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1 - Contexte et objectifs de l’aménagement

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE
L’AMÉNAGEMENT

Ces trois points d’échanges majeurs sont repérés sur la carte ci-après.

1.1. PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE
L’autoroute A480 et l’échangeur du Rondeau participent au système de mobilité multimodale à
l’échelle de la région urbaine grenobloise. Ils contribuent aux échanges au sein de la métropole, en
complément du réseau urbain de transports collectifs notamment.
Dans ce cadre, l’autoroute urbaine A480 et l’échangeur du Rondeau assurent une triple fonction :
•
•
•

l’accessibilité à ce cœur d’agglomération depuis les vallées du « Y Grenoblois » ;
l’écoulement de flux de plus longues distances, liées notamment aux destinations touristiques
vers les différents massifs et les territoires méridionaux ;
la desserte locale au cœur de l’agglomération grenobloise, s’appuyant sur les échangeurs
rapprochés dans la partie la plus urbaine de l’autoroute A480.

Le projet soumis à enquête publique concerne :
•
•

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A480 entre la bifurcation A48 / A480 / RN481 et
l’échangeur du Rondeau, sous maîtrise d’ouvrage de la société AREA ;
L’aménagement de l’échangeur du Rondeau sous maîtrise d’ouvrage de l’État (Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire) représenté par le Préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes
et déléguée localement à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL Auvergne Rhône-Alpes) : il comprend le réaménagement de la RN87,
dénommée Rocade Sud, entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur des États Généraux.

1.1.1. AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A480

Figure 1 : Points d’échanges majeurs de l’A480

L’autoroute A480 est une autoroute urbaine de 12.5 km environ, qui traverse l’agglomération
grenobloise dans un axe nord / sud. Elle assure la jonction entre les autoroutes A48 et A51,
respectivement au nord et au sud de l’agglomération, et est libre de péage.

Son positionnement permet à l’autoroute A480 d’assurer principalement la desserte locale de
l’agglomération et l’écoulement des trafics d’échange par ses multiples diffuseurs mais également
d’écouler le trafic de transit sur l’axe Lyon – Sisteron.

Au nord, l’autoroute A480 débute au niveau de la bifurcation A48 / A480 / RN481, au droit de la
commune de Saint-Égrève ; la RN481 permettant l’accès vers le centre de Grenoble par la Porte de
France. Son extrémité Sud se situe à la jonction avec l’autoroute A51, au droit de la commune de
Claix.

Sur la section centrale comprise entre la bifurcation A48/A480/RN481 et l’échangeur du Rondeau,
l’autoroute A480 se situe en bordure du Drac et présente un profil en travers actuel à 2x2 voies. Elle
supporte un trafic moyen journalier annuel compris actuellement entre 80 000 et 100 000 véhicules
par jour (deux sens confondus) pouvant atteindre régulièrement 115 000 véhicules par jour certains
jours ouvrés sur les tronçons les plus chargés.

Sur son tracé, l’autoroute A480 présente un nœud autoroutier, appelé échangeur du Rondeau,
assurant les échanges avec la RN87 (Rocade Sud de l’agglomération de Grenoble). La RN87 permet
de desservir le Sud de l’agglomération, et de rejoindre, plus à l’Est, l’autoroute A41 vers Chambéry.

Ces forts trafics, incompatibles avec la capacité actuelle de l’infrastructure, et la présence de
nombreux points d’échanges (7 diffuseurs ou échangeurs) rapprochés occasionnent des congestions
journalières régulières particulièrement marquées aux heures de pointes du matin et du soir.

Plus au Sud, sur le tracé de l’autoroute A480, un demi-échangeur (appelé bifurcation RN85), orienté
vers le Nord, permet les échanges avec la RN85 assurant la liaison vers Gap.

