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Avant-propos
Le Département de l’Isère agit au quotidien pour votre sécurité 
sur les routes. Veillant à améliorer, sécuriser et fluidifier  
les déplacements de tous, le Département investit pour garantir la 
qualité des infrastructures dont il a la responsabilité. 
La route départementale 519 se situe dans la continuité de l’axe 
de Bièvre, récemment aménagé. C’est une route essentielle du 
territoire isérois pour les déplacements du quotidien, internes au 
département, comme pour les déplacements de transit. 
Aujourd’hui, l’état des lieux impose de réaliser des travaux sur la 
RD 519. Celle-ci doit être mise au niveau de qualité et de sécurité 
attendu sur un tel axe. 
Le projet aujourd’hui envisagé et soumis à concertation par le 
Département, que vous découvrirez dans ce dossier, consiste 
à intervenir sur l’itinéraire pour le réaménager. Il est le résultat 
d’études, mais également d’échanges approfondis avec les 
représentants des communes traversées et de la profession 
agricole, particulièrement concernée. 
Le scénario qui vous est proposé est le reflet d’une réflexion 
commune entre tous ces acteurs. Nous souhaitons 
désormais connaître votre avis sur cette proposition, vous 
qui empruntez la RD 519. C’est l’objet de la concertation qui 
s’ouvre : participez, posez vos remarques, partagez vos idées,  
le projet en ressortira amélioré.
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VILLE

DrômeArdèche Isère

BEAUREPAIRE

BRÉZINS
JARCIEU

MARCILLOLES

CHÂTENAY

VIRIVILLE

SARDIEU 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

RD 519

CHANAS

RN 7

SAINT-SIMÉON-
DE-BRESSIEUX

AÉROPORT 
DE GRENOBLE- 

ALPES-ISÈRE
A 7

VILLE

Secteur 1 
(carrefour giratoire 
du Rival - Marcilloles-Est)

Secteur 2 
(Marcilloles-Ouest - 
Beaurepaire)

Secteur 3 
(Jarcieu - Chanas)

Communes concernées 
par le projet

LES TROIS 
SECTEURS 
D’AMÉNAGEMENT 
DE SÉCURITÉ  
DE LA RD 519

Reliant l’axe de Bièvre à la vallée du Rhône, la RD 519 présente 
une forte accidentologie. Pour sécuriser l’itinéraire et améliorer 
le niveau de service, le Département souhaite l’aménager sur 
environ 40 kilomètres, entre les communes de Brézins et de 
Chanas.

a) La RD 519, un axe départemental 
structurant 
La RD 519 assure une partie de la liaison entre le Rhône et l’Isère, 
en passant par l’Ardèche et 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 la desserte de la ZIP de Salaise-Sablons. Elle traverse, 
par ailleurs, sur une courte portion, le département de la Drôme.
La RD 519 assure à la fois la desserte locale, le transit de 
nombreux poids lourds, les déplacements quotidiens avec les 
agglomérations et départements voisins, ainsi que la circulation 
des engins agricoles. Or, ses caractéristiques ne sont plus 
adaptées à cette cohabitation.

b) Un projet d’aménagement de la RD 519 
découpé en trois secteurs
Aujourd’hui, le Département souhaite mettre cette route départementale 
au niveau de sécurité requis pour un axe structurant. Cela améliorera 
également le niveau de service et garantira un meilleur partage de la 
voirie entre usagers. Le projet propose un aménagement « sur place » 
de la voirie existante. Les aménagements envisagés sur le linéaire 
consistent principalement en la création de créneaux de dépassement, 
l’élargissement de la voie et le traitement des intersections dangereuses.
Pour garantir une meilleure efficacité des phases opérationnelles, le 
linéaire de 40 km concerné par le projet d’aménagement a nécessité un 
découpage et un phasage en trois secteurs. Pour les déterminer, les études 
menées ont pris en compte la cohérence des aménagements envisagés et 
leur situation géographique. Les secteurs ainsi définis sont d’est en ouest :

Secteur 1, entre le carrefour giratoire du Rival et Marcilloles-Est ;
Secteur 2, entre Marcilloles-Ouest et Beaurepaire ;
Secteur 3, entre Jarcieu et Chanas.

