I)
seyssinet
pariset
Departement: ISERE
Arrondissement: GRENOBLE
Canton : FONTAINE / SEYSSINET

Ville de : SEYSSINET PARISET

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 10/07/2017-n°092
L'an deux mil dix-sept le 10 juillet a 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de
SEYSSINET-PARISET etant assemble en session ordinaire, au lieu habituel des seances,
apres convocation legale, sous la presidence de Marcel REPELLIN, Maire
En exercice :
Nombre de presents :
Nombre de votants :

33
27
30

La seance a ete publique.
Etaient presents : Mmes et MM BARBIERI - BATTIN - BRAUD - CAPOCCIONI - DARDET
- DARMET - DINI - DOULAT - DUBOUCHET - FAURE - GROS-DAILLON - GUIGUI
LANCELON-PIN - LELIEVRE - LISSY - MALLIER - MAITRE - MARGERIT - OCCHINO PAULIN - PRAT - REPELLIN - ROSTAN - SADOUN - SERBOURCE - TORNABENE TOUSSAINT

Etaient absents et excuses : Mmes et
JAGLIN-SPIRHANZL

. DROGO - FRAILE - GONNET - GUGLIELMI -

Veronique GONNET donne pouvoir a Yvan MALLIER, Carmen GUGLIELMI donne pouvoir a
Bernard ROSTAN, Guillaume SPIRHANZL donne pouvoir a Laurent BRAUD.
II a ete procede, conformement a I'article L. 121-14 du code des Communes et I'article
L. 2121-15 du Code General des Collectivites Territoriales, a I'election de Secretaires pris
dans le sein du conseil ; Marc PAULIN et Guillaume LISSY ayant obtenu la majorite des
suffrages, ont ete designes pour remplir ces fonctions, qu'ils ont acceptees, assistes de
Sylvie ROSIN, fonctionnaire territorial.
RUBRIQUE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET : Avis sur le projetA480

Certifie executoire par le Maire
Compte tenu de la reception en
Prefecture le :

/?"

et la publication le : 1^ juillet 2017
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RUBRIQUE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET : Avis sur le projetA480
Expose
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal la concertation engagee en 2011 par I'Etat sur
I'amenagement de l'A480 dans la traversee de I'agglomeration grenobloise et le decret du 21
aout 2015 approuvant I'avenant a la concession d'AREA transferant le projet d'elargissement
de l'A480.
Le nouveau projet fait I'objet d'une concertation avec les collectivites entre 2015 et 2017 et a
ete presente a la commune le 2 fevrier 2017.
La commune de Seyssinet Pariset a ete invitee par le Prefet en date du 14 juin 2017 a se
prononcer sur le dossier d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique du projet de
reamenagement de I'echangeur du rondeau et de l'A480 au titre de la continuite des voies
concernees et de I'article R122-7 du code de I'environnement.
La Commission Amenagement du Territoire du 20 juin 2017 a examine le projet.
Deliberation :
Entendu I'expose, le Conseil Municipal :
Vu I'avis de la Commission Amenagement du Territoire du 20juin 2017,
- donne un avis favorable general au projet presente ;
- constate que les remarques formulees dans sa deliberation du 2011 ont ete prises en
compte ;
- prend acte que sur le territoire de Seyssinet-Pariset le projet devrait reduire le trafic sur les
axes paralleles traversant la commune ;
- formule les remarques suivantes sur les enjeux de securite et de developpement durable :
"

En matiere de protection des populations, il s'avere necessaire de prendre en compte
de maniere complete la problematique specifique de la digue du Drac dont les
fonctionnalites et notamment son role eminent de protection des biens et des
personnes doit etre a minima maintenu voire conforte dans le cadre de ce dossier or
cette dimension n'apparait pas dans le dossier alors que cet ouvrage intervient
directement pour la securite des populations riveraines.
" En matiere de protection des populations riveraines aux nuisances sonores, les
ouvrages de protection devront atteindre les performances attendues et durables
dans le temps et etre communiquees a la population ;
" En matiere de qualite de I'air un suivi particulier de I'evolution des indicateurs doit etre
conduit sur les communes concernees par I'amenagement en vue mettre en oeuvre
des mesures correctives si necessaire ;
" En matiere de mobilite durable les projets et experimentations indiquees en piece C
(gestion dynamique de la vitesse, voies TC, covoiturage, autoroute connectee ...)
devront faire I'objet d'un calendrier de mise en oeuvre et d'une evaluation pari:agee.
- demande une concertation etroite en phase operationnelle sur le
phasage, les calendriers
les modalites d'intervention, les mesures de retablissement des flux, avec I'ensemble des
autorites de la police de la circulation et les acteurs de la mobilite de I'agglomeration, afin de
reduire les nuisances de chantier et les impacts sur la population et les deplacements
VOTE : Adopte^ a I'unanimite.
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