L’aménagement de l’autoroute A480 soumis à la présente enquête publique, concerne la
section centre, d’environ 7 kilomètres, entre la bifurcation A48 / A480 / RN481, et l’échangeur
du Rondeau.
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1 - Contexte et objectifs de l’aménagement

Il prévoit l’aménagement à 2 x 3 voies de cette section centrale urbaine de 7 km ainsi qu’une remise à
niveau environnementale et patrimoniale de l’infrastructure.
Ce projet a fait l’objet, dans le cadre du plan d’investissement autoroutier conclu entre l’État et les
sociétés concessionnaires d’autoroutes en 2015, d’un avenant à la convention de concession passée
entre l'État et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) approuvé par décret n°2015-1044 du
21 août 2015.
Il prévoit également des aménagements au niveau de certains diffuseurs afin d’améliorer les
conditions d’accès et de desserte de Grenoble.

Figure 2 : Autoroute A480 dans la traversée de Grenoble
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1 - Contexte et objectifs de l’aménagement

1.1.2. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU

Sur cette section, le trafic moyen journalier annuel est d’environ 95 000 véhicules par jour (deux sens
confondus).

La RN87, à 2x2 voies également, permet pour sa part le contournement de l’agglomération de
Grenoble par le sud et la desserte de ses communes limitrophes.
Sur la section comprise entre l’échangeur autoroutier du Rondeau et le diffuseur n°8 du Cours de la
Libération (RD1075) sur la RN87, les flux d’échanges ou de transit entre l’A480 et la RN87 et les flux
locaux entre la RD6 et la RD1075 s’entrecroisent sur une distance très faible. Les caractéristiques
géométriques de l’infrastructure, associées aux très forts trafics supportés, génèrent une saturation
régulière entre ces points d’échanges, augmentant ainsi notablement le temps de parcours des
usagers utilisant dans les deux sens l’autoroute A480 et la RN87 au droit de ce point d’échange.

L’aménagement de l’échangeur du Rondeau, soumis à la présente enquête publique, concerne
la section de la RN87 comprise entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur n°7 des États
Généraux. Il prévoit la reconfiguration de la section courante sur une longueur d’1,5 km environ et de
ses bretelles d’accès.
Le financement des études de l’aménagement de l’échangeur du Rondeau est inscrit au Contrat de
Plan État/Région 2015-2020 (CPER 2015-2020), signé le 11 mai 2015. Le financement des travaux
correspondants sera inscrit à l’avenant du CPER 2015-2020, en cours de signature.

Figure 3 : échangeur du Rondeau et RN87 jusqu’au diffuseur États Généraux
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1 - Contexte et objectifs de l’aménagement

1.2. HISTORIQUE GÉNÉRAL (ÉTUDES ET DÉCISIONS
ANTÉRIEURES)

1.3. OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT
Les objectifs visés par l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau sont les
suivants :

Décision
7 novembre
2005

Courrier de la Direction Générale des Routes au Préfet de l’Isère demandant le lancement
des études d’élargissement à 2x3 voies de l’A480 en vue d’améliorer la capacité de
l’autoroute et le niveau de service

7 novembre au
7 décembre
2011

Concertation publique au titre du Code de l’urbanisme sur le projet d’aménagement de
l’A480 dans la traversée de l’agglomération grenobloise

5 décembre
2012

Envoi à la DGITM du bilan de la concertation établi sous l’égide du préfet de l’Isère

22 janvier
2013

Courrier des collectivités locales (ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et Conseil
Départemental de l’Isère) demandant au Ministre délégué chargé des transports,
l’élargissement à 2x3 voies de l’A480 et d’intégrer l’autoroute A480 à la concession AREA

28 octobre
2014

Avis favorable de la Commission européenne sur le projet d’aménagement à 2x3 voies de
l’A480, au titre de la réglementation sur les aides d’État

11 mai 2015

Signature du Contrat de Plan État Région 2015-2020, intégrant les études de
l’aménagement de l’échangeur du Rondeau (Grenoble / Echirolles)

21 août 2015

Décret approuvant l’avenant à la convention de concession d’AREA, par lequel l’État a
transféré à AREA le projet d’élargissement de l’autoroute A480

3 novembre
2015

Signature d’une convention financière d’études sur le projet d’aménagement du Rondeau,
entre l’État, le Département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole et la société AREA

27 juin 2016

Décision du Comité de pilotage de retenir le scénario d’aménagement dit « tranchée
couverte avec by-pass » et passage à deux voies de la bretelle A480 vers RN87 pour
l’aménagement du Rondeau

