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INTRODUCTION GENERALE
Le Département de l’Isère souhaite réaliser des aménagements de sécurité sur la route
départementale 1075 sur 32 kilomètres, entre le col du Fau et le col de la Croix-Haute. Huit
communes sont directement concernées par ce projet : Roissard, Saint-Michel-les-Portes,
Saint-Martin-de-Clelles, Clelles, Le Percy, Le Monestier-du-Percy, Saint-Maurice-enTrièves, Lalley.
Axe majeur entre Grenoble et Sisteron, la RD 1075 irrigue quotidiennement les
départements de l’Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Cette route est à la fois un itinéraire touristique très fréquenté et un itinéraire de liaison
pour les véhicules en transit entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA), ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA) et les métropoles de Lyon, Grenoble et Marseille notamment.
Avec plus de 14 000 véhicules par jour en haute saison, la RD 1075 est pourtant un axe mal
adapté au trafic qu’elle supporte. Son niveau de sécurité n'est pas satisfaisant, notamment
sur la section comprise entre le col du Fau, extrémité actuelle de l'A51, et le col de la CroixHaute. Le tronçon présente des défauts structurels comme le manque de visibilité dû au
relief. Il n'offre pas non plus un niveau de service à la hauteur de sa fonction de liaison, les
possibilités de dépassement dans de bonnes conditions sont par exemple trop restreintes.
Partant de ce constat, le Département a décidé d’agir pour sécuriser et moderniser cet axe
structurant en investissant 56,9 millions d’euros dans un projet de réalisation
d’aménagements de sécurité entre le col du Fau et le col de la Croix-Haute.
Après l’avoir partagé avec les collectivités du Trièves, le scénario présenté à la
concertation du public du 21 janvier au 22 février 2019 consistait en une trentaine
d’opérations d’aménagement, dont les premières sont amenées à être réalisées dès 2019.
Le Département a également souhaité poursuivre les échanges avec les professions
agricoles et forestières directement concernées par le projet. Ces échanges se sont
déroulés au cours des mois de mars et d’avril 2019.
L’ensemble des dispositions prises par le Département pour chacune des opérations
proposées à la concertation sont consignées en annexe.
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LE PROJET D’AMENAGEMENTS PROPOSE
PAR LE DEPARTEMENT
a) Les grandes caractéristiques du projet
Au regard du diagnostic, des prévisions de trafic et des études préalables, le Département
a privilégié un scénario adapté et dimensionné aux problématiques rencontrées. Le projet
répond ainsi à quatre grands objectifs :
1. Renforcer la sécurité de tous les usagers.
2. Proposer un niveau de services adapté aux besoins des déplacements locaux et de
transit.
3. 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.
4. Améliorer la liaison entre Grenoble et Gap, Aix-en-Provence et l’est de la région
PACA.
Les aménagements proposés consistent en la réalisation sur place de plus d’une trentaine
d’opérations, parmi lesquelles :
- 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 des zones identifiées.
Le périmètre d’intervention sur la RD 1075 traverse huit communes de la Communauté de
communes du Trièves, réparties en trois secteurs d’intervention :
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•

Nord : Roissard, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Martin-de-Clelles

•

Centre : Celles, Le Percy, Le Monestier-du-Percy

•

Sud : Saint-Maurice-en-Trièves, Lalley.
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b) Les aménagements proposés
Secteur Nord : Roissard, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Martin-de-Clelles

6

•

11 carrefours et intersections modifiés.

•

4 créneaux de dépassement créés.

•

1 courbe rectifiée.

•

2 zones de la chaussée aplanies.

•

2 ouvrages hydrauliques réparés.

Secteur Centre : Celles, Le Percy, Le Monestier-du-Percy
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•

9 carrefours et intersections modifiés.

•

5 créneaux de dépassement créés.

•

3 passages souterrains pour les piétons et les cycles aménagés.

•

1 traversée piétonne sécurisée.

Secteur Sud : Saint-Maurice-en-Trièves, Lalley
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•

5 carrefours et intersections modifiés.

•

3 créneaux de dépassement créés.

•

2 passages souterrains pour les piétons et les cycles aménagés.

•

1 ouvrage hydraulique réparé.

c) Un projet d’aménagement soumis à concertation afin d’associer
les acteurs du territoire à la réflexion
Le Département a souhaité, très en amont, dès la phase des études préalables, associer à
ce projet les élus du territoire. Ainsi, en 2016, il a présenté aux élus le projet envisagé. Le
Département a ensuite organisé des groupes de travail avec les maires, les conseils
municipaux des huit communes présentes sur le périmètre d’intervention et la
Communauté de communes du Trièves. Au total, une douzaine de réunions ont permis
d’adapter le projet initial aux besoins et aux attentes des élus du Trièves. Cette approche
collective a permis, d’une part, de définir les premiers aménagements qui seront mis en
œuvre à très court terme pour répondre à l’urgence de sécurité des usagers de la RD 1075
et, d’autre part, d’aboutir à un scénario partagé par l’ensemble des acteurs, pouvant être
soumis à concertation publique.
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OBJECTIFS, PERIMETRE ET MODALITES DE LA
CONCERTATION PREALABLE
a) Les objectifs de la concertation préalable
Le Département de l’Isère a présenté le projet des aménagements de sécurité de la RD
1075 dans le cadre d’une concertation préalable à l’enquête publique, en application de
l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, afin d’informer et d’associer le public concerné
aux prises de décisions. Cette concertation préalable a permis de présenter l’ensemble des
éléments du projet et de recueillir les avis et contributions du public.
À l’issue de la concertation, le Département procède à l’élaboration du bilan (présent
document) qui synthétise l’ensemble des avis et observations émis par les participants et
restitue les éléments de réponse pouvant être apportés. Les conclusions issues de la
concertation préalable seront prises en compte dans la poursuite du projet et
constitueront la base des discussions au moment de l’enquête publique. Celle-ci devrait se
tenir en 2020. Elle permettra de valider le projet définitif et de lancer la réalisation des
aménagements.

