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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le Département de l’Isère s’est donné pour objectif l’aménagement de la RD 519 entre 

l’extrémité de l’axe de Bièvre, sur la commune de Brézins, et la RN 7, sur la commune de 

Chanas, soit un linéaire d’environ 40 kilomètres. 

La RD 519 assure une partie de la liaison entre le Rhône et l’Isère, en passant partiellement 

par la Drôme. Située sur l’itinéraire de desserte de l’aéroport Grenoble-Alpes-Isère, elle 

constitue l’un des accès majeurs à l’ouest du département depuis Grenoble et permet 

également la desserte de la ZIP de Salaise-Sablons. 

Cette voie constitue un itinéraire de liaison pour les véhicules en transit (dont une part 

importante de poids lourds) mais également un axe de circulation très fortement utilisé 

pour les liaisons quotidiennes avec les agglomérations et départements voisins, les 

déplacements internes aux territoires, ainsi que la circulation des engins agricoles. 

Le secteur 1 (situé le plus à l’est de l’axe) rencontre de nombreuses problématiques 

principalement liées à un trafic en hausse, de nombreuses intersections dangereuses et 

une infrastructure mal adaptée au trafic qu’elle supporte. Marqué par une accidentologie 

importante, le Département a souhaité depuis de nombreuses années, proposer une 

solution permettant la sécurisation des déplacements de tous les usagers et l’amélioration 

du niveau de service de l’itinéraire. 

Après plusieurs années de réflexion, le scénario envisagé consiste en un réaménagement 

sur place de la RD 519 par la réalisation de divers aménagements de sécurité. Les échanges 

avec les représentants du territoire (élus, profession agricole notamment) ont permis 

d’aboutir mi-2018 à un scénario partagé que le Département a souhaité soumettre à 

concertation préalable. 
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 

PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT 

SUR LE SECTEUR 1 

a) Les grandes caractéristiques de l’aménagement 

Au regard de l’état des lieux, des prévisions de trafic et des études préalables, le 
Département a privilégié une solution adaptée et dimensionnée aux problématiques 
rencontrées. Les aménagements proposés consistent en une intervention sur place en :  

 créant deux créneaux de dépassement ; 

 recalibrant la voirie existante, en réduisant le nombre de carrefours ; 

 en sécurisant les intersections restantes.  

 

b) Les aménagements proposés 

Le Département a proposé dans son projet deux grands types d’aménagements sur le 
secteur 1 de la RD 519. 

Des aménagements contribuant à améliorer la sécurité : 

 2 créneaux de dépassement créés entre Marcilloles et le carrefour du Rival (un sur 
chaque sens de circulation) d’une longueur de 1 150 mètres chacun ; 

 1 carrefour en croix borduré aménagé pour sécuriser l’intersection du lieu-dit Champ-
Laval ; 

 1 passage supérieur réalisé au niveau de l’actuel carrefour entre la RD 519 et le chemin 
de la Plaine ; 

 La réduction du nombre d’intersections depuis la RD 519 et les chemins communaux et 
d’exploitation ; 

 Le recalibrage de la chaussée et l’aménagement d’accotements stabilisés de chaque 
côté de la voie. 

Des aménagements complémentaires sur les 6 communes concernées pour compenser la 
suppression d’accès directs à la RD 519 : 

 La création et le rétablissement de certains chemins communaux, accessibles aux 
voitures et aux poids lourds, pour assurer la desserte locale ; 

 La création et le rétablissement de chemins d’exploitation dédiés aux engins agricoles 
pour un accès facilité aux parcelles alentours. 
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c) Un projet d’aménagement soumis à concertation reflet d’une 
réflexion avec les acteurs du territoire 

Le Département a souhaité, très en amont, dès la phase des études préalables, associer à 

ce projet l’ensemble des partenaires concernés : les communes de Sardieu, Viriville, Saint-

Siméon-de- Bressieux, La Côte Saint-André, Châtenay et Marcilloles, la communauté de 

communes Bièvre Isère Communauté, ainsi que les agriculteurs, par l’intermédiaire de la 

Chambre d’agriculture. Cette approche collective a eu pour objectif d’aboutir à un scénario 

partagé par l’ensemble des acteurs, pouvant être soumis à concertation publique. 