10 novembre
2016

Signature d’un protocole d’intention sur l’aménagement A480 et de l’échangeur du
Rondeau, entre l’État, le Département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole et la société
AREA

7 avril au 15
mai 2017

Concertation Inter-Services préalable à l’enquête d’utilité publique de l’aménagement de
l’A480 et de l’échangeur du Rondeau

28 avril 2017

Décision Ministérielle d’approbation du dossier de demande de principe relatif à
l’aménagement de l’autoroute A480 entre les bifurcations A48/A480/RN481 et
A480/RN87/RD6

•
•
•
•

fluidifier la circulation des usagers et fiabiliser leurs temps de parcours pour l’accès, les
échanges internes à l’agglomération et les flux longue distance, au quotidien et lors
des grandes migrations touristiques ;
ne pas favoriser l’augmentation des flux d’échanges et de transit sur la section centrale
de l’autoroute A480 en conservant les portes actuelles à deux fois deux voies, tant au
Nord (connexion à l’A48), au Sud (vers l’A51), qu’à l’Est ( RN87 - A41) ;
assurer la sécurité routière des usagers et améliorer les conditions d’exploitation de
cette infrastructure ;
réduire, pour les populations riveraines, l’impact de ces infrastructures et de la
circulation qu’elles supportent sur :



le cadre de vie : intégration urbaine de l’infrastructure, pollution de l’air et du
bruit,
l’environnement : rejet des eaux pluviales, paysage, faune, flore.

Tableau 1 : Historique de l’aménagement de l’A480 dans la traversée de Grenoble
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2 - Justification du projet

2. JUSTIFICATION DU PROJET
2.1.2. L’A480, UN AXE SOUS CAPACITAIRE PAR RAPPORT AUX
TRAFICS SUPPORTÉS

2.1. LA SITUATION ACTUELLE : UNE AUTOROUTE
SATURÉE

Les trafics supportés par l’autoroute A480 sont largement supérieurs aux capacités d’une voie rapide
urbaine à 2x2 voies qui peut permettre d’écouler jusqu’à 75 000 véhicules par jour.

2.1.1. CONTEXTE AUTOROUTIER DE LA REGION
GRENOBLOISE

Or, l’autoroute A480 supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de 80 000 à 100 000
véhicules par jour selon les sections et jusqu’à 115 000 véhicules par jour certains jours ouvrés (les
vendredis). Par ailleurs, les trafics aux heures de pointe s’établissent entre 3 000 et 4 000 uvp/h 1
dans chaque sens de circulation.

Le système autoroutier de la « région grenobloise » s’organise ainsi :

Le trafic poids lourds est d’environ 8%.

•
•
•
•

Au Nord-Ouest : les autoroutes A48 et A49 assurent les connexions vers Lyon et Valence, et
desservent la Cluse de Voreppe, le Voironnais et le Sud Grésivaudan ;
Au Nord Est : l’autoroute A41 assure la connexion vers la Savoie et l’Italie, ainsi que la
desserte du Grésivaudan ;
Au Sud : la partie sud de l’autoroute A480 (entre l’échangeur du Rondeau et Claix) et
l’autoroute A51 assurent la connexion vers les Alpes du Sud et la desserte du Grand Sud de
la métropole grenobloise ;
Au centre : la route nationale RN87 (dénommée Rocade Sud) et l’autoroute A480 (entre l’A48
et l’échangeur du Rondeau) assurent la connexion entre les trois « branches du système
autoroutier ainsi que la desserte interne et la distribution des flux dans le cœur de la
métropole grenobloise.

Le trafic est stable tout au long de l’année. Les variations observées sont limitées et sont liées aux
périodes de congés.
Le trafic actuel supérieur à la capacité de l’infrastructure est la cause principale des
dysfonctionnements de l’autoroute A480.
Actuel (2015)

Les portions autoroutières libres de péage entre Voreppe, Crolles et Vif accueillent des charges de
trafics très importantes. Il faut toutefois distinguer deux types de sections aux enjeux distincts :
•