PARTIE 1 
AMÉNAGER LA RD 519 SUR 40 KILOMÈTRES POUR GARANTIR LA 
QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS

Le secteur 1,  
c’est-à-dire les  
4,6 kilomètres 

entre le carrefour 
giratoire du Rival et 
Marcilloles-Est, est 
l’objet de l’actuelle 

concertation.  
Les grands principes 

d’aménagement 
proposés sont 

présentés dans les 
pages suivantes.
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c) Les problématiques rencontrées entre le carrefour giratoire du Rival et Marcilloles-Est (secteur 1) 
UN TRAFIC EN HAUSSE CONSTANTE
Sur le secteur 1, le trafic est en forte croissance ces dernières années. Les chiffres de 2018 indiquent le passage de 8 400 véhicules par jour, contre  
4 850 en 2005, soit une augmentation de près de 75 %. De plus, il y a une proportion importante de véhicules lents : 9,5 % de poids lourds, auxquels s’ajoute 
un grand nombre d’engins agricoles qui accèdent aux parcelles bordant la route départementale. Enfin, le nombre de logements et d’habitants devrait 
augmenter dans les années à venir, ce qui laisse présager une hausse du trafic.

UNE ACCIDENTOLOGIE 
PRÉOCCUPANTE 
Les chiffres de l’accidentologie sur ce secteur 
sont supérieurs aux références nationales, 
à la fois par leur densité – c’est-à-dire le 
nombre d’accidents rapporté au nombre de 
kilomètres –, par leur gravité et par le nombre 
de poids lourds impliqués, quatre fois supérieur 
à la moyenne nationale. Entre 2007 et 2018, 
19 accidents graves ont ainsi été dénombrés 
sur la RD 519 entre le carrefour giratoire du 
Rival et l’entrée est de Marcilloles.

DE NOMBREUSES INTERSECTIONS 
DANGEREUSES
Sur 4,6 kilomètres, l’on dénombre :

• 6 carrefours avec des voies communales qui 
rejoignent des lieux-dits ou des communes 
voisines ;

• de très nombreux accès aux parcelles 
agricoles depuis la RD 519. 

UNE INFRASTRUCTURE INADAPTÉE
Les caractéristiques de la départementale  
ne répondent plus au niveau de sécurité et de 
service attendu pour un axe structurant : 

• une chaussée qui semble large sans toujours 
l’être et qui présente des courbes délicates 
à passer ; 

• des possibilités de dépassement régulières, 
mais trop courtes ; 

• une infrastructure qui n’est pas adaptée  
à la vitesse réglementaire ;

• une route en rase campagne, incitant  
à la prise de vitesse et donc à une conduite 
risquée ;

• une voirie déformée à de nombreux endroits, 
avec des dévers qui changent brutalement.

75%
D’AUGMENTATION  
DU TRAFIC SUR  
CES 13 DERNIÈRES  
ANNÉES

8 400
VÉHICULES PAR JOUR
ACTUELLEMENT, 
CONTRE 

4 850  
EN 2005

19
ACCIDENTS GRAVES  
EN 11 ANS
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PARTIE 2 
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT  
PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT  
SUR LE SECTEUR 1 

L’une des priorités du Département est de renforcer la sécurité sur ses infrastructures routières. C’est 
pourquoi, il envisage d’aménager prioritairement le secteur 1, entre le carrefour giratoire du Rival et 
Marcilloles-Est.

a) Les grands principes et le cadre du projet du secteur 1 
Le projet du secteur 1 est conçu selon un objectif double de sécurisation et d’amélioration du niveau 
de service de l’itinéraire pour un meilleur partage de la chaussée entre ses différents usagers.
Au regard de l’état des lieux, des prévisions de trafic et des études préalables, le Département propose 
un aménagement sur place de l’itinéraire existant. Le Département envisage des aménagements 
adaptés et bien dimensionnés aux problématiques rencontrées. 
Le Département, seul maître d’ouvrage, finance intégralement ce projet, dont le montant est estimé 
à 5 millions d’euros HT pour l’aménagement complet. 
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, aujourd’hui soumis à concertation publique.