b) Les modalités et le périmètre de la concertation préalable
La décision de soumettre le projet à la concertation préalable et ses modalités
d’organisation ont fait l’objet d’une délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental le 16 novembre 2018. Les dates de la concertation y ont été fixées du 21
janvier au 22 février 2019. Les modalités suivantes y ont été définies :
- la mise à disposition d’un dossier présentant le projet d'aménagements dans
chacune des mairies ainsi qu’au format numérique ;
- une information sur le projet dans les journaux locaux et sur les sites internet de la
Communauté de communes du Trièves et du Département de l’Isère ;
- trois réunions publiques, une par secteur d’intervention ;
-

-

une permanence par les techniciens en charge du projet dans chacune des
communes traversées pour permettre aux habitants et aux associations qui le
souhaitent de compléter leur information et d’exposer leurs avis ou observations
sur le projet ;
une mise à disposition, dans chaque commune traversée, d’un registre et d’un
formulaire permettant de recueillir les observations du public ;

la rédaction d’un bilan à l’issue de la concertation soumis à la Commission
permanente du Département.
Cette même délibération de la Commission permanente a identifié les lieux de
concertation suivants :
- Les mairies des huit communes concernées par le projet : Roissard, Saint-Michelles-Portes, Saint-Martin-de-Clelles, Clelles, le Percy, Le Monestier-du-Percy, SaintMaurice-en-Trièves, Lalley.
- Le siège de la Communauté de commune du Trièves, à Monestier-de-Clermont.

10

LE DISPOSITIF MIS EN PLACE LORS DE LA
CONCERTATION
a) Le dispositif d’annonce de la concertation
Les affiches de la concertation
Une affiche de la concertation au format A3 a été conçue pour permettre d’annoncer la
concertation. Le document a été distribué en deux exemplaires dans chacun des lieux de la
concertation pour affichage extérieur et intérieur 15 jours avant le lancement de la
concertation.
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La plaquette d’annonce de la concertation
Une plaquette de 6 pages au format A4 a été élaborée pour présenter le projet et
annoncer la concertation et ses modalités auprès d’un public large. Elle a été imprimée en
2 900 exemplaires pour distribution dans toutes les boîtes aux lettres des habitations des
communes du plateau du Trièves une semaine avant le début de la concertation et pour
mise à disposition dans les lieux de la concertation et dans les mairies de communes
situées à proximité.
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Les publications sur les outils digitaux des collectivités
Les outils digitaux des collectivités concernées par le projet ont permis de relayer la tenue
d’une concertation ainsi que les dates des réunions publiques et des permanences. Cette
information a été relayée par l’intermédiaire d’actualités sur les sites des communes et de
la Communauté de commune du Trièves et de publications sur les comptes Facebook et
Twitter du Département de l’Isère.

L’insertion presse papier
Parue dans les éditions du Dauphiné Libéré les dimanches 13 et 20 janvier 2019, cette
insertion presse a permis une annonce large de la tenue de la concertation ainsi que des
modalités d’information et d’expression.
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b) Le dispositif d’information
Le dossier de concertation
Le dossier de concertation relatif au projet des aménagements de sécurité a été mis à
disposition du public dans les neuf lieux de la concertation (mairies des huit communes
concernées et siège de la Communauté de communes du Trièves), ainsi que sur la page
Internet dédiée au projet sur le site du Département.
Document central du dispositif, le dossier de concertation était structuré autour des
parties suivantes :
•

Partie 1 : un projet nécessaire et urgent

•

Partie 2 : les principes d’aménagement

•

Partie 3 : les quatre principaux types
d’aménagements

•

Partie 4 : les aménagements secteur par
secteur

•

Partie 5 : la concertation

Les livrets secteurs
En complément du dossier de concertation, les livrets secteurs détaillaient les
aménagements sur chacun des trois secteurs du projet. Ils étaient mis à la disposition du
public dans les neuf lieux de la concertation, au côté du dossier de concertation et de la
plaquette d’information, ainsi que sur la page Internet dédiée au projet sur le site du
Département.
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La page Internet dédiée au projet
Une page Internet dédiée projet et à la concertation a été mise en ligne dans l’onglet
relatif aux projets routiers du Département sur son site Internet : www.isere.fr/les-projetsroutiers/rd1075. Présentant les éléments clés du projet ainsi que les cartographies, cette
page ouvrait un accès aux informations susceptibles de questionner le public local. Des
liens donnaient également la possibilité d’accéder aux « documents de la concertation »,
permettant ainsi à chacun de consulter et de télécharger les supports : dossier de
concertation, livrets des secteurs Nord, Centre et Sud, affiche de la concertation, plaquette
d’annonce de la concertation, panneaux d’exposition.

Les panneaux d’exposition
Afin de synthétiser le projet, le Département a réalisé des panneaux d’expositions,
consultables dans les lieux de la concertation et présentant les principaux éléments du
projet. Ces derniers étaient par ailleurs visibles à chaque rencontre publique.

Panneaux d’exposition dans la salle communale de Saint-Martin-de-Clelles
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c) Le dispositif de participation
Les registres de la concertation
Les registres papier de concertation sur les projets d’aménagements de sécurité de la
RD 1075 étaient disponibles dans les neuf lieux de la concertation aux côtés du dossier de
concertation. Une couverture et un dos ont été réalisés aux couleurs du projet pour
faciliter l’identification du document.

