces inventaires se poursuivront
jusqu’en août 2019. Les conclusions seront
intégrées au dossier d’enquête publique
à partir du troisième trimestre 2019.
Les opérations d’aménagements seront
conformes à la réglementation en vigueur
concernant l’ambiance sonore. Les études
en cours permettront de déterminer si des
protections sont nécessaires pour protéger
les habitants du bruit de la route.
Par ailleurs, le Département tient à valoriser
le patrimoine de cette « route vitrine »
du Trièves. Le choix est de privilégier les
aménagements sur la route existante pour
préserver également les paysages.

Valoriser les espaces délaissés
Aujourd’hui, environ 50 parcelles
sont inutilisées le long de la RD 1075.
Dans le cadre du projet d’aménagements,
le Département propose de leur redonner
vie : création de belvédères, plantations,
cultures agricoles, etc.
La concertation est aussi l’occasion
d’échanger sur l’avenir de ces espaces.

La RD 1075 étant majoritairement bordée
d’espaces agricoles et forestiers, une étude
a été menée par la Chambre d’Agriculture à la
demande du Département. L’étude a permis
d’évaluer les avantages et les inconvénients du
projet pour les 35 agriculteurs concernés, qu’il
s’agisse d’emprise foncière ou de modification
d’accès, et de calculer les compensations
financières. Aujourd’hui, les rencontres
avec chaque agriculteur se poursuivent. Les
propositions d’aménagements réalisés dans
le cadre de cette enquête seront soumises
au Département et présentées aux exploitants
agricoles et forestiers début 2019. Cette
démarche concertée a permis d’aboutir à une
convention avec la Chambre d’Agriculture.

DOSSIER DE CONCERTATION
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PARTIE 3
LES QUATRE PRINCIPAUX TYPES D’AMÉNAGEMENTS

Le long des 32 kilomètres, quatre grands types d’aménagements seront réalisés.
Ces derniers vont contribuer à la sécurité des déplacements de l’ensemble
des usagers et s’inscrivent en cohérence avec l’aménagement global prévu
sur l’intégralité de la RD 1075.
a) La modification
de carrefours
Aujourd’hui, certaines
intersections présentent des
risques pour la sécurité des
usagers. Pour remédier à cette
situation, l’aménagement prévoit
d’ajouter une troisième voie au
niveau des intersections. Les
conducteurs s’y inséreront
avant de tourner, sans gêner la
circulation. Cette voie, appelée
u n to u rn e -à - g a u ch e , se ra
protégée par un îlot à l’avant
comme à l’arrière. Par ailleurs, les
voies secondaires, qui viennent
se connecter à la RD 1075, seront
mises à la perpendiculaire et
à plat sur une dizaine de mètres,
afin d’améliorer la visibilité de
toutes parts.

EXEMPLE DE SITUATION ACTUELLE D’UN CARREFOUR SUR LA RD 1075

EXEMPLE DE SITUATION ACTUELLE
D’UN TRONÇON DE LA RD 1075

N

Vers Grenoble

W

E

EXEMPLE DE CRÉATION D’UN CRÉNEAU
DE DÉPASSEMENT SUR UN TRONCON DE LA RD 1075
Vers Grenoble

Vers Grenoble

S

N
W

D 66

N
E

W

E

S

S

RD 1075

RD 1075
RD 1075

Vers Sisteron

Vers Sisteron
Vers Sisteron

EXEMPLE DE MODIFICATION D’UN CARREFOUR SUR LA RD 1075
N

Vers Grenoble

W

E
S

18

Créneau de
dépassement
Représentation schématique non contractuelle

D 66

b) La création de créneaux de dépassement
Sept créneaux de dépassement seront aménagés sur les
sections les plus planes de l’itinéraire, avec des longueurs
allant de 800 à 1 000 mètres.