•

Les sections pénétrantes collectent les flux d’échanges entre les territoires périurbains de la
grande région grenobloise et le cœur de la Métropole grenobloise. Elles connaissent des
pointes de trafic pendulaires très marquées avec une congestion importante principalement à
l’heure de pointe en raison de la convergence des trafics domicile-travail. Elles sont
également empruntées par de nombreuses lignes de car express notamment au nord-ouest
(A48) et au nord-est (A41).
Les sections « urbaines », de l’A480 entre l’A48 et l’échangeur du Rondeau d’une part et de la
Rocade Sud entre l’A41 et l’échangeur du Rondeau d’autre part jouent un rôle de « voie
structurante d’agglomération » au sein du cœur urbain de la Métropole Grenobloise, avec une
charge de trafic élevée tout au long de la journée. Elles sont peu empruntées par les lignes
régulières de transports collectifs.

Martyrs-Vercors

83 200

Vercors-Catane

95 700

Catane-Louise Michel

101 600

Louise Michel - Rondeau

86 500

Rondeau-Libération

95 300

Tableau 2 : trafics actuels sur l’autoroute A480 – source DIRCE

1

Unité de Véhicule Particulier définie comme suit : un véhicule léger ou une camionnette = 1 UVP, un poids
lourds de 3,5 tonnes et plus = 2 UVP
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Les phénomènes de congestion observés sont donc déclenchés par la charge de l’autoroute A480.
Le matin comme le soir, des phénomènes de saturation de l’infrastructure sont observés qui se
déclenchent selon la cinématique suivante :
•
•

Dans un premier temps l’infrastructure monte en charge : les débits augmentent et les
vitesses baissent progressivement. L’infrastructure est chargée mais pas encore saturée ;
Dans un deuxième temps, une fois que le trafic dépasse la capacité de l’axe, les vitesses
chutent de manière rapide et les débits également. L’axe est saturé. Il n’est alors plus en
mesure d’écouler l’ensemble de la demande et des embouteillages se forment.

Ces situations de saturation se déroulent sur les périodes de pointe du matin et du soir
principalement, périodes dont la durée est devenue de plus en plus marquée au fil des années.

Ils génèrent donc des mouvements de changements de file sur la section courante à l’approche des
bretelles de sortie des diffuseurs, entrainant des ralentissements, compte-tenu de la densité du trafic
trop importante et incompatible avec le profil à 2x2 voies en section courante de l’infrastructure
actuelle.
Les insertions (bretelles d’entrée sur l’autoroute) jouent également un rôle particulièrement important
dans le déclenchement de la congestion. Supportant pour certaines de forts trafics, ces dernières
génèrent en effet des ralentissements en section courante du fait de la coopérativité des
automobilistes (qui laissent s’insérer les véhicules venant des bretelles), des comportements
singuliers,… . Compte tenu de la forte circulation sur l’autoroute A480, ces ralentissements entrainent
le démarrage d’une onde de congestion (phénomène d’accordéon) faisant chuter rapidement les
vitesses moyennes et les débits écoulés en section courante.

Le reste de la journée, le trafic est également très élevé et les réserves de capacité de l’infrastructure
sont quasi inexistantes. Ainsi, la moindre hausse de trafic (à la mi-journée par exemple) ou
évènement particulier (accident, phénomène météorologique…) entraine des ralentissements quasi
instantanément.
Les points d’échanges sur l’A480, nombreux et rapprochés, sont aussi globalement fortement
sollicités.

Figure 4 : les diffuseurs et échangeurs sur l’A480
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2.1.3. UNE AUTOROUTE URBAINE
2.1.3.1. UNE FONCTION DE DESSERTE DE L’AGGLOMÉRATION TRÈS MARQUÉE

Les notions de flux de transit, échange et interne, sont à considérer à l’échelle du cordon de l’enquête
déplacement considérée 2. Le périmètre de l’enquête s’étendait du diffuseur de St-Egrève au nord au
diffuseur de Pont de Claix au sud sur l’autoroute A480, et au diffuseur des États Généraux à l’Est sur
la RN87.
Pour exemple :

En semaine et hors période de congés, le trafic de l’autoroute A480 est essentiellement un trafic
interne et d’échanges avec l’agglomération grenobloise et ses communes limitrophes qui
représentent plus de 85% du trafic observé sur le périmètre de l’autoroute A480 et de la RN87
concerné par le projet d’aménagement.