Le formulaire de contribution
Un formulaire en ligne a été mis à disposition des internautes sur la page dédiée au projet
et à la concertation pour permettre une contribution dématérialisée, complémentaire aux
registres papiers.
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Les trois réunions publiques
Trois réunions publiques en présence de représentants du Département ont été
organisées durant la concertation :
•

le lundi 4 février 2019, de 18h30 à 20h, dans la salle communale de Saint-Martinde-Clelles ;

•

le lundi 18 février 2019, de 18h30 à 20h, au cinéma Jean Giono de Clelles ;

•

le jeudi 21 février 2109, de 18h30 à 20h, dans la salle communale de SaintMaurice-en-Trièves.

Les intervenants en tribune étaient :
•

Bernard Perazio, Vice-Président du Département de l’Isère en charge de la voirie,
des réseaux d’eau et d’assainissement et de l’électrification rurale, pour la
dernière réunion du 21 février 2019 ;

•

Frédérique Puissat, Conseillère départementale du Canton de Matheysine-Trièves
et Sénatrice de l’Isère ;

•

Marc Roux, Chef de service Études, Stratégie et Investissement à la direction des
mobilités du Département de l’Isère ;

•

Olivier Monti, Chef de projet au service Études, Stratégie et Investissement à la
direction des mobilités du Département de l’Isère ;

La présentation s’organisait autour de cinq temps :
•

Temps 1 : les ambitions générales du projet ;

•

Temps 2 : l’état des lieux de la RD 1075 ;

•

Temps 3 : le projet d’aménagement de la RD 1075 ;

•

Temps 4 : focus sur les aménagements du secteur dans lequel se déroule la
réunion (Nord, Centre, Sud) ;

•

Temps 5 : questions / réponses avec la salle.

Les huit permanences d’information
Pour permettre aux habitants et aux usagers de mieux comprendre le projet et d’exprimer
leurs avis et interrogations de manière plus précise et en plus petit comité, huit
permanences tenues par des techniciens du Département ont été organisées dans les
communes concernées :
1. le vendredi 25 janvier 2019, à Saint-Michel-les-Portes, de 14h30 à 17h ;
2. le mercredi 30 janvier 2019, à Clelles, de 9h30 à 12h ;
3. le mardi 5 février 2019, à Lalley, de 10h à 12h ;
4. le mardi 5 février 2019, à Saint-Maurice-en-Trièves, de 14h30 à 17h30 ;
5. le vendredi 8 février 2019, au Monestier-du-Percy, de 9h30 à 12h00 ;
6. le lundi 11 février 2019, au Percy, de 14h30 à 17h00 ;
7. le mardi 12 février 2019, à Roissard, de 14h30 à 17h ;
8. le mercredi 13 février 2019, à Saint-Martin-de-Clelles, de 15h à 18h.
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Réunion publique à Saint-Martin-de-Clelles, le lundi 4 février 2019

Réunion publique à Clelles, le lundi 18 février 2019

Réunion publique à Saint-Maurice-en-Trièves, le jeudi 21 février 2019
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SYNTHESE QUANTITATIVE DES EXPRESSIONS
DU PUBLIC
a) Chiffres clés de la participation
Les réunions publiques à Saint-Martin-de-Clelles, le 4 février, et à Saint-Maurice-enTrièves, le 21 février, ont rassemblé une quarantaine de participants chacune. Une
centaine de participants se sont rendus à la réunion publique à Clelles, le 18 février. Enfin,
une trentaine de participants se sont présentés à chacune des permanences, sauf pour la
première où il n’y a eu qu’une dizaine de personnes. Au total, près de 400 personnes ont
participé aux rencontres organisées dans le cadre de la concertation du 21 janvier au 22
février 2019.
Tout mode de participation confondu (neuf registres papiers, un formulaire de
contribution en ligne, des questions/remarques lors des trois réunions publiques et l’envoi
de courriers), le dispositif a permis de recueillir 173 contributions.

Nombre de contributions

Proportion de la
contribution totale

Registre papier en mairie

60

35 %

Formulaire de contribution
en ligne

56

32 %

Questions posées en
réunion publique

54

31 %

Contribution courrier

3

2%

173

100 %

Modalités de contribution

TOTAL
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b) Chiffres clés des thèmes d’expression
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chacun des thèmes du projet a été
abordé dans les contributions. Il est à noter qu’une contribution peut faire référence à
plusieurs thèmes.

Nombre de fois où le
thème a été abordé

Pourcentage de
contributions abordant le
thème

Thème 1 :
le projet d’ensemble

104

35 %

Thème 2 :
les mesures complémentaires

107

37 %

Thème 3 :
les enjeux de sécurité

55

19 %

Thème 4 :
les modalités des travaux

19

6%

Thème 5 :
la concertation

8

3%

293

100 %

Thème

TOTAL
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ANALYSE DES CONTRIBUTIONS RECUEILLIES
Préambule
La concertation a permis d’aborder très largement le projet et les enjeux de sécurité
associés. Les mesures d’accompagnement ainsi que les modalités des futurs travaux ont
elles aussi suscité un intérêt certain de la part des participants qui ont pu partager leurs
questions, avis ou suggestions.
Par ailleurs, la préservation de l’activité agricole aux abords de la RD 1075 et des futurs
aménagements a été régulièrement évoquée au cours des échanges. Il est intéressant de
noter que cet enjeu particulier intéresse l’ensemble des participants, bien au-delà des
seuls exploitants. Les contributions de la concertation confortent à ce titre la pertinence
du travail collectif engagé par le Département avec les représentants du monde agricole et
ce, dès la phase de conception du projet.

a) Thème 1 : le projet d’ensemble
Nombre de contributions abordant le thème : 104

Restitution des contributions
Sous-thème 1 : localisation du projet et des interventions
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 44

Plusieurs interventions ont porté sur le périmètre retenu par le Département et sur la
localisation des aménagements présentés dans le cadre de la concertation.
Certains participants auraient souhaité un périmètre plus large et s’interrogent sur la non
intégration de certaines zones, tels que le tronçon de la RD 1075 situé plus au nord du col
du Fau ou encore l’axe reliant le chemin des Fourches à Clelles.
Au sein du périmètre du projet, des participants – notamment des riverains de la RD 1075
– souhaiteraient que des aménagements supplémentaires soient réalisés pour sécuriser :
•
•

l’accès et la sortie de leurs parcelles ;
des carrefours jugés dangereux et non concernés par une opération
d’aménagement.