RD 1075

Vers Sisteron

10
Représentation schématique non contractuelle

Îlot
Voie
de stockage

Pour faciliter le dépassement des véhicules les plus lents,
quatre créneaux de dépassement seront créés en section
montagneuse. L’aménagement prendra appui sur les
virages serrés et les pentes marquées. Les longueurs des
créneaux de dépassement seront plus courtes, limitant
ainsi les emprises sur le site.

11
CRÉNEAUX
DE DÉPASSEMENT
CRÉÉS
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CARREFOURS
MODIFIÉS
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SITUATION ACTUELLE DE LA CHAUSSÉE
N

Vers Grenoble

W

E
S

c) L’aplanissement de la chaussée

2

Lorsque la route est bosselée, la visibilité
du conducteur est gênée, en particulier si
celui-ci souhaite effectuer un dépassement.
L’aménagement consiste àZONE
corriger
la chaussée,
DE RABOTAGE
DE LA BOSSE
c’est-à-dire son « profil en long
», en l’aplanissant.
Concrètement, la bosse sera rabotée, la visibilité
des conducteurs sera ainsi dégagéeVerset
les
Sisteron
dépassements s’en trouveront sécurisés.

SEGMENTS
DE CHAUSSÉE
APLANIS

d) La rectification de courbes

1

Pour offrir une meilleure visibilité dans les
virages, l’aménagement consiste à rectifier le
tracé de la route à certains endroits et à créer
une nouvelle portion de route avec un angle
moins serré au niveau du hameau de Farceyre
pour agrandir le rayon de la courbe.

COURBE
RECTIFIÉE

EXEMPLE DE SITUATION ACTUELLE
D’UNE COURBE DE LA RD 1075

EXEMPLE DE RECTIFICATION
D’UNE COURBE SUR LA RD 1075

SCHÉMA
DU RABOTAGE DE
SCHÉMA D’APLANISSEMENT
DELA
LACHAUSSÉE
CHAUSSÉE

_

Vers Grenoble

Vers Grenoble

600m

N
W

Route actuelle
Projet

N
E

W

S

E
S

RD 1075

RD 1075
VOIE FERRÉE

VOIE FERRÉE

Nouvelle portion
de route créée

8

Y: 6425400

Passage souterrain

Vers Sisteron
Représentation schématique non contractuelle

Vers Sisteron

Vers Sisteron
Représentation schématique non contractuelle

Pour rétablir le ruisseau
et permettre l'accès
aux parcelles agricoles

DOSSIER DE CONCERTATION
DOSSIER DE CONCERTATION

12

RABOTAGE DE LA BOSSE
D’UN MÈTRE ENVIRON

Logiciel MENSURA

DOSSIER DE CONCERTATION
DOSSIER DE CONCERTATION

Vers Grenoble

13
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT NORD DE LA RD 1075

PARTIE 4
LES AMÉNAGEMENTS SECTEUR
PAR SECTEUR
N

Du réaménagement des carrefours à la création
d’intersections sécurisées, de l’installation de créneaux
de dépassement à la construction de passages
souterrains pour les piétons et les cycles,
tour d’horizon des aménagements prévus.
a) Les aménagements prévus sur le secteur Nord

W

Améliorations
• Au niveau de la ferme Farceyre,
rectification de la courbe de la
RD 1075 pour augmenter la
visibilité et éviter la coupure entre
les bâtiments agricoles.
• Réaménagement des carrefours
du Fau nord et sud et de Gerboux,
avec l’insertion d’une voie centrale
pour tourner à gauche en toute
sécurité.
• Réparation du pont sur le Gravenon.

Tronçon secteur Nord
(Col du Fau - Pont de Darne)
Route départementale
Chemin communal (route)
Voie ferrée

3
4
4
5

AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS

Carrefour (aménagement ou réaménagement)
Créneau de dépassement
Passage souterrain pour piétons et cycles
Rectification de courbe, virage
Aplanissement de la chaussée
Réparation d’ouvrage hydraulique
XX

ROISSARD

Numéro de l'aménagement

6
5

SAINT-MICHELLES-PORTES

6
7

D 8A

8
7

D 247

9
8

11
12
11

Améliorations
• Réaménagement des carrefours
Chauvinet, D8a (accès principal
au centre-bourg) et Les Granges/
Thoranne/Plate-forme bois avec
l’insertion d’une voie de stockage
centrale pour assurer le tourneà-gauche.
• Rabotage de la bosse le long de la
route départementale, pour lisser
le profil de la route.