LE PLANNING PRÉVISIONNEL

Publication 
du bilan de la 
concertation

PRINTEMPS 2019

Enquête d’utilité 
publique 
et enquête 
parcellaire

DEUXIÈME 
SEMESTRE 2019

Travaux 
préparatoires

FIN 2020

Travaux

2021 - 2022

Arrêté 
préfectoral 
d’utilité publique

DEUXIÈME  
SEMESTRE 2020

Concertation 
publique

DU 15 NOVEMBRE 
AU 13 DÉCEMBRE 
2018
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b) Un secteur 1 divisé en deux tronçons 
Le projet d’aménagement de sécurité du secteur 1 est lui-même divisé en deux tronçons, situés avant et après le carrefour du lieu-dit Champ Laval.  
Les aménagements schématisés sur l’illustration ci-dessous sont détaillés dans les pages suivantes.

MARCILLOLES

SAINT-SIMÉON 
-DE-BRESSIEUX

TRONÇON 1 TRONÇON 2
Carrefour 
du Champ Laval

Chem
in 

des Contam
ines

Route de Châtenay

Chem
in du Gros Chêne

Rue des Coquelicots

Route de Sardieu

Rue du M
oulin

Chem
in de la Com

be Bonnet

Chemin des Rivaux Rue des Chassagnes

Chemin de la Viriville

Rétablissement de chemins communaux
Rétablissement de chemins d’exploitation
Création d’un ouvrage de franchissement

Création d’un carrefour en croix borduré

Suppression d’intersection avec la RD 519

Aménagement de 2 créneaux 
de dépassement (un par sens)

Recalibrage de la chaussée 
et mise en sécurité

Créneau de dépassement

TRONÇON 2

TRONÇON 1

AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS :

Chemins communaux (route)
Chemins d'exploitation (pierre ou terre)
Secteur 1
Route départementale

EXISTANT :

CHÂTENAY

SA
R

D
IEU BRÉZINS 

RD 71

RD 519

Lieu-dit 
de la Madeleine 

UN SECTEUR 
D’AMÉNAGE-
MENT, DEUX 
TRONÇONS

Le point sur les chemins
• Un chemin communal assure la desserte locale. Il est adapté à l’ensemble des véhicules, de la voiture aux poids lourds en passant par les deux-

roues, cycles et engins agricoles. Généralement en enrobé, ces chemins entretenus par la commune sont larges de 5,50 mètres pour permettre 
le croisement de deux véhicules.

• Un chemin d’exploitation, large d’environ 4 mètres, assure une desserte locale très fine et permet notamment d’accéder aux parcelles agricoles. 
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POUR AMÉLIORER  
LA SÉCURITÉ

• La création de deux créneaux de dépassement 
d’une longueur de 1,15  kilomètre ,  
un pour chaque sens de circulation. Passant 
ainsi de 2 à 3 voies, la chaussée serait en 
conséquence élargie à 10,50 mètres (contre 
6,80 actuellement) à raison de 3,50 mètres 
par voie. 

• L’aménagement d’une zone de récupération, 
accotements de 2 mètres de large de chaque 
côté de la voie.

• La mise en sécurité du carrefour au lieu-dit 
Champ Laval, avec la réalisation d’un nouveau 
carrefour en croix borduré.