Les trois secteurs d’aménagement de sécurité de la RD 519 

 

Les deux tronçons d’aménagement du secteur 1 
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OBJECTIFS, PÉRIMÈTRE ET 

MODALITÉS DE LA CONCERTATION 

PRÉALABLE 

a) Les objectifs de la concertation préalable 

Le Département de l’Isère a souhaité soumettre le projet des aménagements de sécurité 
du secteur 1 de la RD 519 à la concertation préalable en application de l’article L.103-2 du 
Code de l’urbanisme, ce projet étant susceptible de modifier de façon substantielle le 
cadre de vie. 

Cette concertation préalable a permis de présenter l’ensemble des éléments que le 
Département de l’Isère souhaite soumettre au public. Son but est d’associer largement le 
public à l’élaboration du projet, afin de prendre en compte le plus en amont possible les 
avis et les remarques de toutes les personnes intéressées par le projet. 

À l’issue de la concertation, le Département de l’Isère procède à l’élaboration d’un bilan 
(présent document) qui synthétise l’ensemble des avis et observations émis et notamment 
les éléments qui seront pris en considération pour améliorer le projet.  

 

b) Les modalités et le périmètre de la concertation préalable 

La décision de soumettre ce projet d’aménagement à la concertation ainsi que les 
modalités d’organisation ont fait l’objet d’une décision de la Commission permanente du 
Conseil départemental le 21 septembre 2018. Les dates de la concertation y ont été fixées 
entre le 15 novembre et le 13 décembre 2018. Les modalités suivantes y ont été définies : 

 la mise à disposition du public d’un dossier présentant le projet d’aménagement dans 
lieux de la concertation ainsi que dans un format numérique ; 

 une information sur le projet dans des journaux locaux et sur les sites Internet des 
collectivités concernées par le projet ; 

 deux réunions publiques ; 

 des permanences par les techniciens en charge du projet ; 

 la mise à disposition de registres ainsi que d’un formulaire permettant de recueillir les 
observations et l’expression du public sur le projet. 

Cette même délibération de la Commission permanente a déterminé que les lieux de 
concertation étaient les suivants : 

 Les mairies des 6 communes concernées par le projet : Sardieu, Virville, Saint-Siméon-
de-Bressieux, La Côte Saint-André, Châtenay et Marcilloles.  

 Le siège de l’intercommunalité de ces communes, Bièvre Isère Communauté. 
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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 le jour du lancement de la concertation. 

 

Le document d’annonce 

Un document au format A5 recto/verso a été élaboré pour annoncer la concertation 
auprès d’un public large. Ce document présentait de façon succincte le projet proposé, 
ainsi que les modalités de la concertation. Le document a été imprimé en 5 000 
exemplaires et distribué dans toutes les boîtes à lettres des habitations des 6 communes. 
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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 de réunions publiques et de permanences. Cette 
information a été relayée par l’intermédiaire d’actualités sur les sites des communes et de 
Bièvre Isère Communauté, de publications sur les comptes Facebook de 2 des communes 
et Twitter du Département de l’Isère. 

 

 

 

L’insertion presse papier 

Parue dans les éditions du Dauphiné Libéré des dimanches 4 et 11 novembre 2018, 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 7 lieux de la concertation (mairies des 6 communes 
concernées et siège de Bièvre Isère Communauté), ainsi que sur le site du Département de 
l’Isère (cf. ci-dessous).  

Document central du dispositif, le dossier de concertation était structuré autour des 
grandes parties suivantes : 

 Partie 1 : aménager la RD 519 sur 40 kilomètres pour garantir la qualité des 
infrastructures et la sécurité des usagers 

 Partie 2 : le projet d’aménagement proposé par le Département sur le secteur  

 Partie 3 : la concertation s’ouvre, venez donner votre avis 

 

La page Internet dédiée sur le site du Département de l’Isère 

Une page dédiée aux aménagements proposés et à la concertation a été publiée dans 
l’onglet relatif aux projets routiers du Département sur son site Internet : 
www.isere.fr/les-projets-routiers/rd519. Partageant les éléments clés du projet ainsi que 
les cartographies, cette page permettrait un accès large aux informations sur le projet. Un 
onglet était, par ailleurs, dédié aux « documents de la concertation » et permettait à 
chacun de consulter et télécharger les supports : dossier de concertation, affiche de la 
concertation, document d’annonce de la concertation, panneaux d’exposition. 

  

http://www.isere.fr/les-projets-routiers/rd519
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Les panneaux d’exposition 

Afin de donner une forme d’accès plus directe à l’information, le Département a réalisé 
des panneaux d’expositions, consultables dans les lieux de la concertation, et présentant 
les principaux éléments du projet. 