10

13

14
13

POUR EN SAVOIR +
sur les aménagements
prévus, des livrets
en annexe du présent
document détaillent
les opérations secteur
par secteur.

14
15

16
18

DOSSIER DE CONCERTATION

14

À SAINT-MARTIN-DE-CLELLES
Améliorations
• Réaménagement des carrefours
de La Chabannerie, Chauplanon Beylloux et des Riperts avec
l’insertion d’une voie centrale
pour tourne-à-gauche.
• Modification de la route au niveau
de l’accès ENS Darne, pour limiter
la pente.
• Réparation du pont sous la RD 1075.

16
15
17

19
17
Créations
• Un créneau de dépassement dans
le sens Sisteron – Grenoble, au
format 2 + 1 voies, sur 800 mètres.
• D e ux p ass ag es so ute rrains
dédiés aux piétons et cyclistes.

1075

D 34

2

EXISTANT

À SAINT-MICHEL-LES-PORTES
Créations
• Un passage souterrain dédié aux
piétons et aux cycles.
• Deux créneaux de dépassement
dans le sens Grenoble - Sisteron
au format 2 + 1 voies, l’un sur
800mètres, l’autre sur 1 000 mètres.
• Un créneau de dépassement dans
le sens Sisteron – Grenoble, de
format 2 + 1 voies, sur 200 mètres.

1

E
S

À ROISSARD
Créations
• U n nouveau carrefour pour
accéder à la ferme Farceyre.
• U n passage souterrain pour
rétablir le cours d’eau et accéder
aux parcelles agricoles.

LE SECTEUR
D’AMÉNAGEMENTS
NORD DE LA
RD 1075

Vers Grenoble

R DR D

ENTRE LE COL DU FAU
ET LE COL DE
LA CROIX-HAUTE

22
21
20
19
23
24

22
21
Vers Sisteron

SAINT-MARTINDE-CLELLES

D 252A
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ENTRE LE COL DU FAU
ET LE COL DE
LA CROIX-HAUTE

1075

LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT CENTRE DE LA RD 1075
b) Les aménagements prévus sur le secteur Centre

LE SECTEUR
D’AMÉNAGEMENTS
CENTRE DE LA
RD 1075
N

Vers Grenoble

W

À CLELLES
Créations
• D eux nouveaux créneaux de
d é p a s s e m e nt d a n s l e s e n s
Grenoble – Sisteron, au format
2 + 1 voies, l’un sur 400 mètres,
l’autre sur 1 kilomètre.
• D e ux p ass ag es so ute rrains
pour les piétons et les cycles.

26
25

27

CLELLES
D 526

D7
D 7A

28

D 252

29
31

30
AU PERCY
Créations
•
Un nouveau créneau de
dépassement dans le sens
Sisteron - Grenoble, au format 2+1
voies, sur 800 mètres.
• Deux nouveaux accès depuis la
RD 1075 vers la ferme Verdure /
Jarret et vers l’hôtel Chamois d’Or,
avec deux voies de stockage
installées au centre de la route
pour tourner à gauche.

E

S

Améliorations
•
Réaménagement de trois
carrefours aux intersections
de la RD 1075 avec la RD 7, la
RD 526 et la RD 252. Pour chacun,
intégration au centre d’une voie
de stockage pour tourner à
gauche en toute sécurité.
• Sécurisation de la traversée du
hameau de La Remise.

R DR D

R DR D
1075

AMÉNAGEMENTS
DE SÉCURITÉ

32
Améliorations
• R éaménagement du carrefour
Les Blancs, avec ajout d’une voie
de stockage au centre qui sécurise
le tourne-à-gauche en direction
de la RD 13.

