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Ce projet d’envergure fondamental pour 
le territoire comporte deux chantiers 
distincts :

>  le Pôle Hospitalier constitué d’un 
bâtiment d’hébergement, d’un plateau 
technique, d’un centre de dialyse, 
d’un espace de stationnement, d’une 
hélisurface et d’espaces verts.

>  la voirie d’intérêt communautaire 
qui permettra d’accéder au nouveau 
pôle hospitalier. Cette nouvelle voirie 
offrira une desserte par l’Est, côté 
centre-ville de Voiron (avenue du 8 mai 
1945 / avenue de Verdun  –  RD 1075) et 
une desserte par l’Ouest du côté de 
la voie de contournement de Voiron 
(Rocade RD 1076).

SITUÉ SUR LE SECTEUR DES MARTEAUX À VOIRON, LE FUTUR PÔLE 
HOSPITALIER DU VOIRONNAIS EST EN COURS DE CONSTRUCTION.

NFOS CHANTIER
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MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

 La construction du Pôle Hospitalier suppose de nombreux 
travaux de terrassement, impliquant un transit important de 
camions et d’engins de chantier sur la rue de la Chartreuse et 
les avenues de Verdun et Gambetta.

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

Afi n de limiter au maximum les nuisances pour les riverains, 
pendant le début du chantier et tant que cela est possible, les 
camions empruntent une piste parallèle à la rue de la Chartreuse. 
Lorsque le deuxième tronçon sera plus avancé, la circulation 
des engins devra se faire par la rue de la Chartreuse.

Des mesures seront prises pour réduire la poussière liée à 
l’augmentation du trafi c. Pour des raisons de sécurité, le secteur 
des travaux a été entièrement clôturé.

>  LA CIRCULATION SERA MAINTENUE SUR LES AXES CONCERNÉS 
MAIS POURRA CONNAÎTRE QUELQUES PERTURBATIONS.

>  LES TRAVAUX SE DÉROULENT EN SEMAINE ET EN JOURNÉE.

La vie durant les travaux

> Contact : info@paysvoironnais.com - 06 22 18 23 70

> VOIE D’ACCÈS
La voirie de 2 X 1 voie sur 1,1 km au total, est composée 
de 3 tronçons, 2 à la charge du Pays Voironnais et 
1 sous maîtrise d’ouvrage départementale.

Tronçon 2
Pays Voironnais
> Ce tronçon central est compris entre la rue 
des Tallifardières et la rue de la Chartreuse. 
Les travaux de terrassement débutés en avril 
devraient se prolonger jusqu’au cours de l’été. 
Un terrassement par microminage sera 
également réalisé au cours des mois de juin et 
juillet afi n de permettre le franchissement de 
la butte située sur le secteur des Tallifardières. 
Puis les réseaux (eaux pluviales, éclairage, fi bre, 
eaux usées) seront réalisés ainsi que 
la structure de la route.
Fin du tronçon : novembre 2017.

Tronçon 3
Département de l’Isère

> Ce tronçon sera connecté à la Rocade 
et permettra la desserte de la rue des 
Tallifardières. Les travaux de terrassement 
débuteront en octobre et le tronçon sera 
achevé en mars 2018.

Tronçon 1
Pays Voironnais

> Ce tronçon compris entre la rue 
de la Chartreuse et le carrefour avec 
l’avenue de Verdun sera réalisé 
entre avril et septembre 2018.

ACTUALITÉ>

Les travaux préparatoires au chantier de construction du 
Pôle Hospitalier ont démarré en avril par des opérations 
de terrassement. Ces travaux devraient se prolonger 
jusqu’à début juillet. La terre retirée a été stockée sur 
place dans la mesure du possible afi n d’être réutilisée et 
ainsi limiter les transports et la circulation de camions. 
Les fondations et la construction des bâtiments débu-
teront en septembre.

> PÔLE HOSPITALIER
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