 

c) Le dispositif de participation 

Les registres de la concertation 

Les registres papier de concertation sur les projets des aménagements de sécurité de la 
RD 519 étaient disponibles dans les 7 lieux de la concertation aux côtés du dossier de 
concertation. Une couverture et un dos ont été réalisés pour faciliter l’identification du 
document. 
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Le formulaire de contribution sur le site du Département de l’Isère 

Un formulaire en ligne a été mis à disposition des internautes sur la page dédiée à la 
concertation pour permettre une contribution dématérialisée, complémentaire des 
registres papiers. 

 

 

Les 6 permanences d’information 

Pour permettre aux habitants et usagers de compléter leur information ainsi que 
d’exposer leurs avis ou observations sur le projet, des permanences tenues par des 
techniciens du Département ont été organisées dans les communes concernées : 

 le 21 novembre 2018 à Châtenay de 15h30 à 17h30 ; 

 le 23 novembre 2018 à Sardieu de 16h30 à 18h30 ; 

 le 26 novembre 2018 à Viriville de 16h à 18h ; 

 le 28 novembre 2018 à La Côte Saint-André de 15h30 à 17h30 ; 

 le 29 novembre 2018 à Saint-Siméon-de-Bressieux de 15h30 à 17h30 ; 

 le 7 décembre 2018 à Marcilloles de 16h30 à 18h30. 
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Les 2 réunions publiques 

Pour permettre une diffusion large de l’information et un temps d’échange avec les 
habitants du territoire, deux réunions publiques ont été organisées durant la 
concertation : 

 le 29 novembre 2018 à 18h30 à la Salle du Carrousel, Saint-Siméon-de-Bressieux ; 

 le 11 décembre 2018 à 18h30 à la Salle des fêtes, Sardieu. 

Les intervenants en tribune étaient : 

 Bernard Perazio, Vice-Président du Département de l’Isère en charge de la voirie ; 

 Claire Debost, Conseillère départementale du Canton de Bièvre ; 

 Marc Roux, Chef de service Études, Stratégie et Investissement – Direction des 
mobilités du Département de l’Isère. 

La présentation s’est organisée autour de 4 temps : 

 Présentation des ambitions générales du projet ; 

 Présentation du projet d’aménagement de la RD 519 ; 

 Présentation des aménagements de sécurité proposés sur le secteur 1 

 Temps de questions/réponses avec la salle. 

 
Réunion publique de Saint-Siméon-de-Bressieux, le 29/11/2018 

Réunion publique de Sardieu, le 11/12/2018 
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SYNTHÈSE QUANTITATIVE DES 

EXPRESSIONS DU PUBLIC 

a) Chiffres clés de la participation 

Du 15 novembre au 13 décembre 2018, 144 personnes ont participé aux temps d’échange 
physiques organisés dans le cadre de la concertation.  

Modalités de 
participation 

Nombre de participants 
Proportion de la 

participation totale 

Permanence n°1 

Châtenay 
10 7 % 

Permanence n°2 

Sardieu 
11 7 % 

Permanence n°3 

Viriville 
2 1 % 

Permanence n°4 

La Côte-Saint-André 
1 1 % 

Permanence n°5 

Saint-Siméon-de-Bressieux 
11 8 % 

Réunion publique n°1 

Saint-Siméon-de-Bressieux 
57 40 % 

Permanence n°6 

Marcilloles 
20 14 % 

Réunion publique n°2 

Sardieu 
32 22 % 

TOTAL 144 100 % 
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b) Chiffres clés de la contribution 

Tout mode de participation confondu (7 registres papiers, 1 formulaire de contribution en 

ligne, questions/remarques lors 2 réunions publiques), le dispositif a permis de recueillir 

72 contributions. 

Modalités de contribution Nombre de contributions 
Proportion de la 

contribution totale 

Registre papier 

Registre en mairie 
19 26 % 

Registre numérique      

Formulaire de contribution 
10 14 % 

Questions posées en réunion 
publique 

43 60 % 

TOTAL 72 100 % 

 

 

 

c) Chiffres clés des thèmes d’expression 

Le tableau synoptique ci-dessous recense le nombre de fois où chacun des thèmes du 
projet a été abordé dans une contribution. Il est à noter qu’une contribution peut faire 
référence à plusieurs thèmes. 

