
 
 
 
 

                                INFORMATION TRAVAUX 

 

RD 130 à Marcollin : réparation du pont sur le ruisseau de Combeau 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des travaux nécessaires pour la sécurité des usagers 
Avec le temps, la structure du pont constituée d'une voûte en brique a subi des dégradations. En effet, 
l'étanchéité protégeant les briques n'est plus fonctionnelle ce qui à long terme, causera des dommages 
irrémédiables sur l'ouvrage. Par ailleurs, l'érosion du cours d'eau provoque des dégradations de l'ouvrage 
susceptibles de menacer la stabilité de ce dernier. 
C'est pourquoi, le Département a décidé de lancer des travaux de réparation de ce pont. 

 
Les travaux à réaliser 
Les travaux vont consister à démolir les longrines existantes et terrasser les abords de l’ouvrage afin de 
remplacer ses remblais contigus et mettre en place des dispositifs de drainage. Une dalle béton sera posée sur 
l’ouvrage afin de le renforcer et d’en garantir l’étanchéité. 
 
De plus, le lit du cours d’eau sera aménagé aux abords du pont afin de limiter l’érosion et éviter les 
affouillements. 
 
Les travaux de chaussées seront conduits en cohérence avec les aménagements communaux envisagés sur 
cette section de route. 
 

Planning des travaux et conditions de circulation* 
Les travaux débuteront fin juin sous alternat de circulation. Puis, du 08 juillet au 31 août, la RD130 sera 
totalement coupée à tout véhicule motorisé. 
Enfin, début septembre les travaux se poursuivront sous alternat de circulation jusqu’à la fin du chantier. 
Pendant la période de coupure, un dispositif provisoire de franchissement du cours d’eau est prévu pour 
maintenir les circulations piétonnes et cycles. 
Une signalisation sera mise en place et un itinéraire de déviation sera jalonné selon le plan au verso du 
présent document. 
 
*sous réserve d’éventuels aléas 
Informez-vous des conditions de circulation en temps réel sur www.itinisere.fr 

Pour assurer la sécurité des usagers, le 

Département de l’Isère va réparer prochainement 

le pont situé sur la route départementale 130 qui 

permet le franchissement du ruisseau du 

Combeau sur la commune de Marcollin. Les 

travaux démarreront fin juin et se termineront mi-

septembre. Ils nécessiteront des modalités 

d’exploitation adaptées (alternat et fermeture de 

la route). Le coût de l’opération, entièrement 

financée par le Département, s’élève à 450 000 euros. 

 
 

http://www.itinisere.fr/


 


