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Barreau de la Grande Île
Le Versoud / Villard-Bonnot
Un aménagement routier en faveur de la mobilité
et du développement économique du territoire

Le coup d’envoi du chantier du Barreau de la Grande Île, à cheval sur les
communes du Versoud et de Villard-Bonnot, a été donné fin 2017 pour une
livraison prévue fin 2020. Un projet d’envergure qui permettra la création
d’une route structurante de 1,7 km. Cette liaison améliorera la desserte des
2 communes concernées ainsi que des zones d’activités de la Grande Île et
du Pruney. Elle est financée, à part égale, par le Département et Le
Grésivaudan, maître d’ouvrage, pour un montant total prévisionnel de 13M€.
La phase 1 du chantier est terminée, l’occasion de faire un point d’étape.
Dans le cadre des aménagements routiers prévus dans le Schéma Directeur de
l’Agglomération Urbaine Grenobloise, les 2 collectivités s’associent pour réaliser
une route structurante qui raccordera, à l’Ouest, la RD165 à la RD523 située à l’Est.
Les enjeux de cette opération :
 La mobilité grâce à une meilleure desserte du Versoud et de Villard-Bonnot
depuis l’A41 via l’échangeur complet de Saint-Ismier. Le demi-échangeur
déjà existant sera complété par la création d’une entrée et d’une sortie
complémentaires. Les travaux sont en cours avec mise en service prochaine
de l’entrée sur l’A41 en direction de Crolles/Chambéry.
 La sécurisation des voiries départementales et dans un même temps
l’amélioration de la qualité de vie des habitants des secteurs de Pruney et
de Lancey par la diminution de la circulation et des nuisances sur la RD523
 Le développement économique et l’attractivité des zones d’activités
intercommunales de la Grande Île et de Pruney qui seront accessibles plus
facilement. Cet axe routier deviendra leur accès principal.

Aménagement côté RD165

Aménagement côté RD523

Calendrier du chantier
Février 2018 → automne 2018 : réalisation de l’axe routier entre la RD165 (après le
pont de la Bâtie sur l'Isère) et le rond-point qui desservira la ZA Grande Île.
Côté Pruney, création du rond-point qui desservira la ZA.
Début 2019 : objectif de mise en service partielle du tracé routier relevant de cette
première phase
Janvier 2019 → début 2020 : construction d'un pont au dessus de la voie ferrée
pour supprimer le passage à niveau N°22 situé dans le secteur Pruney au Versoud.
Début 2020 → fin 2020 : aménagement du tronçon intermédiaire entre les 2
ronds-points pour faciliter/sécuriser la desserte des 2 zones d'activités depuis la
RD523 et la RD165.

L’environnement et les modes doux au cœur du projet
Ce Barreau de la Grande Île est situé sur une zone humide sensible qu’il est
nécessaire de maintenir pour la préservation de la faune et de la flore locales. Le
Grésivaudan travaille sur ce sujet en étroite collaboration avec un écologue de la
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).
Des mesures compensatoires sont donc prévues :
 la création de 11 850 m² de boisements,
 l’installation de 15 nichoirs à chauves-souris,
 l’aménagement de zones rocailleuses pour les réptiles (dont le lézard des
murailles qui est une espèce patrimoniale protégée),
 un passage pour la petite faune notamment les amphibiens,
 des aménagements paysagers pour compléter l’ensemble.

Afin de collecter et traiter les eaux pluviales, 2 bassins de rétention ont d’ores et
déjà été aménagés.
Une place importante est également donnée aux modes de déplacement doux :
 création d’un cheminement multifonctionnel (piétons/cycles) au sud de la
ZA de la Grande Île, le long de la nouvelle route structurante,
 création d’une rampe à vélo sur le pont ferroviaire prolongée par une voie
cyclable pour accéder au parcours santé déjà existant, situé rue Youri
Gagarine sur la ZA Grande Île.

2 partenaires :
Le département de l’Isère et la communauté de communes Le Grésivaudan ont
signé en 2012 une convention pour acter la réalisation de ce barreau routier.
Cette liaison, sous maîtrise d’ouvrage du Grésivaudan pour sa création, sera
ensuite remise au Département pour son exploitation. Le Grésivaudan sera en
charge du suivi de la faune et de la flore, de la gestion de la zone reboisée et de
la gestion/suivi des espèces invasives présentes sur le site.
« Mobilité et développement économique sont au
cœur de l’action du Grésivaudan. En créant cette
nouvelle voirie, complément au nouvel échangeur
de Saint-Ismier, nous jouons pleinement notre
rôle : faciliter la mobilité et la fluidité des
échanges tout en permettant la poursuite du
développement économique de la Grande Île et
du Pruney et des emplois qui
l’accompagnent. Cette voirie permettra
également de délester les départementales 165
et 523 pour un quotidien plus harmonieux dans
les cœurs de villages. »
Francis Gimbert, Président de la
communauté de communes Le Grésivaudan

« Totalement mobilisé pour le développement du
Grésivaudan, le Département de l’Isère investit
pour la sécurité des usagers et l’amélioration des
conditions de circulation : tunnel de SaintPancrasse, Pont de la Buissière, giratoires de
Barraux, Gorges du Bréda, passage à niveau de
Brignoud, travaux de calibrage de l’Isère, voies
cyclables etc… Le Département de l’Isère
accompagne l’attractivité économique du
Grésivaudan tout en veillant à la préservation de
son cadre de vie. »
Bernard Perazio, vice-président du
Département de l’Isère, en charge de la
voirie.

XXX, le Département

Chiffres clés :
1,7 km de liaison routière,
8 350 véhicules/jour pourraient emprunter ce Barreau de la Grande Île dont
10% de poids lourds (hypothèse de trafic 2016 ACTIS),
80 000 à 100 000 mᶾ de matériaux (terre et remblais) extraits du sol en 5
mois lors de la première phase des travaux,
13M€ HT, c’est le coût prévisionnel de ce projet financé par Le Grésivaudan
(50%) et le Département (50%).

Un projet en lien direct avec l’échangeur complet N°24.1 de Saint-Ismier sur l’A41
Le Barreau de la Grande Île se présente dans la continuité du chantier du demiéchangeur complémentaire de Saint-Ismier qui a démarré il y a un an. Cet
aménagement sur l’A41 prendra la forme d’une bretelle de sortie et d’une bretelle
d’entrée raccordées à la voirie locale via la RD165, complétées par un passage
souterrain pour les piétons et les cycles. Au final, c’est un échangeur complet qui
sera mis à la disposition des usagers pour mieux desservir les communes de SaintIsmier, Saint-Nazaire les Eymes, Le Versoud et Villard-Bonnot. La bretelle d’entrée sur
l’A41 en direction de Crolles/Chambéry sera mise en service très prochainement.
La bretelle de sortie vers Saint-Ismier devrait, quant à elle, être accessible au
printemps prochain.
Coût prévisionnel de 8M€ HT financés par Le Grésivaudan (70%), le Département
(25%) et AREA (5%).

Suivez toute l’actualité du Grésivaudan et découvrez les
chantiers en vidéo sur www.le-gresivaudan.fr/webtv