• La suppression des accès directs à la 
RD 519, dangereux, depuis le chemin 
communal des Contamines, la route  
de Châtenay, le chemin du Gros Chêne,  
le chemin de la Combe Bonnet et la rue des 
Chassagnes. 

• La construction d’un pont franchissant 
la RD 519 au niveau de l’actuel carrefour 
avec le chemin de la Plaine (route de  
Châtenay). Adapté à la traversée de tous 
les véhicules, il favorise également le 
rétablissement de la continuité écologique 
sur le site, pour la grande faune en particulier.

POUR COMPLÉTER LES 
AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS 
Les aménagements de sécurité impliquant  
la suppression d’accès directs à la RD 519,  
le projet prévoit : 

• la restauration de chemins existants ou la 
création de nouveaux chemins d’exploitation 
le long de la RD 519 ; 

• le rétablissement de certains chemins 
communaux, accessibles aux voitures  
et aux poids lourds : 
 › dans la partie sud, création d’une nouvelle 

voirie communale le long de la RD 519 depuis 
le giratoire de la zone d’activité Porte des 
Alpes jusqu’au Chemin du Gros Chêne et 
desservant le chemin des Contamines et la 
route de Châtenay.

 › dans la partie nord, rétablissement de la voirie 
communale du chemin des Rivaux, pour relier 
le giratoire de la zone d’activité Porte des 
Alpes à la route de Châtenay.

Le Département prévoit également le 
rétablissement de corridors écologiques avec 
la mise en place sous la chaussée d’ouvrages de 
franchissements pour la petite faune.

c) Entre le giratoire d’accès à la zone d’activité de Marcilloles  
et le carrefour du lieu-dit Champ Laval : les aménagements prévus  
sur le tronçon n°1
Pour augmenter considérablement la sécurité et améliorer les conditions de circulation,  
le Département propose deux grands types d’aménagements sur cette portion de la RD 519.

2 
CRÉNEAUX  
DE DÉPASSEMENT

1  
PASSAGE SUPÉRIEUR 
POUR FRANCHIR  
LA RD 519 2  

PORTIONS DE VOIRIES COMMUNALES CRÉÉES 
POUR RÉTABLIR LES LIAISONS NORD/SUD  
ET L’ACCÈS À LA RD 519

Intersection entre la RD 519 et la route de Châtenay

Carrefour actuel au lieu-dit Champ Laval
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SITUATION 
ACTUELLE 
DU TRONÇON 1

RD 519
Chemin communal

SITUATION 
PROJETÉE 
DU TRONÇON 1

RD 519
Accotement revêtu
Berme
Fossé

Chemin d’exploitation
Chemin communal

Représentation schématique  non contractuelle

Représentation schématique  non contractuelle
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d) Entre le carrefour du lieu-dit Champ Laval et le carrefour giratoire 
du Rival : les aménagements prévus sur le tronçon n°2 
Comme sur le tronçon n°1, deux grands types d’aménagements sont envisagés sur cette portion de 
la RD 519. 

Une réflexion en cours avec la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux
Pour des raisons de sécurité, le projet d’aménagement de la RD 519 comprend la suppression des intersections avec les rues 
des Chassagnes et du Moulin. Le trafic va donc se reporter sur le carrefour du Champ Laval, lui-même réaménagé dans le cadre  
du projet. Conscient des modifications engendrées, le Département a souhaité travailler avec la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux. 
Ensemble, ils réfléchissent à de possibles aménagements sur les voiries communales situées à proximité. Les propositions visent  
à améliorer les conditions de circulation des véhicules légers et des bus scolaires, faciliter les croisements et simplifier l’accès à la RD 71.

Les pistes aujourd’hui envisagées : 

 › 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.

FO
C

U
S

Lieu-dit de la Magdeleine

POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 

• La chaussée est élargie à 7 mètres sur toute 
la longueur du tronçon n°2.

