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Le Département lance un grand chan-
tier pour sécuriser la RD 531 qui re-
lie Engins à Lans-en-Vercors dans les 
Gorges du Furon. L’objectif est de sé-
curiser les parties des falaises qui sur-
plombent directement l’itinéraire, mais 
aussi les zones non visibles situées 
aux abords de la route présentant des 
risques d’éboulement importants. Pour 
ces travaux, le Département met tout 
en œuvre pour limiter la gêne occasion-
née aux usagers et sécuriser le chantier.
Durant cette année 2017, trois phases 

de travaux sont prévues sur environ 
deux kilomètres entre le parking du 
Bruyant et le lieu-dit de Lolette. La 
première se déroulera du lundi 21 au 
samedi 26 août sur l’ensemble de l’iti-
néraire avec au programme des opé-
rations de purges et de déroctage qui 
nécessiteront une coupure totale de la 
route 24 heures sur 24. La deuxième se 
réalisera du lundi 28 août au vendre-
di 15 septembre, avec des fermetures 
en journée de 9 heures à 17 heures. 
La troisième aura lieu du lundi 18 au 
vendredi 29 septembre avec la mise en 
place d’un alternat de circulation. Les 
travaux se finaliseront en 2018 sous 
alternat de circulation, sans déviation.

POURQUOI CE CHANTIER ?
Le Département gère et entretient 6 000 
kilomètres de routes, dont 1 000 kilo-
mètres situés à plus de 800 mètres d’alti-
tude. Un effort sans précédent est enga-
gé actuellement pour sécuriser ces routes 
de montagne particulièrement sensibles 
aux aléas climatiques qui entraînent des 
chutes de pierres, des avalanches et des 
éboulements. Sur les gorges du Furon, le 
Département a réalisé un diagnostic ré-
vélant une vingtaine de zones à risques à 
traiter avant l’hiver prochain.

COMMENT LES TRAVAUX  
SE DÉROULENT-ILS ?
Nous faisons le maximum pour que 
les travaux se déroulent dans les  

meilleures conditions, et ce malgré 
leur complexité. Des moyens excep-
tionnels sont mis en place. Dès le 
mois d’août, durant la semaine de fer-
meture de la route, près de 40 com-
pagnons spécialisés dans les travaux 
acrobatiques seront mobilisés.
L’avant projet a été présenté le 9 fé-
vrier 2017 au comité de suivi des 
routes du Vercors. Un travail de 
concertation a été ensuite mené avec 
l’ensemble des acteurs (élus, associa-
tions d’usagers, acteurs économiques, 
professionnels de la santé, services 
d’urgence…) pour retenir le scénario 
le mieux adapté aux enjeux.

QU’ATTENDEZ-VOUS  
DE CES TRAVAUX ? 
Nous sommes sur un axe routier qui 
absorbe en moyenne 6 000 véhicules/
jour. Ces travaux vont améliorer la sé-
curité des habitants et des usagers sur 
cet accès majeur du Vercors. Au delà 
d’un chantier de sécurisation, il s’agit 
d’optimiser l’argent public en utilisant 
les sommes engagées pour le déve-
loppement du territoire, notamment 
en matière de mobilités douces. Le Dé-
partement profitera des travaux pour 
aménager quelques chemins pour le 
passage des véhicules. Ils pourront être 
utilisés par la suite.

COMMENT AVEZ-VOUS  
DÉFINI LE PROGRAMME ?
Notre objectif était de trouver le bon 
compromis entre la sécurité, l’écono-
mie du massif et les besoins quotidiens 
de la population et en premier lieu ceux 
des Enginois que je remercie pour leur 
sens des responsabilités. Je tiens aussi 
à remercier les propriétaires fonciers et 
l’ASA (association syndicale autorisée) 
qui nous ont permis d’utiliser leur piste 
forestière durant le chantier. Franck Gi-
rard, président de la communauté de 
communes du massif du Vercors s’est 
accordé avec l’ensemble des maires 
pour finaliser la Via Vercors entre En-
gins, Saint-Nizier et Lans, voire au-delà 
jusqu’à Sassenage.

Afin de respecter les 
délais, les installations 
du chantier et certains 
travaux préparatoires 

auront lieu avant le 21 août. 
Ils pourront occasionner 

des microcoupures 
très ponctuelles de la 

circulation. Le Département 
vous remercie de votre 

compréhension.
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UN CHANTIER  
EN TROIS PHASES

GORGES DU FURON : UN ENJEU  
IMPORTANT POUR LE DÉPARTEMENT

BERNARD PERAZIO
Vice-président du Département 
chargé des routes

CHANTAL CARLIOZ 
Maire de Villard-de-Lans, Conseillère 
départementale du canton Fontaine/
Vercors et vice-présidente du 
Département chargée du tourisme

Afin de respecter les 
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Gorges du Furon : COMMENT CIRCULER  
PENDANT LES TRAVAUX  

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 AOÛT

DU LUNDI 28 AOÛT AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 

Fermeture totale de la route. La déviation 
s’effectuera par la RD 106 via Saint-Nizier- 

du-Moucherotte et Seyssins.

La circulation sera coupée en journée de 9 heures à 
17 heures. Elle sera rétablie de 17 heures à 9 heures 

et durant les week-ends. Pendant les heures de 
fermeture, la déviation s’effectuera par la RD 106 via 

Saint-Nizier-du-Moucherotte et Seyssins. 

Les usagers sont invités à consulter les fiches horaires 
sur www.isere.fr/les-projets-routiers/gorges-du-furon 

En savoir plus : www.isere.fr/les-projets-routiers/gorges-du-furon

S’informer en temps réel : www.itinisere.fr et www.transisere.fr

Renseignements complémentaires :  
Maison du Département du Vercors : 04 57 38 49 00

La route sera ouverte à la circulation sous alternat.

 ZOOM 
A chaque fois que la route sera fermée à la circulation, 
les habitants d’Engins et des communes du Vercors 
qui effectuent un trajet régulier entre Engins et le 
plateau pourront emprunter la piste des Ayettes  
(du 21 au 26 août) et la voie forestière du val Furon  
(du 28 août au 15 septembre). Sont concernés, les 
usagers ayant des raisons impérieuses de se rendre 
d’un côté ou de l’autre du chantier (obligations 
spécifiques ou interventions d’urgence). Les 
demandes d’autorisation doivent être adressées à 
monsieur le Maire d’Engins.
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Le Département remercie les riverains  
de leur compréhension et rappelle aux usagers  

de la route de bien respecter la signalisation.

Attention ! Du 21 août au 15 septembre, 
les horaires et certains points d’arrêt des lignes 

5100 et 5110 seront modifiés. La ligne 5100 
entre Engins et Grenoble sera maintenue avec 

un service de transport à la demande. 


