
LETTRE D’INFORMATION 

TRAVAUX  

PONT SUR LE  RHÔNE (RD 1082 ET 820)  

COMMUNES DE SABLONS (38) / SERRIÈRES (07) 

Dans quelques jours vont débuter les travaux de réhabilitation du pont suspendu  
sur le Rhône qui permet de faire la jonction entre les départements de l’Isère et  
de l’Ardèche, et de relier les communes de Sablons et de Serrières.  

Afin de garantir la sécurité des usagers, de maintenir les échanges entre les  
rives droite et gauche du Rhône et d’assurer la pérennité du domaine public,  
le Conseil général de l’Isère et le Conseil général de l’Ardèche –copropriétaires du 
pont– ont décidé d’engager un important chantier d’intervention.  

Estimés à 400 000 euros, financés conjointement par les deux Départements,  
les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général de l’Isère. 

Les travaux vont se dérouler sur 7 semaines : de mi-juillet à fin août 2014 
(calendrier : voir au dos). 

Cette période estivale a été retenue, afin de procéder aux travaux qui nécessitent  
une coupure totale de la circulation entre le 28 juille t et le 22 août .  
Il apparaît en effet que les conditions sont alors les plus favorables pour  
cette intervention, provoquant une moindre gêne pour la grande majorité  
des utilisateurs.  

Afin de conserver les liaisons entre les deux rives et de faciliter l’accès  
aux commerces de proximité des communes de Sablons et Serrières, la circulation 
des piétons et des cycles sera maintenue sur l’ouvrage et ce, en toute sécurité.  

Des itinéraires conseillés, des déviations locales et poids lourds seront mis en place, 
indiqués en amont du secteur concerné. 

L’information sera disponible sur www.itinisere.fr et www.ardeche.fr/info-trafic. 



LES TRAVAUX 

Tout savoir  
sur les conditions de circulation  

www.itinisere.fr 

www.ardeche.fr/info-trafic 

Les travaux se dérouleront de mi-juillet à fin août 2014 .  
Trois phases d’intervention sont prévues. 

Pendant toute la durée des travaux :  

des itinéraires conseillés et des déviations seront mis en place.  

Afin de conserver une liaison entre les deux 
rives du Rhône et de rendre accessibles les 
commerces de proximité des communes  
de Sablons et de Serrières, la circulation des 
piétons et des cycles restera possible. 
Elle s’effectuera sur un des trottoirs de  
l’ouvrage par alternance suivant le  
phasage des travaux. 

Mi-juillet à fin juillet Pas de coupure de la circulation 

 

Coupure totale de la circulation 
sauf piétons et cycles 

 

Pas de coupure de la circulation 

28 juillet au 22 août 

22 août à fin août 

COÛT DE L’OPÉRATION : 400 000 € 

FINANCEMENT À PARTS ÉGALES  

PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 

MAÎTRISE D’OUVRAGE : CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE 

Le projet d’intervention prévoit : 

- la remise en état des appuis de la travée centrale ;  

- la reprise de l’étanchéité et de la chaussée ;  

- le remplacement des joints de chaussée ;  

- la récupération et l’évacuation des eaux de chaussée ;  

- et diverses réparations localisées. 

COMMENT CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX ? 

Déviation locale (véhicules légers / véhicules inférieurs  
à 12 Tonnes / transports en commun) 