À l’inverse, des participants se sont interrogés sur la pertinence de certaines opérations
prévues. Des contributeurs ont ainsi regretté la suppression, dans le cadre du projet, du
carrefour de Longefonds déjà équipé d’un tourne-à-gauche et la création d’une nouvelle
voie entre Longefonds et Clelles.
Plus globalement, les participants souhaitent avoir des précisions sur les critères qui ont
conduits le Département à définir ce périmètre et la liste des diverses opérations
présentées dans le cadre de la concertation. Le nombre d’accidents comptabilisés sur
l’itinéraire a été jugé comme un critère insuffisant. Plusieurs contributions demandent à ce
que soient analysées et présentées la localisation et les circonstances des accidents pour
juger de la pertinence de la localisation des aménagements proposés.
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Sous-thème 2 : opportunité de l’aménagement
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 42

La concertation a permis de présenter et d’échanger avec le public sur l’opportunité du
projet et ses modalités de réalisation. À noter : l’objectif de sécurisation est une priorité
largement reconnue par la grande majorité des contributeurs.
Des contributions s’interrogent sur la pertinence de cet investissement en faveur du mode
routier à l’heure où le développement des mobilités alternatives à la voiture est une
préoccupation croissante. De nombreuses contributions analysent également le projet
face aux enjeux climatiques et à la notion de transition écologique. À ce titre, il est suggéré
que l’amélioration de la voie de chemin de fer, passant à proximité de la RD 1075, serait
aussi un moyen de répondre aux enjeux de sécurisation et de fluidification. Mais l'aspect
complémentaire du rail et de la route n'est pas présent dans la majorité des contributions
sur le sujet. Des contributeurs demandent à ce que l'investissement prévu sur la RD 1075
profite au rail plutôt qu'à la route.
Des participants s’interrogent plus particulièrement sur les effets du projet et des
aménagements sur l’environnement. Par exemple, certaines contributions évoquent
l’artificialisation des sols et ses éventuels impacts sur la faune et la flore présentes aux
abords de l’axe.
La préservation des activités agricoles et forestières est également une préoccupation
récurrente des participants. Certains s’interrogent sur l’effet des aménagements sur
l’activité des exploitations concernées ou encore sur le montant des subventions de la
PAC.
Des participants craignent que les nouveaux aménagements de sécurité soient surtout
incitatifs et génèrent une hausse de la vitesse de circulation sur l’axe. Ces derniers
suggèrent qu’un travail sur les comportements au volant (excès de vitesse, alcoolémie…)
soit mené en priorité. Dans cette lignée, un nombre significatif de contributions revient sur
la nécessité d’une action globale, à la fois sur les aménagements, sur les comportements
et la recherche et développement du secteur automobile pour que les objectifs soient
pleinement atteints.

Sous-thème 3 : maîtrise de la fréquentation
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 18

Un certain nombre de participants craignent que les améliorations apportées par les
nouveaux aménagements soient sources d’attractivité et in fine, se traduisent par une
hausse du trafic sur l’axe.
La hausse de la fréquentation par les poids-lourds est particulièrement appréhendée, en
raison des embouteillages et des nuisances sonores qu’elle pourrait générer. Il a aussi été
relevé que la traversée des bourgs par des véhicules agricoles et leur circulation sur la RD
1075 était également source de nuisances.
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Les orientations du maître d’ouvrage
Sur le sous-thème 1 : localisation du projet et des interventions
Le tronçon retenu pour la réalisation du projet, entre le col du Fau et le col de la CroixHaute, est particulièrement accidentogène (155 accidents relevés entre 2009 et 2016
dont de nombreux accidents corporels graves ou mortels). Le Département souhaite
donc intervenir sur ce tronçon en priorité.
Au nord du col du Fau, le Département n’a pas identifié un fort taux d’accidents, bien
que l’axe comporte certains défauts. La fréquentation y est aussi moins élevée en raison
de la présence de l’A 51. Cependant, si des zones sur ce secteur apparaissent comme
dangereuses, le Département pourra intervenir dans le cadre de ses dispositifs
d’entretien des voiries départementales, en plus de ceux que peuvent mobiliser
certaines agglomérations comme Monestier-de-Clermont.
Pour répondre aux demandes de certains riverains concernant la sécurisation de leurs
entrées et sorties de parcelles et de nouveaux carrefours, le Département s’engage à
étudier des aménagements supplémentaires afin, notamment, de sécuriser les
intersections suivantes : les Deux Daims, la gendarmerie, Casseire, Les Eguillettes,
Bonnardel.
Si la suppression du carrefour de Longefonds et la création d’une nouvelle voie
n’apparaissent pas opportunes compte tenu de leur impact fort sur l’activité agricole et
sur l’environnement, le Département envisage de raccourcir le créneau de dépassement
initialement prévu (de 1 000 mètres à 700 mètres environ). Cette option permettrait
d’éviter la suppression de l’intersection, et par conséquent, la création de la liaison
routière entre Longefonds et Clelles. Le déplacement du créneau de dépassement plus
au sud est aussi contraint par d’autres accès à prendre en compte (carrefour de
Verdure/Jarret notamment).

