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Depuis le lundi 17 octobre 2016 et ce jusqu’au 20 novembre 2016, la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère procédera à des travaux 
d’aménagement et de rénovation de la chaussée sur  l’Avenue Henri 
Barbusse à Bourgoin-Jallieu.

Cette opération est soutenue par l’Etat dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement public local.

Ce chantier se déroulera en 2 phases :
 A compter du 17 octobre et ce pour une durée de 3 semaines environ, des 

travaux de mise en accessibilité des arrêts « Espace Barbusse » (dans les 2 
sens) seront réalisés. 

 A compter du 7 novembre et ce pour une durée de 2 semaines environ, des 
travaux de réfection de chaussée seront effectués du giratoire de l’Etissey au 
giratoire de la Cartonnerie. Ce chantier se déroulera de nuit, entre 20 heures 
et 6 heures du matin.

Objectifs des travaux : 
 mise aux normes des arrêts bus en termes d’accessibilité pour les PMR
 rénovation de l’ancien revêtement de chaussée.

Coût des travaux :
Le coût global des travaux s’élève à 412 000 g TTC.

Des perturbations seront à prévoir durant la période des travaux.
Les  arrêts de bus « Espace Barbusse » seront provisoirement déplacés de 
quelques mètres durant cette période.

Travaux sur l’Avenue 
Henri Barbusse  

à Bourgoin-Jallieu

TRAVAUX
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De plus, l’accès habituel à certains commerces de la zone commerciale 
(notamment les restaurants) sera potentiellement fermé. Une signalisation avec 
des itinéraires fléchés sera mise en place dans ce cadre pour faciliter l’accès des 
usagers à cette zone. 

Comme pour tous les chantiers menés par l’Agglomération, la CAPI remercie 
par avance  les  automobilistes et les riverains de leur compréhension pour la 
gêne occasionnée par ces travaux. 

La Communauté d’Agglomération leur recommande la plus grande prudence 
afin  d’assurer  leur  propre  sécurité  et  celle  des  travailleurs,  en  respectant  
les systèmes de circulation mis en œuvre temporairement. 