EXISTANT

Tronçon secteur Centre
(Clelles-Nord - Le Monestier-du-Percy-Sud)
Route départementale
Chemin communal (route)
Voie ferrée
AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS

Carrefour (aménagement ou réaménagement)

D 252

D 13

33

LE PERCY

34

Créneau de dépassement
Passage souterrain pour piétons et cycles
Sécurisation de traversée
Numéro de l'aménagement
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LE MONESTIERDU-PERCY

36

AU MONESTIER-DU-PERCY
Créations
• D eux nouveaux créneaux de
d é p a s s e m e nt d a n s l e s e n s
Grenoble - Sisteron, au format
2 + 1 voies, sur 400 mètres.
• Un passage souterrain dédié aux
piétons et aux cycles, au niveau
du carrefour de la Grande Halte.
• Une voie de stockage au centre
de la RD 1075 pour tourner vers la
ferme Arthaud en toute sécurité.

35

Améliorations
• Réaménagement du carrefour
de Besséat, à l’intersection avec
la RD 252, et du carrefour de la
Grande Halte, à l’intersection
avec la RD 252b, avec l’ajout
d’une voie de stockage au centre
pour sécuriser le tourne-à-gauche.

D7

37

D 252B

38
D 252

39
POUR EN SAVOIR +
sur les aménagements
prévus, des livrets
en annexe du présent
document détaillent
les opérations secteur
par secteur.

40

41
40
42

D 66B

Vers Sisteron

DOSSIER DE CONCERTATION
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ENTRE LE COL DU FAU
ET LE COL DE
LA CROIX-HAUTE

1075

LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075
c) Les aménagements prévus sur le secteur Sud

Vers Grenoble
À SAINT-MAURICE-EN-TRIÈVES
Créations
• U n passage piéton, un parking
pour le commerce et des places
de stationnement dans le sens de
la longueur pour les poids lourds,
réalisés au niveau du carrefour
de la Commanderie.
• U n passage piéton permettant
de traverser sous la RD 1075 et
de rejoindre le centre d’accueil
L’Ermitage.

D 252

Améliorations
•
Réaménagement de trois
carrefours avec l’insertion d’une
vo i e a u ce ntre p e r m et t a nt
de tourner à gauche en toute
sécurité : celui situé à l’intersection de la RD 252 (en commun
avec Le Monestier-du-Percy),
le carrefour de la Commanderie
avec la RD 66b et le carrefour
d’accès au centre-bourg.

LE SECTEUR N
D’AMÉNAGEMENTS
W
E
SUD DE LA S
RD 1075

42
41
43
D 66B

44

SAINT-MAURICEEN-TRIÈVES

45
D 66B

À LALLEY
Créations
• Deux créneaux de dépassement
dans le sens Grenoble – Sisteron,
l’un sur 200 mètres, l’autre sur
800 mètres, tous deux au format
2 + 1 voies.
•
U n (o u d e u x) p a s s a g e (s)
souterrain(s) pour les piétons
et les cycles.

D 253

R DR D

R DR D
1075

AMÉNAGEMENTS
DE SÉCURITÉ

46

Améliorations
• Réaménagement du carrefour
à l’intersection de la RD 66, avec
l’insertion d’une voie centrale
permettant de tourner à gauche
de façon sécurisée.

47
48

49

LALLEY

D 66

50
51

POUR EN SAVOIR +
sur les aménagements
prévus, des livrets
en annexe du présent
document détaillent
les opérations secteur
par secteur.

Isère

Tronçon secteur Sud
(Saint-Maurice-en-Trièves-Nord - Col de la Croix-Haute)
Route départementale
Chemin communal (route)
Voie ferrée
AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS

Carrefour (aménagement ou réaménagement)
Créneau de dépassement
Passage souterrain pour piétons et cycles
Réparation d’ouvrage hydraulique
XX

Numéro de l'aménagement

18

Vers Sisteron
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Drôme

© Caroline MOUREAUX / Département de l’Isère

L’aménagement de la RD 1075 est soumis à concertation au titre de l’article
L. 103-2 du Code de l’urbanisme. Le Département de l’Isère, maître d’ouvrage
du projet, organise cette concertation pour informer et associer le public concerné
aux prises de décisions.