• L’aménagement d’accotements de 2 mètres de 
large de chaque côté de la voie avant et après 
le lieu-dit de la Magdeleine. Sur la portion 
traversant le lieu-dit, il est envisagé que la 
chaussée soit délimitée par des bordures tout 
en veillant à limiter les emprises foncières.

• Les obstacles situés à proximité immédiate 
de la chaussée sont supprimés.

• L’ouvrage de franchissement du cours d’eau 
« la Baïse » est élargi. 

• Les accès directs à la RD 519 depuis le chemin 
du Rival et la rue du Moulin sont supprimés.

POUR COMPLÉTER LES 
AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
Deux propositions d’aménagement viennent 
compenser les suppressions d’accès directs 
tout en contribuant à renforcer la sécurité des 
usagers : 

• la création d’un chemin d’exploitation, entre 
le carrefour giratoire du Rival et lieu-dit de la 
Magdeleine, en partie nord de la RD 519. 

• le rétablissement de deux chemins 
communaux : le chemin du Rival et celui 
longeant l’ancienne voie ferrée pour assurer 
le maintien de la desserte de la station 
d’épuration du Rival.

Le Département prévoit également le 
rétablissement de corridors écologiques avec 
la mise en place sous la chaussée d’ouvrages 
de franchissements pour la petite faune.
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2 
MÈTRES 
D’ACCOTEMENTS  
DE CHAQUE  
CÔTÉ DES VOIES

1 
CHEMIN 
D’EXPLOITATION 
CRÉÉ

2 
CHEMINS 
COMMUNAUX 
RECALIBRÉS 
ET ÉLARGIS

SITUATION 
ACTUELLE 
DU TRONÇON 2

RD 519

SITUATION 
PROJETÉE 
DU TRONÇON 2

RD 519
Accotement revêtu

Fossé
Chemin d’exploitation

Représentation schématique  non contractuelle

Représentation schématique  non contractuelle
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e) Des solutions proposées 
qui prennent en compte 
l’environnement
Le Département souhaite réaliser les projets 
d’aménagement routiers dans une démarche 
respectueuse de l’environnement et du cadre 
de vie. Dans cette perspective, plusieurs études 
préalables ont été menées permettant d’estimer 
et de réduire les éventuels impacts du projet.

LA RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC 
POUR UNE APPROCHE PRÉVENTIVE
Le diagnostic environnemental
Une étude portant sur l’environnement est 
menée depuis décembre 2017. Elle permet 
d’optimiser le projet et d’évaluer avec précision 
sa compatibilité avec les réglementations 
et prescriptions relatives à la protection de 
l’environnement. Réalisée dès la phase de 
planification, elle vise à réduire les atteintes et 
les nuisances du projet sur son environnement. 
Cette étude a porté sur tous les enjeux 
environnementaux : les zonages patrimoniaux, 
les corridors écologiques, les habitats naturels 
remarquables, les espèces végétales et 
animales protégées.

L’étude hydraulique
Conformément à la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, une étude hydraulique est menée 
pour dresser un état des lieux du projet et de 
son environnement. Celle-ci aide à déterminer 
et calibrer finement les infrastructures à réaliser 
en matière de gestion des eaux pluviales et 
d’assainissement autour de la voirie. 

L’étude d’impact agricole
La profession agricole est particulièrement 
concernée par le projet, ce secteur de la  
RD 519 traversant essentiellement des parcelles 
cultivées. Les aménagements envisagés 
pouvant impacter les déplacements quotidiens 
de la profession agricole, une large démarche 
de concertation a été engagée auprès de la 
Chambre d’agriculture et des exploitations 
concernées. Cela a permis de mesurer au mieux 
l’impact du projet sur leur activité et de prévoir 
des mesures compensatoires adaptées.

L’étude acoustique
La RD 519 relève actuellement de la catégorie 4 
du classement sonore des voiries. Si les 
aménagements proposés ne feraient pas 
évoluer ce classement, celui-ci impose un 
isolement acoustique particulier pour les 
habitations situées à moins de 30 mètres de la 
voirie.

