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D epuis presque 10 ans, la Communauté du 
Pays Voironnais et la ville de Voiron se mobi-

lisent aux côtés de l’Agence Régionale de Santé 
Rhône-Alpes pour la création d’un nouveau Pôle 
Hospitalier public-privé. Mis en service en 1927, 
l’actuel hôpital de Voiron, malgré les différentes 
opérations d’aménagement et d’extension 
conduites au fil du temps, arrive à saturation. Il 
ne répond plus aux besoins actuels et surtout aux 
besoins futurs compte tenu du vieillissement de 
la population. Les contraintes imposées par le 
site historique notamment en termes d’accès, 
empêchent son développement et la constitution 
d’un pôle de santé majeur.

La création du nouveau Pôle Hospitalier public-
privé (avec la Clinique de Chartreuse) de Voiron 
aura bien évidemment comme première consé-
quence une amélioration notable de l’offre de 
services en matière de santé pour l’ensemble 
des habitants du Pays Voironnais. 

Au-delà, elle permettra de renforcer l’autonomie 
du territoire et le rayonnement de sa ville-centre, 
Voiron. Conçu pour un bassin de santé de plus 
de 170 000 habitants, ce nouveau pôle de  
santé rayonnera sur un périmètre dépassant 
largement le territoire communautaire. « Ville 
ressource », Voiron a aussi comme vocation de 
constituer un pôle majeur de services pour  
le Pays Voironnais mais aussi pour la Bièvre,  
la Chartreuse et le Sud-Grésivaudan.

La construction de cet ensemble hospitalier 
s’accompagne de nouvelles voies d’accès 
réalisées conjointement par le Département et 
la Communauté du Pays Voironnais. Ces chantiers 
vont entraîner durant la période de travaux un 
certain nombre de nuisances. Nous informerons 
très régulièrement les riverains et les habitants 
de l’avancement des travaux afin de leur permettre 
de s’adapter et de limiter l’impact des nuisances 
dans leur vie quotidienne.

VOIES d’accèS

du Voironnais
Pôle Hospitalier

N°1 - Février 2017Lettre infos chantier

Merci de votre coMpréhension

Durant la 1re phase de travaux

 La construction du pôle hospitalier suppose d’importants  
travaux de terrassement, impliquant une augmentation du 
transit de camions et d’engins de chantier.

Voies concernées : le boulevard de Charavines,  
l’avenue du 8 mai 1945 et la rue de la Chartreuse.

 côté voirie, la construction d’un 1er tronçon va impacter les  
riverains de proximité : rue de la Chartreuse, début de la rue de 
Belledonne, habitants du quartier du Faton, rues des Edelweiss, 
du Vercors et des Tallifardières.

>  TouT sera mis en œuvre pour limiTer les nuisances  
liées au chanTier (bruit, poussière…).

>  la circulaTion sera mainTenue sur les axes concernés 
mais pourra connaîTre quelques perTurbaTions.

Coût du projet pour le Pays Voironnais

 

OIES d’accèSV
Pôle Hospitalier

du Voironnais

>
construction du pôle hospitalier

Avril 2017 > Oct. 2019

PLANNING

> Tronçon 2   
Avril 2017 > Nov. 2017

> Tronçon 3   
Oct. 2017 > Mars 2018

> Tronçon 1   
Avril 2018 > Sept. 2018

création de la voirie d’accès

Avril 2017 > Sept. 2018

ouverture de la voirie reliant  
la rd 1075 à la rd 1076

Septembre 2018

Le Pays Voironnais a à sa charge :
> le foncier du Pôle Hospitalier,
> le foncier de la voirie d’intérêt communautaire,

>  les mesures environnementales compensatoires 
(avec la création d’un nouvel habitat pour la faune et la flore)

> les études et travaux des tronçons 1  et 2 .

 total estimé : 11,5 mE ttc
  Aides de la région et 
du département de l’isère : 5 mE ttc

  coût restant pour le pays voironnais : 6,5 mE ttc
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Pôle Hospitalier  du VoironnaisOIES d’accèSV

Une voirie d’accès d’intérêt communautaire

Tronçon 3
Département de l’Isère
> Ce tronçon est constitué d’une 
chaussée de 6 mètres de large.