 

Thème 
Nombre de fois où le 
thème a été abordé 

Pourcentage de 
contributions 

abordant le thème 

Thème 1 :  

Ambitions et objectifs du 
projet 

17 20 % 

Thème 2 :  

Aménagements de sécurité 
39 45 % 

Thème 3 :  

Aménagements 
complémentaires 

31 36 % 
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ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 

RECUEILLIES 

Préambule 

Si le nombre de contributions formalisées abordant les effets du projet sur la profession 
agricole peut sembler faible à l’aune des enjeux, ce sujet a été à de nombreuses reprises 
évoqué de manière orale lors des permanences d’information. 

Les principales attentes formulées par les contributeurs de la profession agricole 
concernent : le maintien d’un nombre maximum d’intersections avec la RD 519 pour 
faciliter leurs déplacements et notamment l’accès aux parcelles, ainsi que la nature et 
l’entretien des chemins d’exploitation. 

Plusieurs propositions orales ont été faites dans ce sens : positionnement d’un giratoire à la 
place de l’ouvrage de franchissement route de Châtenay et de Sardieu ; réalisation de voies 
d’insertion et de présélection réduisant le nombre d’intersections supprimées. 

 

a) Thème 1 : ambitions et objectifs du projet 

Nombre de contributions abordant le thème : 17 

Restitution des contributions  

Plusieurs contributeurs partagent le diagnostic du Département sur la dangerosité de l’axe 
et le niveau d’accidentologie. Certains de ces participants font également part de leur 
ressenti quotidien en tant qu’usager et de leurs appréhensions liées à l’incivilité, la vitesse 
et aux intersections non sécurisées. Les objectifs de sécurisation des déplacements et 
d’amélioration du niveau de service de l’axe sont largement partagés par les 
contributeurs. 

Plus généralement, de nombreuses contributions considèrent le projet comme nécessaire 
et attendu de longue date par le territoire. Quelques participants souhaitent par ailleurs 
que des solutions puissent être mises en œuvre de manière anticipée afin de sécuriser les 
déplacements avant même la réalisation des travaux. Ces propositions, complémentaires 
au projet proposé, consistent à organiser plus fréquemment des contrôles routiers de 
gendarmerie et à initier une réflexion avec les agriculteurs cultivant des cultures hautes à 
proximité des intersections. 

Un participant soutient l’ambition de sécurisation, mais émet des réserves quant à 
l’amélioration du niveau de service, favorisant l’usage de la voiture et ne contribuant pas à 
la transition écologique.  

Un contributeur souhaite que les convois agricoles soient autorisés à emprunter la RD 519 
après la réalisation des aménagements. 

Un participant souhaite savoir si le prolongement de l’axe de Bièvre jusqu’à la vallée du 
Rhône est d’actualité, et si le projet proposé préfigure de futurs aménagements de cet 
ordre. 
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Un participant rappelle qu’une voie ferrée désaffectée, plus au Nord, est parallèle à l’axe. Il 
suggère que sa remise en service pourrait réduire le trafic sur la RD 519, et contribuer à la 
sécurité des usagers. 

Les orientations du maître d’ouvrage 

De manière générale, l’ambition et les objectifs du projet semblent avoir été compris et 
bien accueillis par le public.  

Lors des études préalables, plusieurs scénarios d’aménagement ont été étudiés. Le 
scénario retenu et présenté à la concertation consiste à un réaménagement de l’itinéraire 
existant ayant pour objectif, la sécurisation de l’itinéraire et l’amélioration du niveau de 
service. Ce projet ne constitue pas un préalable à un futur projet d’une plus grande 
ampleur, à l’image du prolongement de l’axe de Bièvre vers le Rhône qui n’est aujourd’hui 
plus d’actualité. 

Le Département souhaite également rappeler que le projet ne vise pas à augmenter le 
trafic sur l’axe mais bien à assurer les conditions de circulation en toute sécurité de tous 
les usagers.  

 

 

b) Thème 2 : aménagements de sécurité proposés 

Nombre de contributions abordant le thème : 39 

Restitution des contributions 

Sous-thème 1 : aménagement de l’intersection de Champ Laval (RD 519 et rue des 
Coquelicots au Sud et chemin de la Vie du Mulet au Nord) 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 19 

La majorité des contributeurs souhaite une sécurisation de l’intersection de Champ Laval 
jugée actuellement dangereuse du fait d’un manque de visibilité et lisibilité du croisement 
par les automobilistes. Les principales attentes exprimées concernent le recalibrage de 
l’intersection pour faciliter son identification par les usagers de la RD 519, et surtout la 
sécurisation de l’insertion et de la giration des véhicules.  