Sur le sous-thème 2 : opportunité de l’aménagement routier
Bien que le ferroviaire ne relève pas de la compétence du Département, celui-ci
participera à la réflexion sur le devenir de la ligne Grenoble-Veynes. Cependant, la RD
1075 présentant de forts enjeux de sécurité, le Département se devait d’intervenir
rapidement pour sécuriser cet axe majeur du territoire.
Concernant les effets du projet sur l’environnement, le Département mène des études
sur les enjeux environnementaux à proximité de l’axe, afin d’éviter les impacts, de les
réduire ou, le cas échéant, de proposer des mesures compensatoires. À ce titre, un
inventaire écologique (faune et flore) est en cours jusqu’au mois d’août 2019, et pour
compenser l’artificialisation des sols engendrés notamment par la création de créneaux
de dépassement, le Département a engagé une réflexion sur les espaces délaissés. En
lien avec les principaux acteurs locaux (élus, agriculteurs, associations), le Département
souhaite redonner une vocation environnementale, agricole ou touristique/paysagère à
ces espaces.
Concernant les impacts du projet sur les exploitations agricoles, le Département a
conduit des échanges avec les acteurs du monde agricole. Cinq réunions se sont tenues
en présences des techniciens de la Chambre d’Agriculture, du Département et de la
Communauté de communes du Trièves :
-
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en mairie de Roissard le 5 mars, la rencontre a rassemblé 6 agriculteurs ;

-

-

en mairie de Clelles le 5 mars, 11 agriculteurs et le vice-président de la
Chambre d’Agriculture ont pris part aux échanges ;
en mairie de Lalley le 19 mars avec 7 agriculteurs des communes de Lalley et
de Saint-Maurice-en-Trièves et le maire de Lalley ;
en mairie de Saint-Martin-de-Clelles le 20 mars avec 2 agriculteurs des
communes de Saint-Martin-de-Clelles et de Saint-Michel-les-Portes et le
maire de Saint-Martin-de-Clelles ;
en mairie du Percy le 25 mars avec 4 agriculteurs et 2 propriétaires de
terrains agricoles des communes du Percy et du Monestier-du-Percy, et le
premier adjoint du Monestier-du-Percy et le maire du Percy.

L’objectif premier du Département est de chercher à limiter autant que possible les
impacts du projet sur les terrains agricoles. Mais lorsque des parcelles se trouvent
impactées, deux solutions sont possibles. La première, privilégiée par le Département,
est la compensation des pertes de surfaces par la conversion d’autres parcelles en
parcelles agricoles. La deuxième est l’indemnisation des agriculteurs.
La RD 1075 s’inscrit dans un territoire où les enjeux agricoles sont très présents et le
Département veille à ce que le projet n’accroisse pas les difficultés des agriculteurs à
accéder aux parcelles. Pour chaque opération d’aménagement, les conditions d’accès
aux parcelles exploitées ont été évaluées. Le déplacement des accès, la création de
chemins longitudinaux, la réhabilitation d’anciens chemins, la réduction (créneau de
Clelles à l’amont de Longefonds) ou la suppression de créneaux de dépassement
(créneau à l’aval de Saint-Michel-Les-Portes, créneau en zone montagneuse de Lalley)
sont autant de solutions qui pourront être envisagées pour accéder de manière plus
sûre à la RD 1075.
La création de passages souterrains pour les piétons et les cycles compatibles avec le
passage des engins agricoles sera examinée au cas par cas en fonction du besoin, de la
faisabilité technique et du coût des ouvrages.
Dans le cadre des compensations qui pourront être mises en œuvre, certains accès
situés à proximité des opérations d’aménagement pourront également être améliorés
pour faciliter les manœuvres des engins agricoles depuis la RD 1075.
Les accès agricoles et les voies secondaires sont également utilisés par les forestiers
publics ou privés. Des échanges sont en cours avec les représentants de la profession
sylvicole pour identifier les points de passage et de chargement et pour envisager des
aménagements routiers compatibles avec cette activité économique liée au massif
forestier très important du Trièves. Suite aux échanges avec les acteurs de la filière bois,
les conditions de circulation des grumiers seront étudiées dans les différentes
opérations.
Concernant la PAC, un accompagnement sera organisé avec la Chambre d’Agriculture
afin d’aider les agriculteurs dans ces démarches.
Enfin, les aménagements du projet sont faits pour sécuriser la RD 1075 non pour
augmenter les vitesses de circulation. Par exemple, la matérialisation des carrefours
incitera les automobilistes à ralentir à l’approche de l’un d’eux en complément
d’éventuelles limitations de vitesse. Les créneaux de dépassement permettront d’éviter
des dépassements actuels à risque nécessitant une forte accélération dans des zones où
la visibilité n’est pas suffisante.
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Sur le sous-thème 3 : maîtrise de la fréquentation
L’objectif premier du projet est d’assurer la sécurité de l’axe, notamment en tenant
compte des pics de fréquentation touristique et de la part importante de poids lourds.
La RD 1075 restera cependant une route de montagne. Même si elle sera plus sûre, elle
n’a ni vocation à devenir une route express, ni une autoroute. L’augmentation de la
fréquentation ou la diminution du temps de parcours ne sont donc pas des objectifs
assignés au projet.
Par ailleurs, pour faciliter la circulation des véhicules agricoles, les chemins annexes
seront conservés et améliorés dans la mesure du possible. Un des objectifs du projet est
de faciliter les circulations des engins agricoles sur la RD1075 et de sécuriser les accès
aux parcelles.
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b) Thème 2 : les mesures complémentaires
Nombre de contributions abordant le thème : 107

Restitution des contributions
Sous-thème 1 : carrefours et voies secondaires
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 45