> Il est connecté à la Rocade par un 
carrefour giratoire à 3 branches.

> Un carrefour à feux permet la des-
serte de la rue des Tallifardières.

Tronçon 1
Pays Voironnais
> Ce tronçon est compris entre la 
rue de la Chartreuse et le carrefour 
avec l’Avenue de Verdun (RD 1075) 
régulé par des feux tricolores.

> Il est composé d’une chaussée 
de 6 mètres, d’un trottoir de 1,5 à 
2 mètres de large et de 2 bandes 
cyclables d’1,5 mètre chacune.

Tronçon 2
Pays Voironnais
> Ce tronçon central est compris entre 
la rue des Tallifardières et la rue de la 
Chartreuse.

> Il est composé d’une chaussée de 6 
mètres, d’un trottoir de 1,5 à 2 mètres de 
large et de 2 bandes cyclables d’1,5 mètre 
chacune.

> Un carrefour à feux permet la desserte 
de la rue des Edelweiss. L’entrée du Pôle 
Hospitalier est située sur cette section et 
se fera à l’aide d’un giratoire.

Accès Est Section médiane

Accès Ouest

pour permettre un accès adapté au nouveau pôle 
hospitalier et à son rayonnement, une nouvelle voirie 
est créée, offrant deux portes d’accès :

>  un accès Est du côté du centre-ville de Voiron 
(avenue du 8 mai 1975 / avenue de Verdun - 
RD 1075),

>  un accès Ouest du côté de la voie de  
contournement de Voiron (Rocade RD 1076).

cette nouvelle voirie d’intérêt communautaire va permettre 
la desserte du pôle hospitalier par le réseau de transports 
urbains directement devant l’entrée de l’établissement.

elle sera complétée par des cheminements pour les 
déplacements doux (piétons et cycles) avec notamment 
des bandes cyclables et un trottoir.

avec une offre de soins moderne, de qualité et facile d’accès, 
le nouvel hôpital va constituer un pôle sanitaire d’équilibre 
en complément de ceux plus éloignés de Grenoble, chambéry 
ou bourgoin-Jallieu.

Un pôle conçu selon les principes de Haute Qualité 
Environnementale (HQE)

>  Un plateau technique sur 2 niveaux regroupant les activités 
de soins : blocs opératoire et obstétrical, imagerie médicale, 
consultations externes, urgences, soins intensifs, médecine 
et chirurgie ambulatoires,

> Un bâtiment d’hébergement de 3 niveaux,

>  1 bâtiment pour accueillir un centre de dialyse,

>  Un espace de stationnement pour les visiteurs
 et le personnel avec un total de 600 places,

>  Une hélisurface au sol avec une utilisation occasionnelle 
de 1 à 2 rotations par mois,

>  Des espaces verts et arborés pour l’intégration du site.

29 000 m2  
(surface de plancher)

290 lits et places

800 équivalents temps  
plein hors médecins

Pour améliorer l’accueil des patients et 
renforcer la qualité des soins proposés, 

l’actuel Hôpital de Voiron et la Clinique de 
Chartreuse ont signé une convention de 
partenariat pour gérer ensemble le nouveau 

Pôle Hospitalier.

Un partEnariat pUblic-priVé

situé sur le secteur des Marteaux à Voiron, le nouveau 
Pôle Hospitalier va bénéficier de la proximité de 

l’A48, la RD 1075 (avenue du 8 mai 1945) et la RD 1076 
(Rocade), permettant une desserte rapide depuis 
l’ensemble du Voironnais et du bassin proche.

Après les phases d’étude et les procédures obliga-
toires liées au projet, la construction du pôle est 
lancée avec celle d’une voirie d’accès réalisée par 
le Pays Voironnais et le Département de l’Isère.

Une offre de soins adaptée>

>

>

la voirie, de 1,1 km au total  
et à 2 x 1 voie, est composée de  

3 tronçons, 2 à la charge du pays 
Voironnais et 1 sous maîtrise 
d’ouvrage départementale.

Elle sera équipée de dispositifs 
anti-bruit et d’abords végétalisés.

circulation limitée à km/h


