
 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les objectifs et les finalités de cet aménagement ? 

>> Améliorer la fluidité de la circulation au regard de l’évolution actuelle et prévisible du trafic routier. Pour 

cela, la création d’une bretelle permettra de rejoindre directement Saint-Savin depuis Bourgoin-Jallieu sans 

emprunter le giratoire. Dans le sens Nord-Sud, depuis Flosailles, le nouveau giratoire sera équipé de deux voies 

en entrée et sortie. Pour réaliser ces opérations, l’emplacement du giratoire devra être modifié, afin de 

permettre la réalisation de la nouvelle bretelle.  

>> Sécuriser les traversées de ce giratoire pour les modes doux (piétons et cycles). Dans ce but, un passage 

inférieur sera mis en œuvre. Il permettra de desservir les arrêts de bus, sans avoir à traverser la RD522, et de 

faciliter, depuis Saint-Savin, l’accès aux espaces naturels à l’ouest de l’axe RD 522. 
 

Quel financement et quelles responsabilités pour la conduite des travaux ? 

L’investissement est réalisé par le Département de l’Isère, pour un coût des travaux d’environ 3 millions d’euros. 

La conduite d’opération est assurée, pour le compte du Département, par la Société Publique Locale Isère 

Aménagement, groupe ELEGIA. 
 

Planning des opérations 

La consultation des entreprises de travaux est en cours. Le démarrage du chantier est prévu à partir du 8 juin 

pour les travaux de préparation, pour une livraison du giratoire dans sa configuration définitive attendue à la fin 

de l’année.   La première phase de modification de la circulation débutera le 29 juin avec la mise en œuvre d’une 

bretelle provisoire de sortie du giratoire en direction de Bourgoin. 

 

Contraintes pendant les travaux 

Les travaux seront organisés afin de maintenir des conditions de circulation acceptables pendant toute la durée 

du chantier avec un minimum de gêne. Les accès des riverains seront assurés en permanence. Les emprises du 

chantier seront les plus restreintes possibles et des mesures de prévention des nuisances sont prévues afin de 

limiter au maximum les gênes occasionnées aux riverains. Les éventuelles périodes de circulation alternée 

seront limitées aux créneaux strictement nécessaires, principalement pour les phases de raccordement des 

voies. 
 

Communication 

La Municipalité a été prévenue récemment du démarrage de ces travaux par la maitrise d’œuvre de l’opération, 

l’organisation du chantier et la communication ayant été perturbées et retardées par la période de confinement. 

Une information plus détaillée sur les travaux, notamment pour les riverains sera réalisée pendant la phase 

initiale de préparation du chantier et avant le démarrage de la première phase comportant des impacts les plus 

forts sur la circulation. 

Mairie de Saint-Savin 

 

Démarrage imminent des travaux de préparation 
du giratoire de la Gare – RD522 

 

 