Plusieurs participants, notamment des habitants de Sardieu, privilégient la réalisation d’un 
carrefour giratoire plutôt qu’un carrefour en croix. Différentes raisons sont avancées dans 
les contributions ; d’après eux un carrefour giratoire permettrait :  

 de faciliter l’insertion des flux de véhicules venant des voies communales vers la 
RD 519 ;  

 de garantir une plus grande sécurité lors de la giration ;  

 de réduire plus fortement la vitesse des automobilistes de la RD 519 ;  

 d’améliorer la visibilité de l’intersection et de faciliter l’accès aux chemins 
d’exploitation situés à proximité. 
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D’autres participants sont en faveur de l’aménagement d’un carrefour en croix borduré. 
Ces contributeurs considèrent qu’un carrefour en croix borduré permettrait de ne pas 
ralentir brutalement le flux de la RD 519 et éviterait de rendre les voies d’accès de Saint-
Siméon-de-Bréssieux se raccordant sur ce carrefour attractives. 

Un participant pense qu’aux intersections la priorité doit être laissée au trafic de la RD 519. 
Selon lui, un carrefour en croix borduré inciterait plus fortement les usagers locaux à 
recourir aux voies communales tout en sécurisant les entrées et sorties sur la RD 519 à 
cette intersection.  

Sous-thème 2 : aménagement de l’intersection Sardieu/Châtenay (RD 519 et route 
de Sardieu au Nord et chemin de la Plaine ou route de Châtenay au Sud) 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 5 

Du fait des fermetures des intersections des chemins du Gros Chêne et des Contamines et 
de la réalisation d’un pont route de Sardieu, quelques participants regrettent que les seuls 
accès à la RD 519 pour les Chatenois soient reportés sur les communes de Marcilloles et de 
Saint-Siméon-de-Bressieux. Deux participants suggèrent que soit positionné, à la place du 
franchissement supérieur proposé, un giratoire afin de conserver un accès à la RD 519 
depuis Châtenay. 

Une contribution considère la réalisation d’un pont raisonnable et adapté aux 
problématiques locales. 

Un participant se réjouit qu’un pont facilite la traversée de l’axe pour les cavaliers.  

Sous-thème 3 : fermeture des intersections avec les autres voies communales 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 8 

Plusieurs contributeurs regrettent que deux des intersections permettant des accès directs 
aux zones d’habitation de Saint-Siméon-de-Bressieux soient supprimées. Deux riverains 
souhaitent conserver un accès à la rue du Moulin qui constitue actuellement une 
alternative à l’intersection de Champ Laval. 

Un participant regrette la fermeture de la majorité des intersections, alors que 
l’accidentologie est concentrée sur certaines d’entre elles et est majoritairement due à 
l’incivilité des conducteurs. 

Un participant est d’accord avec la fermeture des intersections non sécurisées qui sont 
actuellement synonymes de ralentissement et de danger. 

Un participant regrette que la proposition faite par la profession agricole, en amont de la 
concertation, de réaliser des voies d’insertion et de présélection comme alternatives à la 
fermeture des intersections n’ait pas été retenue dans le scénario proposé. 

Sous-thème 4 : réalisation de créneaux de dépassement 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 6 

Plusieurs participants craignent que la réalisation de créneaux de dépassement incite les 
automobilistes à plus de vitesse et conduise à les mettre en faute avec la nouvelle 
réglementation de vitesse à 80 km/h, (90 km/h sur les sections à 2 voies par sens).  
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Un participant souligne, par ailleurs, que ces créneaux n’empêcheront pas les 
comportements à risque des conducteurs en dehors de ces zones de dépassement. 

Un contributeur souhaite que des glissières de sécurité séparent les deux sens de 
circulation et sécurisent les dépassements dans les créneaux de dépassement. 

Sous-thème 5 : élargissement de la chaussée 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 4 

Un participant craint que l’élargissement de la chaussée favorise la prise de vitesse des 
usagers. 

Un participant craint que l’élargissement de la plateforme contribue à l’imperméabilisation 
des sols. 

Un participant souhaite que l’ouvrage de franchissement de la Baïse soit également élargi 
pour éviter qu’il ne représente un goulot d’étranglement. 

Un participant propose que des zones de dégagement soient réalisées sur le tronçon afin 
de permettre aux véhicules lents de se déporter temporairement et de laisser passer des 
véhicules. 

Sous-thème 6 : travaux 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 4 

Deux participants demandent des prévisions sur le calendrier des travaux de réalisation 
des aménagements. 

Un participant demande si ces travaux appellent la mise en place d’une circulation 
alternée. 

