VIVRE à VIZILLE TRAVAUX
Phase 1 avec tunnel fermé et route barrée
du 14 mars au 22 avril
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Phase 2 avec feux tricolore et circulation alternée
du 25 avril au 13 mai
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Phase 3 avec feux tricolore et circulation alternée
du 16 mai au 22 juin
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Grenoble-Alpes Métropole poursuit la mise en
conformité et la structuration de la collecte
assainissement de la commune de Vizille par
des travaux qui vont s'étaler sur les années
2022-2024.

La première phase de cette opération
concerne la Place de la Libération, la Place du
Château et l'extrême sud de la rue du
Général de Gaulle. Elle débutera selon le
calendrier actuel le 15 mars 2022 (et non mifévrier comme initialement prévu) pour une
durée prévisionnelle de 4 mois, hors
intempéries et aléas imprévisibles.

Ces travaux perturberont fortement la
circulation et les activités économiques dans le
centre de Vizille et vont en particulier nécessiter
une fermeture totale à la circulation de la
RD524
(tunnel)
pour
une
durée
prévisionnelle de 4 à 6 semaines entre
l'intersection route d'Uriage et la rue Général de
Gaulle. Les cheminements piétons et les
accès aux commerces seront autant que
possible assurés.

De nombreux commerçants de Vizille ont
exprimé leurs légitimes inquiétudes, en
particulier sur le fait que les travaux sur les
réseaux peuvent rendre l'accès à leur
commerce difficile et soulignent que ces
difficultés vont s'ajouter à celles liées aux
périodes délicates créées par la crise sanitaire.
Apportons
notre
soutien
à
nos
commerçants du centre-ville en continuant
à faire nos courses chez eux durant ces
périodes de travaux.

Merci d’avance de votre compréhension et de
votre patience, ces travaux permettront, audelà des nécessités environnementales,
d’aménager par la suite le centre-ville, pour
le rendre plus attrayant, plus accueillant,
plus convivial, plus dynamique, au bénéfice
de tous.

Transports en commun

Toutes les dessertes seront maintenues. Le
parcours et les horaires des lignes 23, 182 et
VIZ10 seront adaptés pendant la fermeture de
la RD524. Plus d'informations sur tag.fr et sur
carsisere.auvergnerhonealpes.fr