Les différentes voies d’accès à la RD 1075 font l’objet de plusieurs contributions.
Des participants s’interrogent sur les conditions d’accès à certains lieux après la réalisation
des aménagements. Selon ces derniers, l’accessibilité est primordiale puisque qu’elle
conditionne, entre autres, le bon déroulement des activités économiques (accès à la zone
artisanale de la Croizette, à Clelles, par exemple). Quelques contributions souhaitent ainsi
que les cheminements et voies d’accès existants soient préservés, tandis que d’autres
suggèrent la création de nouvelles voies ouvertes à d’autres modes que la voiture.
De manière plus ponctuelle, c’est au contraire le souhait de pouvoir continuer à accéder
directement à la RD 1075 sans passer par des chemins détournés qui a été exprimé.
Toujours sur le sujet des cheminements aux abords de la RD 1075, plusieurs contributions
soulignent la nécessité de préserver des liens entre les hameaux de Roissard, Clelles et Le
Percy, afin d’éviter que la RD 1075 ne constitue une barrière.
Plus largement, pour l’ensemble des voies secondaires, qu’elles soient existantes ou
prochainement créées, un certain nombre de contributions soulève la question de leur
entretien, surtout durant la période hivernale.

Sous-thème 2 : nuisance sonores
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 29

Des riverains s’interrogent sur l’impact sonore généré par une éventuelle hausse de la
vitesse et de la circulation sur la RD 1075. Ces derniers demandent si des études ont
permis d’identifier les zones les plus exposées au bruit ainsi que les causes des nuisances
sonores (hausse du trafic ou hause de la vitesse), et le cas échéant, quelles mesures sont
envisagées pour prendre en compte les attentes des riverains.
Des participants ont notamment suggéré la mise en place de murs végétalisés anti bruit et
de buttes de terre réutilisant des déblais.

Sous-thème 3 : aires d’arrêt
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 17

Parce que la RD 1 075 est également un axe touristique majeur, des demandes ont été
formulées en faveur de la création d’aires d’arrêt. Ces espaces permettraient de mettre en
valeur des points de vue panoramiques et ainsi valoriser le patrimoine naturel du Trièves.
Dans cette même veine, des contributions suggèrent que certains délaissés soient
aménagés en aires de repos.
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Sous-thème 4 : aménagements liés à l’eau
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 16

Deux types de préoccupations ont été relevés au cours de la concertation sur le sujet de
l’eau. Une première catégorie de contributions craint le défaut d’écoulement des eaux de
ruissellement occasionné par les éventuelles modifications de flux suite à la réalisation des
aménagements. À l’inverse, une seconde catégorie de contributions craint l’augmentation
du risque d’écoulement des eaux en dehors des cours naturels, toujours lié aux nouveaux
aménagements.
Des contributeurs s’inquiètent également d’éventuelles destructions de points d’eau, tels
que les puits ou les sources privés.
Enfin, certains participants évoquent le risque d’une hausse de la pollution atmosphérique
et des nappes phréatiques en cas d’augmentation du trafic.

Les orientations du maître d’ouvrage
Sur le sous-thème 1 : carrefours et voies secondaires
Le Département a retenu l’aménagement de carrefours en plan interurbains en « X » ou
en « T » aux intersections présentant le plus de risques pour les usagers. Les études
conduites en concertation avec les élus locaux ont permis d’identifier les carrefours à
modifier. D’autres intersections pourront faire l’objet d’un traitement et notamment
celles de la gendarmerie de Clelles, des Fourches, de Bonnardel / Mulets, de Casseire ou
des Eguillettes. Les études ultérieures permettront de vérifier la faisabilité de ces
aménagements.
L’aménagement d’un carrefour sécurisé peut parfois entraîner la suppression de
certains accès pour des raisons de sécurité : éviter de multiplier les entrées et sorties de
la RD 1075 pour une meilleure lecture de la route et une réduction du nombre
d’accidents. Cependant, afin qu’aucune parcelle ne soit enclavée, les cheminements
permettant d’y accéder seront maintenus.
De façon générale, pour déterminer les aménagements, le Département s’est appuyé
sur :
- l’opportunité technique, issue des études réalisées,
- le rapport entre l’intérêt et le coût de l’aménagement,
- le travail au cas par cas avec les représentants des communes traversées.
En période d’enneigement, le Département veillera à entretenir les routes comme ça a
été le cas jusqu’à présent.

Sur le sous-thème 2 : nuisance sonores
L’objectif fixé (ne pas générer d’augmentation des niveaux sonores en façade des
habitations riveraines supérieure à 2 dBA) est rendu obligatoire par les textes de loi. A
minima la loi sera respectée, mais le Département cherche à apporter des améliorations
dans les secteurs où cela apparait possible.
Les habitations les plus exposées au bruit issu de la circulation sur la RD 1075 pourront
faire l’objet d’un traitement de leurs ouvertures. Les modalités d’isolation phonique des
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habitations les plus exposées seront étudiées sur l’ensemble de l’itinéraire.
Aussi, afin de limiter le bruit à la source, la création de merlons au niveau des zones les
plus sensibles est en cours d’étude.

Sur le sous-thème 3 : aires d’arrêt
L’un des objectifs majeurs du Département est de faire de la RD 1075 un levier pour le
développement économique et touristique du Trièves. Il existe de nombreuses aires
d’arrêt le long de la RD 1075. Le Département, en lien avec la communauté de
Communes du Trièves, s’engage à aménager un nombre adapté d’aires d’arrêt signalées
et entretenues.