DOSSIER DE CONCERTATION

20

• p ermettre à chacun de s’exprimer et de
formuler ses observations ou propositions ;
• apporter les réponses aux interrogations.

Lors des
rendez-vous
de la concertation

DANS LES MAIRIES
CONCERNÉES ET AU SIÈGE
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU TRIÈVES

TROIS RÉUNIONS PUBLIQUES

Vous trouverez le dossier de concertation,
le livret détaillant les opérations par
secteur, la plaquette d’information,
l’exposition et le registre pour déposer
vos contributions.
À noter : les huit mairies concernées sont
celles de Roissard, Saint-Michel-les-Portes,
Saint-Martin-de-Clelles, Clelles,
Le Percy, Le Monestier-du-Percy,
Saint-Maurice-en-Trièves et Lalley.
Le siège de la Communauté de communes
du Trièves est celui du Monestier
de Clermont (300, chemin Ferrier,
38650 Monestier de Clermont).

EN LIGNE

LUNDI

4

FÉVRIER À 18H30
à la mairie de Saint-Martin-de-Clelles
Le Village, 38930 Saint-Martin-de-Clelles

LUNDI

18

FÉVRIER À 18H30
au cinéma Jean Giono de Clelles
Rue de l’Arsenal, 38930 Clelles

JEUDI

21

FÉVRIER À 18H30
dans la salle communale
de Saint-Maurice-en-Trièves
Le Village, 38930 Saint-Maurice-en-Trièves

HUIT PERMANENCES D’INFORMATION
À LA MAIRIE DE SAINT-MICHEL-LES-PORTES
le 25 janvier / 14h30 à 17h
À LA MAIRIE DE CLELLES
le 30 janvier / 9h30 à 12h

À quoi sert la concertation préalable ?

• informer le public grâce à une présentation du
projet complète, accessible et transparente ;

Comment
s’informer
et contribuer ?

Toute la documentation ainsi qu’un
formulaire de contribution sont à votre
disposition sur le site www.isere.fr/
les-projets-routiers/rd1075.

PARTIE 5
LA CONCERTATION

Aujourd ’hui, les études sur le projet
d ’a m é n a g e m e nt s d e l a R D 1 075 s o nt
suffisamment avancées pour organiser une
concertation. Celle-ci vise plusieurs objectifs :

R DR D
1075

ENTRE LE COL DU FAU
ET LE COL DE
LA CROIX-HAUTE

Cette concertation préalable à l’enquête
publique, constitue une étape clé dans
l’élaboration du projet. Une fois la concertation
achevée, le Département de l’Isère compilera
l’ensemble des avis et propositions au sein
d’un bilan de la concertation. Il affinera et
précisera ensuite son projet en intégrant,
dans la mesure du possible, les contributions.
Le nouveau dossier de présentation du projet,
issu de cette phase, constituera la base des
discussions au moment de l’enquête publique.
Celle-ci devrait se tenir en 2020. Elle permettra
de valider définitivement le projet auprès des
publics concernés et de lancer la réalisation
des aménagements retenus.

À LA MAIRIE DE LALLEY
le 5 février / 10h à 12h
À LA MAIRIE DE SAINT-MAURICE-EN-TRIÈVES
le 5 février / 14h30 à 17h30
À LA MAIRIE DU MONESTIER-DU-PERCY
le 8 février / 9h30 à 12h
À LA MAIRIE DU PERCY
le 11 février / 14h à 17h
À LA MAIRIE DE ROISSARD
le 12 février / 14h30 à 17h
À LA MAIRIE DE SAINT-MARTIN-DE-CLELLES
le 13 février / 15h à 18h

DOSSIER DE CONCERTATION
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