
Jean-Pierre Barbier
Président du Département
Député de l’isère

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous confirmer qu’à compter du 17 décembre 2016,
RD 1091 reliant l’Oisans aux Hautes-Aipes est ré-ouverte à la circulation.

la route départementale

Depuis le 10 avril 2015, le tunnel du Chambon avait été fermé suite à un éboulement et une
déviation invitant les touristes à emprunter d’autres itinéraires, avait été mise en place. Dès lors, le
Département de l’Isère et les services de l’Etat ont travaillé d’arrache-pied pour rétablir des
conditions de circulation normales.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information qui concerne l’ensemble de la Région
Auvergne — Rhône-Alpes, usagers comme professionnels du tourisme.

J’attire toutefois votre attention sur le fait que cette réouverture est provisoire, jusqu’au 6 mars
2017, afin de couvrir la saison de ski. A compter de cette date, les travaux de finition nécessitent
une fermeture jusqu’à la réouverture définitive mi-décembre 2017.
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La Direction des mobilités du Département et Isère tourisme se tiennent à votre disposition pour
toute information complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Barbier
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Chambon	2015-2017
Au	service	de	la	population	locale	:	maîtriser	les	risques	et	reconstruire	une	infrastructure
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