Sous-thème 7 : prise en compte des modes actifs 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 3 

Quelques participants demandent si des aménagements sont prévus à l’attention des 
cyclistes, et quelle serait leur nature. 

Les orientations du maître d’ouvrage 

La démarche de concertation a pour but de permettre au maître d’ouvrage de recueillir les 
avis de la population sur un projet dès son initialisation. Ainsi, à ce stade, seules les études 
préliminaires ont été réalisées sur le projet et il est légitime que des participants 
demandent plus de détails sur les aménagements. Certaines précisions seront examinées 
lors des prochaines phases d’études, le Département souhaite cependant présenter de 
premiers éléments de réponse. 

Concernant l’aménagement de l’intersection de Champ Laval 

La concertation a fait émerger des points de questionnement autour de l’aménagement de 
l’intersection de Champ Laval. Le Département est conscient et a bien pris en 
considération les enjeux soulevés par l’aménagement de l’intersection que ce soit sous la 
forme d’un carrefour en croix borduré ou d’un giratoire. Lors des phases d’études 
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complémentaires, le Département procèdera à la définition précise de la nature de 
l’aménagement final ainsi qu’à son optimisation technique. 

Concernant l’aménagement de l’intersection des routes de Châtenay et Sardieu 

Le projet prévoit la réalisation d’un créneau de dépassement entre l’intersection de 

Champ Laval et Marcilloles-Est, ce qui ne permet pas de conserver l’intersection des routes 

de Châtenay et Sardieu avec la RD 519. Le positionnement d’un franchissement supérieur 

à cet emplacement permet de répondre aux problématiques locales de déplacement entre 

les communes du périmètre, tant pour les véhicules que les modes doux. Par ailleurs, le 

giratoire d’entrée de la zone d’activités Porte des Alpes à Marcilloles, située à 800 mètres 

de l’intersection, offrira à tous les usagers des conditions d’insertion sécurisées sur la      

RD 519. 

Concernant la fermeture des intersections avec les autres voies communales 

La fermeture de la majorité des intersections entre le carrefour du Rival et Marcilloles-Est 
vise à sécuriser les déplacements sur l’axe. Le projet prévoit d’organiser un système de 
rabattement avec le rétablissement et réfection de voies à proximité permettant 
d’accéder facilement aux 3 intersections sécurisées : le giratoire de Marcilloles à l’Ouest, 
celui du Rival à l’Est et le carrefour de Champ Laval au centre (que le Département 
propose par ailleurs de réaménager dans le cadre du projet). 

Concernant la réalisation des créneaux de dépassement 

Le Département propose dans le cadre du projet la réalisation de créneaux de 
dépassement dits « 2+1 » consistant en : deux voies affectées dans un sens, une voie de 
circulation et une voie de dépassement ; et une voie affectée à l’autre sens de circulation. 
L’aménagement et la signalisation mis en place sur des créneaux dits courts, environ 1 150 
mètres par sens dans ce cas, offrant de bonnes conditions de sécurité, il n’est pas 
nécessaire d’aménager un terre-plein central séparateur de voies. Par ailleurs, si la 
limitation de vitesse sur le secteur concerné est de 80 km/h, la vitesse autorisée sur les 
voies de dépassement sera de 90 km/h. 

Les créneaux de dépassement seront indiqués aux usagers de la RD 519 par la mise en 
place en amont d’une signalisation verticale.  Ces aménagements visent à réduire les 
dépassements réalisés dans des conditions dangereuses, et par conséquent améliorer les 
conditions de circulation de tous les usagers. 

Concernant l’élargissement de la chaussée 

Dans le cadre de l’élargissement de la plateforme, le Département prévoit la réalisation 
d’accotements favorisant l’écoulement des eaux vers des fossés d’infiltration situés de 
part et d’autre de la voirie. 

Par ailleurs, l’ouvrage de franchissement de la Baïse, situé à l’Ouest du hameau de la 
Magdeleine, sera également élargi. 

Concernant les travaux 

Compte tenu de la nature des aménagements envisagés, la durée minimale pour la 
réalisation des travaux est aujourd’hui estimée à 18 mois. Le Département souhaite 
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conserver au maximum les 2 voies de circulation, et limiter le recours aux alternats 
(circulation alternée avec des feux) à des périodes exceptionnelles.  

À ce jour, et sous réserve de l’obtention de l’arrêté préfectoral en 2020, le début des 
travaux préparatoires est estimé à fin 2020 et la réalisation des travaux d’aménagement 
en 2021 et 2022. 