•
•
•

L’infrastructure autoroutière est donc principalement un support de déplacement à l’échelle urbaine.

un trajet Voreppe - St Martin d’Hères, ou encore Lyon - Sisteron, empruntant l’autoroute A480
et la RN87, est comptabilisé comme flux de transit dans l’analyse ci-contre ;
un trajet Voreppe - Martyrs, ou encore Vif - Catane, est comptabilisé comme flux d’échange ;
un trajet Vercors - Catane, ou encore Martyrs - Libération, est comptabilisé comme flux
interne.

Figure 6 : Schémas explicatifs des différents flux identifiés

En période de congés, cette infrastructure assure également l’écoulement de flux de transit liés
notamment aux destinations touristiques vers les différents massifs montagneux et les territoires
méridionaux.

Figure 5 : Fonctionnalités de l’autoroute A480 tous véhicules – source RPM 2015
2

« Enquête circulation » basée sur des relevés de plaques minéralogiques et comptages, réalisées en octobre
2015. L’enquête Cordon de 2010 souligne plus largement que la part de véhicules qui traversent
l’agglomération grenobloise pour un trajet de « grand transit » (origine et destination en dehors de la grande
région grenobloise) est très faible.
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2.1.3.2. UNE FORTE ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR ET À LA PROXIMITÉ DE LA
VILLE
L’importance de ces déplacements internes et d’échanges quotidiens s’explique par le fait que le
secteur accueille de nombreuses zones d’activités, tirant partie de la bonne accessibilité permise par
les infrastructures structurantes.

Métropole régionale dynamique à l’image du Polygone scientifique installé sur la Presqu’Ile, Grenoble
accueille de nombreux pôles générateurs de trafic majeurs qui entrainent des flux de déplacement
importants. L’autoroute A480 et la RN87 (rocade Sud) sont les axes de liaisons majeurs pour relier
les polarités périphériques entres elles.

Figure 7 : Carte de localisation des zones d’activités
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Figure 8 : Pôles générateurs de trafic routier
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2.1.4. L’ECHANGEUR DU RONDEAU : DES BRETELLES
FORTEMENT SOLLICITÉES ET UN ENTRECROISEMENT
SOURCES DE CONGESTION
L’autoroute A480 et la section de la RN87 comprise entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur du
Cours de la Libération accueillent, sur un périmètre réduit, trois fonctionnalités différentes :
•
•
•

un nœud autoroutier A480 / RN87 (supportant environ 50% des flux transitant dans ce
secteur) ;
un diffuseur avec la RD6 en direction de Seyssins (environ 35% des flux) ;
un diffuseur avec le Cours de la Libération (environ 15% des flux).

Les quatre bretelles assurant les fonctions de nœud autoroutier entre l’autoroute A480 et la RN87,
supportent des volumes de trafic très importants sur une seule voie (1400 à 1600 uvp/h 3 environ aux
heures de pointe et 18 000 à 22 000 véhicules/jour).
La fonction de diffuseur avec la RD6 et Seyssins est en outre intégrée au cœur de l’échangeur du
Rondeau. Des bretelles spécifiques permettent les mouvements entre l’autoroute A480 et la RD6,
sans perturbation majeure induite malgré des caractéristiques géométriques très contraintes.
La proximité de l’échangeur autoroutier et du diffuseur n°8 du Cours de la Libération sur la RN87
génère des entrecroisements sur un barreau commun de moins de 300 mètres de longueur. Le trafic
atteint localement près de 3 500 véhicules par heure et par sens aux périodes de pointe.
Les changements de voies (1 ou 2 changements de voies) induits par la configuration du site rendent
cette section problématique du fait de sa faible longueur et de la convergence de trois flux dans le
sens Ouest vers Est (venant d’A480 Nord, A480 sud et RD6) et du point de choix triple pour les
usagers venant de la RN87 (RD6, A480 nord, A480 Sud).
L’échangeur dysfonctionne fortement le matin dans le sens Ouest vers Est et dans le sens Est vers
Ouest le soir. Il est de ce fait responsable de remontées de files récurrentes observées à l’Heure de
Pointe du Matin (HPM) sur l’autoroute A480, et à l’Heure de Pointe du Soir (HPS) sur la RN87 sens
Est vers Ouest.
Les caractéristiques géométriques de l’entrecroisement entre l’échangeur du Rondeau et le
diffuseur du Cours de la Libération ainsi que les très forts trafics supportés sur cette section
sont les causes des difficultés et des congestions régulières observées dans ce secteur.