Une démarche de dialogue  
à destination de la profession  
agricole en amont du projet
Le projet a été présenté par le Département à la 
Chambre d’agriculture dès septembre 2017. Par la 
suite, les agriculteurs présents sur le périmètre ont 
été conviés à participer à des jurys communaux. 
Il s’agissait de connaître leurs besoins précis et de 
recueillir leurs observations. Au cours de la démarche, 
19 des 32 exploitations impactées par le projet ont 
ainsi été interrogées. La restitution des échanges, les 
propositions d’aménagement retenues et les mesures 
compensatoires ont été présentées et validées par 
la Chambre d’agriculture et le Département en juillet 
2018. Depuis, plusieurs réunions ont été organisées 
pour définir les conditions de mise en œuvre des 
mesures identifiées avec la profession.

FO
C

U
S

Engin agricole sur la RD 519
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DES MESURES RÉPONDANT AUX ENJEUX IDENTIFIÉS 
Après étude, les impacts environnementaux relatifs au projet proposé apparaissent comme relativement restreints. Aucune 
contrainte environnementale majeure n’a par ailleurs été signalée sur et aux abords directs du site. Néanmoins, cinq enjeux 
environnementaux de faible intensité ont été identifiés :

 › un vaste corridor écologique, qui englobe la zone étudiée ;
 › deux zones humides identifiées ; 
 › un maillage de haies et de petits boisements, qui permet les déplacements de la faune ; 
 › un petit bâti agricole ainsi que des arbres remarquables, qui forment un habitat pour la faune logeant dans les cavités ;
 › un étang et des cours d’eau, qui font partie de la trame bleue locale.

Suite à ces études, mais aussi grâce aux échanges avec les acteurs du territoire, plusieurs mesures ont été intégrées au projet :

 › des aménagements paysagers pour intégrer au mieux la route dans l’environnement ;
 › la réalisation d’un réseau d’assainissement : des fossés en bordure de plate-forme réceptionneront les eaux pluviales et répondront 

aux problèmes d’inondation rencontrés par le passé. Ces eaux seront acheminées vers des bassins de rétention avant leur rejet 
dans le milieu naturel ;

 › la réfection ou création de chemins d’exploitation identifiés en collaboration avec la Chambre d’agriculture, pour faciliter l’accès 
aux parcelles autour de la RD 519 ; 

 › la mise en place de réseaux de franchissement pour la petite faune, situés sous la chaussée, pour rétablir le corridor écologique ;
 › la création d’un ouvrage de franchissement de la RD 519 adapté à la traversée d’engins agricoles.

« un projet  
qui bénéficie à 
tous les usagers 
de la RD 519 »

POUR LES USAGERS DE TRANSIT
En empruntant la RD 519, vers Grenoble  
ou vers la vallée du Rhône, ils vont bénéficier : 

• d’un axe sécurisé, offrant une conduite plus 
sure ; 

• de possibilités de dépassement plus 
nombreuses et sécurisées. 

POUR LES HABITANTS ET USAGERS 
QUOTIDIENS
Les personnes vivant à proximité vont disposer 
d’entrées et de sorties sécurisées vers les 
routes secondaires depuis la RD 519. Comme 
le projet implique la suppression de certaines 
des intersections actuelles, la restructuration 
de voies communales permettra de rejoindre 
facilement les intersections sécurisées. La 
création d’accotements revêtus facilitera et 
sécurisera la circulation des cyclistes.

f) Quels bénéfices pour les usagers de la RD 519 ?
En menant ce projet, le Département souhaite offrir aux utilisateurs de la RD 519 et aux riverains des 
conditions de circulation optimisées et sécurisées.