Concernant la prise en compte des modes actifs 

Le projet prévoit la réalisation d’accotements revêtus de 2 mètres, accessibles aux 
cyclistes, de part et d’autre des voies. 

 

c) Thème 3 : aménagements complémentaires proposés 

Nombre de contributions abordant le thème : 31 

Restitution des contributions 

Sous-thème 1 : voies communales sur la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 19 

Les contributions relatives aux voies communales sur la commune de Saint-Siméon-de-
Bressieux concernent majoritairement les accès ouest de la commune, et en particulier 
aux alentours des zones résidentielles du Grand Champ et de la rue des Chassagnes.  

Certains riverains jugent que la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux est la plus 
pénalisée avec la suppression des intersections de la rue du Moulin et de la rue des 
Chassagnes. Ils souhaitent que ces deux accès soient conservés.  

Certains participants considèrent, par ailleurs, que la fermeture de ces deux accès et 
l’aménagement du carrefour de Champ Laval entraineront un report de trafic notable sur 
la rue des Coquelicots. Ce trafic supplémentaire se répartirait par la suite sur la rue Rivoire 
Marcon et la route de Sardieu.  

Quelques participants attirent l’attention du Département sur le caractère inondable de la 
rue du Gerla et de son état dégradé. 

L’ensemble de ces voies communales sont perçues comme dangereuses par les riverains, 
et comme non adaptées à une hausse de trafic. Certains participants redoutent que le 
report de trafic conduise notamment à : un report de l’accidentologie ; une hausse des 
nuisances sonores ; une mise en danger des piétons. 

Dans l’optique de limiter les reports de trafic, de garantir de bonnes conditions de 
circulation et de sécuriser les déplacements des riverains sur les voies communales, 
plusieurs propositions ont été émises : 

 la sécurisation de carrefours entre la route des Coquelicots et la route de Sardieu, et 
entre la route du Moulin et rue de la Gerla ;  

 l’aménagement de réducteurs de vitesse sur la rue des Coquelicots. 

Sous-thème 2 : rétablissement de chemins communaux 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 5 



 

BILAN DE CONCERTATION – AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ RD 519 
15 NOVEMBRE – 13 DÉCEMBRE 2018 

21 
 

Plusieurs participants redoutent que le projet entraine un report du trafic des riverains du 
secteur vers les chemins communaux situés au nord et au sud de la RD 519.  

Deux contributeurs craignent que le rétablissement d’un chemin communal entre la route 
de Sardieu et le chemin des Rivaux induisent des changements d’usage. En tant que 
riverains, ils redoutent que les usagers soient incités à rejoindre Marcilloles par ce chemin, 
pourtant inadapté à un trafic important. Ils expriment la proposition alternative de créer 
un chemin parallèlement à la RD 519 entre le giratoire et le croisement, à l’image du 
chemin communal rétabli en partie sud de l’axe. 

Sous-thème 3 : rétablissement et création de chemins d’exploitation 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 4 

Quelques participants souhaitent que les chemins d’exploitation soient suffisamment 
larges pour permettre le passage de véhicules lents (tracteurs, semi-remorques chargées 
de bois). 

Par ailleurs, ils souhaitent que l’entretien des chemins et accotements soit anticipé et 
facilité. 

Sous-thème 4 : réduction des nuisances au hameau de la Magdeleine 

Nombre de contributions abordant le sous-thème : 4 

Plusieurs participants partagent les problématiques actuellement rencontrées par les 
riverains du hameau de la Magdeleine. Les sujets identifiés concernant principalement 
l’insécurité et le bruit générés par le trafic et la vitesse des automobilistes. Ils attirent 
l’attention sur les problématiques d’inondation récurrentes.  

Par ailleurs, un contributeur considère que la hausse de trafic ces dernières années a 
aggravé cette situation. 

Un participant souhaite savoir quels aménagements sont prévus à proximité du hameau 
pour répondre aux préoccupations soulevées. 

Deux participants proposent la réalisation du contournement du hameau par le sud. 

Les orientations du maître d’ouvrage 

Concernant les voies communales sur la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux 

Le Département envisage le projet comme un aménagement global, y compris sur les voies 
communales proches de la RD 519. La réalisation de travaux secondaires sur les voies 
communales est par ailleurs intégrée dans le coût initial du projet. 