Figure 9 : Fonctionnalités de l’échangeur du Rondeau

3

Unité de Véhicule Particulier définie comme suit : un véhicule léger ou une camionnette = 1 UVP, un poids
lourds de 3,5 tonnes et plus = 2 UVP
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2.1.5. CONCLUSION
La fonctionnalité principale de l’autoroute A480 est d’assurer la desserte de l’agglomération
grenobloise. L’échangeur du Rondeau constitue le lien entre l’autoroute A480 et la RN87, tout en
permettant également des échanges plus locaux avec la RD6 et le Cours de la Libération dans un
périmètre très réduit.
L’autoroute A480 supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA) avoisinant les 100 000 véh/j
depuis plus d’une dizaine d’années. En semaine, les trafics sont marqués par un niveau élevé toute la
journée, et par conséquent des réserves de capacité de l’infrastructure épuisées notamment aux
périodes de pointe.
Les dysfonctionnements observés et les congestions régulières aux périodes de pointes sont générés
par la sous capacité de l’autoroute A480, qui n’est pas en mesure d’écouler les trafics supportés.
Dans sa section centrale, les points d’échanges multiples et rapprochés et les trafics qu’ils
supportent, amplifient encore les dysfonctionnements et dégradent les conditions de fluidité de la
circulation.
Au niveau de l’échangeur du Rondeau, les caractéristiques géométriques de la RN87 à son extrémité
Ouest ainsi que les très forts trafics supportés sur cette section (proches de 100 000 véh/j, de
manière équivalente à l’autoroute A480) sont les causes des difficultés et des congestions régulières
observées dans ce secteur. De même, la zone d’entrecroisement de longueur réduite est génératrice
des perturbations observées dans ce secteur.

Figure 10 : Carte de synthèse des points durs, causes des dysfonctionnements

Version 5c

Pièce C – Notice explicative

Page 15 / 100

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

2 - Justification du projet

2.2. LA SITUATION FUTURE SANS PROJET : PERSISTANCE
ET AGGRAVATION

•
•

2.2.1. UNE CROISSANCE DES TRAFICS GENERANT UNE
INTENSIFICATION DES DIFFICULTÉS ACTUELLES
Les études de trafic 4 montrent que la dynamique de la grande région grenobloise va générer une
croissance du trafic routier de desserte locale dans les années à venir. Cette évolution est constatée
jusqu’à l’horizon 2020 environ. Au-delà, le trafic sur l’autoroute A480 devrait connaitre une situation
de stagnation.
Actuel - 2015

Cette tendance à la stagnation du trafic à plus long terme s’explique malgré une hausse globale de la
demande de déplacements de près de 5% par :

2020 référence

2030 référence

(sans projet)

(sans projet)

Martyrs-Vercors

83 200

85 000

84 000

Vercors-Catane

95 700

97 000

96 000

Catane-Louise Michel

101 600

102 500

102 000

Louise Michel - Rondeau

86 500

91 500

91 500

Rondeau-Libération

95 300

96 000

94 500

une augmentation des parts modales des transports en commun et des modes actifs ;
la politique globale de restriction de circulation conformément aux orientations du PDU en
cours d’élaboration, une vraisemblable hausse du covoiturage et une réduction des facilités de
stationnement.

Les reports vers les modes collectifs sont les résultats attendus d’une politique volontariste, avec la
mise en œuvre des actions envisagées au PDU en cours d’établissement à moyen et long terme,
notamment le développement des transports en commun et l’évolution des contraintes de
stationnement.
La stabilisation des flux entre les horizons 2020 et 2030 résulte également de la mise en œuvre des
objectifs du SCoT concernant l’atténuation de la périurbanisation et le rééquilibrage dans la
localisation des emplois et des actifs.
En conséquence, les trafics attendus aux horizons futurs, supérieurs aux trafics actuellement
supportés par l’autoroute A480, entraineront nécessairement une intensification des difficultés de
circulation déjà critiques observées actuellement, si aucun aménagement n’est réalisé.