Sur le sous-thème 4 : aménagements liés à l’eau
Des études sont en cours sur l’ensemble de l’itinéraire du projet, afin d’intégrer les
enjeux hydrauliques dans les futurs aménagements (maintien des écoulements naturels
et traitement des eaux de ruissellement sur la chaussée pour éviter les risques de
pollution accidentelle ou chronique).
Par ailleurs, les sources d’eau dans les emprises des travaux seront rétablies à débit
identique. Les perturbations actuelles (écoulement sur parcelle privée, défaut de
drainage…) occasionnées par la route existante pourront être traités dans le périmètre
des opérations.
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c) Thème 3 : les enjeux de sécurité
Nombre de contributions abordant le thème : 55

Restitution des contributions
Sous-thème 1 : modes actifs
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 32

La sécurisation des circulations douces le long de la RD 1075 a fait l’objet de plusieurs
contributions.
Pour les cycles, les préoccupations sont différentes selon les usages envisagés. Les
participants s’intéressant avant tout à la pratique sportive du vélo approuvent
l’aménagement d’une bande cyclable bien identifiée en bordure de l’axe routier. Pour les
cyclistes occasionnels, les contributions suggèrent plutôt la création de voies
indépendantes.
Concernant les piétons, la sécurisation de la traversée de l’axe constitue l’enjeu prioritaire.
Des précisions sont donc souhaitées quant aux solutions privilégiées entre la création de
passages piétons sur l’axe ou la création de passages souterrains. En outre,
l’aménagement de cheminements piétons sécurisés pour les scolaires est également
évoqué dans les zones les plus urbanisées.

Sous-thème 2 : limitation de vitesse
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 16

La vitesse élevée sur l’axe revient fréquemment dans les contributions comme l’un des
principaux facteurs d’accidents et, à ce titre, elle constitue une préoccupation majeure des
participants. De plus, un nombre important de contributions met en avant la crainte d’une
augmentation des vitesses de circulation suite aux aménagements de créneaux de
dépassement.
Au-delà des aménagements prévus dans le cadre du projet, des participants s’interrogent
sur les modalités ou les mesures à mettre en place pour agir directement sur les vitesses
de circulation. Plusieurs suggestions ont été formulées telles que l’installation de
panneaux signalétiques, de ralentisseurs et de radars.
Plus globalement, la concertation a donné lieu à de nombreux témoignages ou exemples
de situations dangereuses rencontrées par les habitants et usagers de la RD 1075.

Sous-thème 3 : faune
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 7

Au regard de la présence d’animaux de taille importante (cerfs, biches, renards…) dans le
périmètre du projet, les contributeurs s’interrogent sur les solutions à mettre en œuvre
pour concilier leur présence avec la circulation sur la RD 1075. Des participants suggèrent
l’installation de détecteurs de faune avec feux de ralentissement.
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Les orientations du maître d’ouvrage
Sur le sous-thème 1 : modes actifs
Depuis plusieurs années, chaque chantier de renouvellement de la chaussée intègre
systématiquement le traitement des accotements pouvant être utilisés par les cyclistes.
Les aménagements envisagés dans le cadre du projet seront également conçus pour
sécuriser leurs déplacements : accotements revêtus et continuité pour les cycles à
chaque carrefour.
Un travail est aussi mené avec Isère Tourisme sur les traversées de la RD 1075 au niveau
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
L’objectif est d’atténuer l’effet de coupure occasionné par la RD 1075 et de faciliter les
liaisons entre les hameaux et les centre-bourg pour les piétons, les VTTistes, les
cavaliers... Pour cela, la réalisation de plusieurs passages souterrains a été proposée.
Enfin, en complément des cheminements piétons longitudinaux, des passages protégés
piétons pourront également être étudiés dans le cadre du projet.

Sur le sous-thème 2 : limitations de vitesse
Les ilots des carrefours seront délimités par des bordures, ce qui incitera les
conducteurs à modérer leur vitesse à leur approche. Par ailleurs, l’implantation de
créneaux de dépassement à intervalles réguliers, couplée à l’information des usagers sur
leur présence, vont permettre de limiter la vitesse et certaines manœuvres de
dépassement dangereuses, liées aujourd’hui à l’absence de zones de dépassement
sécurisées.
De plus, des panneaux de limitations de vitesses pourront être installés au droit de
certaines intersections et à proximité des zones habitées.

Sur le sous-thème 3 : faune
Un inventaire faunistique est en cours jusqu’en août 2019. Il permettra, entre autres,
d’identifier certains passages privilégiés par les animaux pour traverser la RD 1075. Afin
d’affiner cette identification et de proposer des dispositifs adaptés, des échanges auront
lieu avec des associations et des représentants de chasseurs locaux.
Enfin, bien qu’il ne soit pas possible d’empêcher les traversées d’animaux sur toute la
RD 1075, en la clôturant par exemple, la mise en place de détecteurs de faune sera
envisagée. Ces détecteurs sont d’ailleurs expérimentés sur d’autres routes du
Département.
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d) Thème 4 : les modalités des travaux
Nombre de contributions abordant le thème : 19

Restitution des contributions
Sous-thème 1 : rétroplanning, échéances et déroulé
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 10

Les participants à la concertation souhaitent avoir des précisions sur le calendrier général
du projet, qu’il s’agisse des différentes phases de chantier ou des échéances de mise en
service. Ceci tant pour les opérations prévues dans le cadre des mesures d’urgence, que
pour celles soumises à l’enquête publique.
La coordination entre les différents acteurs impliqués, tels que les concessionnaires de
réseaux, suscitent également des questionnements.
Enfin, un participant s’interroge sur les effets d’un éventuel dépassement de l’enveloppe
budgétaire.

Sous-thème 2 : compensations
Nombre de contributions abordant le sous-thème : 9

Des riverains de la RD 1075 souhaitent avoir des précisions sur les compensations prévues
dans le cadre du projet, qu’elles soient financières ou foncières.
D’autres participants se demandent si leur parcelle est concernée par l’emprise des
travaux.