Conscient des enjeux de report de trafic engendré par la suppression des intersections 
avec les rues des Chassagnes et du Moulin sur le carrefour du Champ Laval, le 
Département a souhaité travailler avec la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux. Une 
réflexion commune a été initiée en amont de la concertation pour identifier des solutions 
visant à améliorer les conditions de circulation des véhicules légers et des bus scolaires, 
faciliter les croisements et simplifier l’accès à la RD 71. La concertation a conforté la 
volonté du Département de travailler en collaboration avec la commune de Saint-Siméon-
de-Bressieux afin de déterminer ensemble les travaux secondaires à réaliser. 
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Les pistes suivantes sont aujourd’hui envisagées et pourront être complétées à l’aune des 
échanges avec le territoire : 

- Aménagement de la voie existante entre la route de Sardieu et la rue du Moulin. 

- Aménagement des deux carrefours entre la rue de Champlaine et la rue du Grand 
Champ. 

- Aménagement du carrefour entre la rue de Champlaine et la rue de Gerla. 

- Élargissement de la rue de Gerla. 

- Élargissement de la rue Rivoire Marcon. 

Concernant le rétablissement des chemins communaux 

Le Département a également souhaité initier des discussions avec les communes de 
Châtenay et Sardieu au sujet des voies communales concernées par des aménagements de 
rétablissement. 

La concertation a fait émerger un questionnement relatif à l’apparition d’un raccourci pour 
accéder à Marcilloles via le Chemin des Rivaux. Le Département réfléchit à des solutions 
complémentaires via la mise en place d’une signalisation appropriée, à l’image de la mise 
en place d’un accès réservé aux riverains. 

Concernant la création et le rétablissement de chemin d’exploitation 

Dans le cadre du projet, le Département acquerra et réalisera les aménagements prévus 
sur les chemins d’exploitation. Il est prévu qu’une fois les aménagements réalisés, les 
chemins d’exploitation soient rétrocédés aux communes. 

La largeur des chemins d’exploitation créés ou rétablis dans le cadre du projet sera 
d’environ 4 mètres afin de permettre un accès facilité aux convois agricoles. 

Concernant la réduction des nuisances au hameau de la Magdeleine 

Le Département est conscient des enjeux posés par le trafic de la RD 519 au hameau de la 
Magdeleine. Pour y répondre, le Département a privilégié la délimitation de la chaussée 
par des bordures plutôt qu’un élargissement afin de limiter les emprises foncières tout en 
évitant la prise de vitesse des automobilistes. Par ailleurs, la limitation de vitesse à 70 
km/h dans le hameau sera conservée suite aux aménagements.  

Par ailleurs, la pose de bordures permettra également de canaliser l’eau provenant de la 
chaussée pour être évacuée dans des fossés ou des tuyaux tout en sécurisant les accès 
privés.  

Concernant la problématique des nuisances sonores, la RD 519 relève actuellement de la 
catégorie 4 du classement sonore des voiries.  

Des études seront conduites pour évaluer les nuisances sonore induites par le projet et 
recherchera les mesures de protection adaptées pour respecter les seuils réglementaires 
dans ce domaine. 



 

BILAN DE CONCERTATION – AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ RD 519 
15 NOVEMBRE – 13 DÉCEMBRE 2018 

23 
 

CONCLUSION 

Cette concertation a permis : 

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

 au maître d’ouvrage, le Département de l’Isère, d’avoir un éclairage sur les attentes et 
les questionnements des participants à la concertation, essentiellement des riverains 
des communes concernées ou usagers de la RD 519. 

Le Département note une participation relativement importante, au vu de la dimension du 

projet d’aménagement et de la zone concernée, avec plus de 140 participants aux 

rencontres physiques et plus de 70 contributions recueillies. À ce titre, le dispositif 

d’information et de concertation a été bien accueilli et aucunement remis en cause. 

La majorité des contributions partage le diagnostic et les ambitions du maître d’ouvrage, 

et confirme l’intérêt et l’opportunité du projet. 

Les principales préoccupations exprimées concernent les reports de trafic sur les voies 

communales annexes, les changements d’habitude induits par les aménagements et les 

effets sur l’activité agricole. 

Conforté par les enseignements de la concertation, le Département conduira les études 

ultérieures de projet de manière à affiner les aménagements proposés et à réduire les 

impacts négatifs de l’aménagement en prenant en compte les sensibilités qui ont émergé 

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). 

http://www.isere.fr/
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ANNEXES 

a) Annexe 1 : Délibération de la Commission permanente 
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b) Annexe 2 : Avis de consultation du public 04 et 11/11/18 
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c) Annexe 3 : Article du Dauphiné Libéré, 01/12/18 
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d) Annexe 4 : Article du Dauphiné Libéré, 10/12/18 
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