La circulation sur la RD 519 sera maintenue pendant toute la durée des travaux sur le secteur 1.
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PARTIE 3 
LA CONCERTATION S’OUVRE, 
VENEZ DONNER VOTRE AVIS

La concertation L.103-2 du Code de l’urbanisme est une démarche visant 
à associer le public concerné aux prises de décisions. Il s’agit, notamment, 
de laisser la possibilité à chacun de « participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement. » L’aménagement de la 
RD 519 entre dans ce cadre. Le Département de l’Isère, porteur du projet, 
a élaboré en accord avec les communes concernées un dispositif complet 
d’information et de participation.

a) Pourquoi une concertation ? 
Les études menées sur le secteur 1 entre le carrefour giratoire du Rival et Marcilloles-Est sont 
suffisamment avancées pour permettre le déroulement d’une concertation, conformément aux 
dispositions du Code de l’urbanisme.

Cette concertation a pour objectifs : 

• d’informer le public concerné à travers une présentation complète, simple et transparente du projet ; 
• de permettre à chacun de s’exprimer sur ce projet, de formuler ses observations et propositions ;
• de permettre à chacun de recevoir une réponse à ses interrogations.

Après recueil des observations, propositions et remarques des participants, le projet sera affiné et 
précisé. Il s’agit, dans la mesure du possible, de prendre en compte les propositions et remarques 
formulées par les usagers.

b) Comment contribuer ?
Le projet concerne les communes de Sardieu, Viriville, Saint-Siméon-de-
Bressieux, La Côte Saint-André, Châtenay et Marcilloles. La concertation se 
déroulera du jeudi 15 novembre au jeudi 13 décembre 2018 sur l’ensemble 
de ce territoire. Un dispositif complet est déployé afin de favoriser 
l’information et la participation du plus grand nombre.

c) Et après ?
Un bilan de la concertation sera élaboré et mis à disposition du public au 
printemps 2019. Ce document présente de manière synthétique le contenu 
des questions, remarques et propositions recueillies dans le cadre de la 
concertation et y apporte les réponses du Département de l’Isère. 
Ce dernier s’appuiera sur ce bilan pour préciser et ajuster son projet 
d’aménagement de la RD 519 avant de réaliser le dossier d’enquête 
publique. Celle-ci aura lieu au deuxième semestre 2019, permettant de 
valider définitivement le projet auprès des personnes concernées et de 
réaliser les aménagements retenus.
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Pour vous informer
Le présent dossier de concertation est 
mis à disposition dans les mairies des six 
communes concernées mais également au 
siège de Bièvre Isère Communauté. 
Il est également disponible en version 
numérique à l’adresse suivante : 
www.isere.fr/les-projets-routiers/rd519

Pour vous exprimer
• Déposez vos contributions sur les registres de 

concertation disponibles dans les mairies des six 
communes concernées ainsi qu’au siège de Bièvre Isère 
Communauté.

• Participez et posez vos questions lors des rencontres 
de la concertation. 

• Contribuez grâce au formulaire disponible sur la page 
dédiée à la concertation : 
www.isere.fr/les-projets-routiers/rd519

JEUDI 

29
NOVEMBRE À 18H30
Salle du carrousel  
81, rue du Carrousel 
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

MARDI 

11
DÉCEMBRE À 18H30
Salle des fêtes 
65, Chemin neuf 
38260 Sardieu
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À CHÂTENAY le 21 novembre / 15h30 - 17h30
À SARDIEU le 23 novembre / 16h30 - 18h30
À VIRIVILLE le 26 novembre / 16h - 18h
À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ le 28 novembre / 15h30 - 17h30
À SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX le 29 novembre / 15h30 - 17h30
À MARCILLOLES le 7 décembre / 16h30 - 18h306 
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Les rendez-vous  
de la concertation

Durant toute  
la concertation,  
le Département  

se tient  
à disposition 

pour répondre  
à vos questions
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET  
ET LA CONCERTATION

www.isere.fr/les-projets-routiers/rd519