Les orientations du maître d’ouvrage
Sur le sous-thème 1 : rétroplanning, échéances et déroulé
La réalisation des 6 opérations prévues dans le cadre des mesures d’urgence se fera
entre 2019 et 2021. Les autres opérations devraient débuter fin 2020, sous réserve de
l’obtention de la déclaration d’utilité publique suite à l’enquête publique. Elles
s’échelonneront jusqu’à horizon 2030.
Les aménagements les plus simples à mettre en œuvre, comme un carrefour sans
ouvrage de soutènement, nécessitent environ 6 mois de travaux. Les aménagements
plus complexes, comme les créneaux de dépassement, exigent autour de 18 mois de
travaux. Il faudra aussi tenir compte des saisons et des périodes les plus favorables à la
réalisation rapide des travaux (de mars à juin, en dehors des week-ends de ponts, et de
septembre à novembre).
Durant les travaux, une attention particulière sera apportée au maintien de la
circulation et à la bonne information du public.
Concernant l’implication des concessionnaires de réseaux (EDF, Orange…) dans la
réalisation des travaux d’aménagement, le Département est habitué à travailler avec ces
interlocuteurs. Il se coordonnera donc notamment avec eux pour l’enfouissement
éventuel de certaines lignes électriques lors des terrassements.
Enfin, le budget fixé de 56,9 millions d’euros est un maximum à ne pas dépasser pour ce

32

projet. Le Département y veillera particulièrement.

Sur le sous-thème 2 : compensations
Concernant les agriculteurs, l’objectif premier est de limiter les impacts sur les parcelles.
En cas d’emprise des aménagements sur des parcelles agricoles, la solution privilégiée
sera de compenser ces pertes en trouvant d’autres parcelles à exploiter. En cas de perte
de surface agricole, des discussions sur les compensations financières seront menées au
cas par cas et avec la Chambre d’Agriculture. La volonté du Département est de trouver
des solutions avec les agriculteurs aussi bien pour compenser les emprises sur les terres
agricoles que pour maintenir les accès aux parcelles.
Concernant les propriétaires, le Département a déjà pris contact avec eux pour faire
l’acquisition des surfaces de terrain nécessaires à la réalisation des travaux dans le cadre
des opérations anticipées. À l’issue de l’enquête publique et de l’enquête parcellaire
conjointes, le Département contactera également les propriétaires concernés par les
opérations du projet d’aménagement global. Les achats de terrain seront réalisés sur la
base de l’estimation des Domaines.
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e) Thème 6 : la concertation
Nombre de contributions abordant le thème : 8

Restitution des contributions
Les participants approuvent l’organisation d’une concertation qui leur permet de
s’informer en détail sur le projet. Certains regrettent toutefois que celle-ci n’ait pas
commencé plus tôt dans le processus de conception ou qu’elle ne dure pas plus
longtemps.
D’autres participants ont demandé à avoir des précisions quant aux modalités
d’information en ligne et à prendre connaissance des autres contributions.

Les orientations du maître d’ouvrage
Le projet présenté au public lors de cette concertation préalable est déjà le fruit d’une
concertation menée depuis 2016 avec les groupes de travail intermunicipaux. Le projet
est issu de longues réflexions qui ont mobilisé plusieurs acteurs et experts. Des études
sont toujours en cours pour continuer à affiner le projet. La concertation a pour objet de
l’enrichir, afin de l’adapter toujours mieux aux besoins du territoire. Le Département
tirera des enseignements du présent bilan pour la poursuite du projet. Enfin, des
échanges se poursuivront avec les propriétaires, les acteurs économiques, la profession
agricole et les communes.
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CONCLUSION
La concertation préalable a permis :
•

au public, de connaître, comprendre et s’exprimer sur les propositions
d’aménagements proposées par le Département pour la RD 1075 ;

•

au maître d’ouvrage, le Département de l’Isère, d’avoir un éclairage sur les attentes et
les questionnements des participants, pour la plupart riverains des communes
concernées ou usagers de l’axe.

Le Département note une participation importante avec plus de 400 participants aux
rencontres physiques et 173 contributions recueillies. À ce titre, le dispositif d’information
et de concertation a bien été accueilli et aucunement remis en cause.
Un grand nombre de contributions partage le diagnostic et les ambitions du maître
d’ouvrage, et confirme l’intérêt et l’opportunité du projet pour sécuriser cet axe
particulièrement accidentogène. Le besoin fort de sécurisation fait donc consensus.
Toutefois, si le réaménagement des carrefours est majoritairement soutenu, l’intérêt et la
fonction des créneaux de dépassement peuvent poser question.
Les principales préoccupations exprimées concernent l’augmentation du trafic, des
vitesses de circulation et des nuisances sonores, les conditions d’accès aux hameaux et aux
parcelles adjacentes, la sécurité des piétons et des cycles en bordure de voie ou lors de la
traversée de l’axe, la préservation et la valorisation de l’environnement, les effets sur
l’activité agricole, le maintien de la ligne ferroviaire et enfin le coût du projet.
Conforté par les enseignements de la concertation, le Département conduira les études
ultérieures de manière à optimiser les aménagements proposés dans la limite de
l’enveloppe budgétaire annoncée et à réduire les impacts du projet en prenant en compte
les besoins exprimés lors de la concertation.
Le Département souhaite également poursuivre le dialogue entamé avec les acteurs du
territoire, notamment les élus communaux, la profession agricole et les riverains.
Ce bilan sera rendu public, transmis aux communes concernées et mis à disposition en
libre accès sur le site du Département (www.isere.fr).
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ANNEXES
a) Délibération de la Commission permanente
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