Tableau 3 : Évolution des trafics moyens journaliers annuels

4

Les études de trafic conduites dans le cadre du projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du
Rondeau s’articulent autour de deux types de modélisation :
• Les modélisations statiques, réalisées sur le modèle multimodal piloté par l’Agence d’Urbanisme de la
Région Grenoble (AURG), à l’échelle de la grande région grenobloise (modèle partenarial des
collectivités de l’agglomération grenobloise). Ces modélisations permettent :
 de tenir compte des évolutions démographiques et socio-économiques sur le périmètre du modèle
ainsi que des projets de transports structurants qui pourraient avoir une influence sur les trafics à
des horizons ultérieurs, ces hypothèses ayant été définies et validées par les collectivités ;
 d’identifier les reports de trafic liés à un aménagement spécifique depuis ou vers les autres voiries –
ou depuis ou vers les autres modes.
• Les simulations dynamiques, à l’échelle d’A480 et de l’échangeur du Rondeau prenant en compte les
aménagements précis avec et sans projet, permettant d’évaluer les conditions de circulation, leur
niveau de fluidité et les temps de parcours.
Ces études de trafic ont été partagées avec l’ensemble des acteurs locaux.
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2.2.2. LES CONSÉQUENCES DURABLES DE LA CONGESTION

2.2.2.2. DES CONSÉQUENCES SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA MÉTROPOLE ET SUR
L’ENVIRONNEMENT

2.2.2.1. UN NIVEAU DE SERVICE QUI CONTINUE À SE DÉGRADER
Le diagnostic actuel montre que l’autoroute A480 présente des dysfonctionnements importants, avec
des vitesses réduites notamment aux périodes de pointe, et des ralentissements marqués sur des
durées de plus en plus longues.
L’augmentation du trafic, sans modification de l’infrastructure, va aggraver cette situation. La période
de pointe va continuer à « s’étaler » dans la mesure où la saturation de l’infrastructure est déjà
atteinte aujourd’hui. Les congestions seront encore plus fortes et sur des plages horaires plus
importantes. Les indicateurs de temps de parcours moyens en période de pointe permettent d’évaluer
la dégradation attendue :

Actuel – 2015

2020 référence

Les mauvaises conditions de circulation sur la section centrale urbaine de l’autoroute A480 et au droit
de l’échangeur du Rondeau constituent donc un point noir majeur en matière d’attractivité et de
rayonnement de la métropole grenobloise, du fait des embouteillages récurrents qui pénalisent
l’ensemble des usagers par des pertes de temps et des aléas sur leurs temps de parcours.
La sous-capacité de l’infrastructure induit également en conséquence des phénomènes de report de
trafic sur les voiries du cœur d’agglomération en contradiction avec la démarche de métropole
apaisée engagée par les collectivités locales.
Enfin, les niveaux de trafics actuels et futurs attendus sur cette infrastructure, vétuste et construite il
y a 50 ans, ne feront que contribuer à maintenir ou augmenter les nuisances actuelles pour les
populations riveraines et pour l’environnement en matière de bruit, et de pollution de l’air et des
milieux naturels.

(sans projet)
PPM (7h-9h)

PPS (17h19h)

PPM (7h-9h)

PPS (17h19h)

St Egrève - Claix

25 min

17 min

35 min

34 min

Claix – St Egrève

15 min

11 min

20 min

12 min

Etats-Généraux - Claix

6 min

13 min

7 min

15 min

Claix - Etats-Généraux

12 min

6 min

18 min

11 min

10 min

17 min

10 min

18 min

21 min

17 min

28 min

36 min

Trajets

Etats-Généraux
Martyrs
Martyrs
Généraux

-

-

Etats-

Figure 11 : Repérage des trajets – Illustration complémentaire au tableau des temps de
parcours

Tableau 4 : Temps de parcours 5 à l’horizon de la mise en service du projet, avec (situation
Projet) et sans projet (référence)

5

Temps de parcours issus des simulations dynamiques réalisées dans le cadre des études de trafics. Ces
temps de parcours correspondent aux temps de parcours moyens observés durant la période de pointe du
matin et du soir, considérée sur un créneau de 2 heures.
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2.2.3. UNE INTERVENTION DEVENUE NÉCESSAIRE
En conclusion, sans aménagement, les problèmes de congestion observés sur l’autoroute A480 et
l’échangeur du Rondeau, seront maintenus et amplifiés à court et long terme.
Cette intervention devient indispensable au regard des conséquences économiques,
humaines et environnementales, liées aux difficultés de déplacements sur l’autoroute A480 et
l’échangeur du Rondeau.

Figure 12 : Contexte, raisons et objectifs du projet
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3. ANALYSE ET COMPARAISON DES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

•

Le transport par train TER : le nombre moyen de kilomètres parcourus pour un déplacement
domicile-travail en voiture particulière, est de 10km (source : chiffres clé des déplacements de
l’observatoire des déplacements de la région grenobloise 2014, mise à jour 2016) ; or le train
devient un mode de déplacement attractif au-delà de 35 km (source : chiffres clé des
déplacements de l’observatoire des déplacements de la région grenobloise 2014, mise à jour
2016). Différentes améliorations sont en cours ou prévues :

3.1. PARTIS D’AMÉNAGEMENT ALTERNATIFS AU ROUTIER




3.1.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE




En conservant l’infrastructure actuelle à 2x2 voies de l’autoroute A480, il faudrait réduire a minima de
25% le trafic moyen journalier (TMJA) sur l’A480 pour retrouver des conditions de circulations
acceptables, ce qui représente environ 25 000 véhicules sur une journée.
En période de pointe, cette baisse devrait même atteindre les 30 à 40% afin d’obtenir un niveau de
service et de fluidité acceptable pour les usagers et fiabiliser leurs temps de parcours.

•

Le covoiturage : la part du covoiturage est faible pour les trajets quotidiens domicile / travail
sur Grenoble. Le nombre de personne par voiture est de 1.04 (source : chiffres clé des
déplacements de l’observatoire des déplacements de la région grenobloise 2014, mise à jour
2016). Il ressort des études sur le covoiturage qu’il est plus souvent utilisé pour de longues
distances (supérieures à 50 km). D’autre part, le développement de ce mode nécessite
l’aménagement de parkings de co-voiturage, des points de rencontre,… . Le covoiturage
constitue une mesure d’accompagnement qui ne peut répondre seule aux difficultés
observées sur l’autoroute A480 quotidiennement, et qui doit être intégrée dans la politique
générale de déplacement à l’échelle de la métropole grenobloise ;

•

Les transports en commun : Les lignes existantes susceptibles d’intéresser les usagers
actuels de l’A480 sont :

Pour atteindre cette diminution de 25 000 véhicules, un report modal majeur sur d’autres modes de
transport doit donc être réalisé. Ce report est un report supplémentaire à celui déjà prévu par les
orientations arrêtées dans le programme de développement des transports sur la Métropole
grenobloise, qui ont été prises en compte dans les études de trafic. Ces orientations conduisent déjà
à l’augmentation de la part modale des cycles, du train, du co-voiturage, et des transports en
commun à court et moyen terme.
Les autres modes de transports possibles, alternatifs à la voiture, sont :
•

•

•

La marche : Lorsqu’il est utilisé, ce mode concerne surtout des parcours inférieurs à 1 km
(0,6 km selon les chiffres clés des déplacements de l’observatoire des déplacements de la
région grenobloise 2014, mise à jour 2016). Ce mode ne peut donc pas constituer une
alternative à la voiture particulière mais peut être utilisé en complément d’un autre mode ;
Le vélo : la ville de Grenoble arrive à la seconde place des villes de France où le vélo est le
plus fortement utilisé avec 15,2% des habitants (juste derrière Strasbourg - source : INSEE
RGP 2015). Lorsqu’il est utilisé, ce mode concerne en général des trajets inférieurs à 2 km à
l’intérieur de l’agglomération (Source : les chiffres clés des déplacements de l’observatoire des
déplacements de la région grenobloise 2014, mise à jour 2016). Il ne peut donc pas
constituer, seul, un mode concurrentiel au transport routier. Par contre, il peut être intégré en
complément d’un autre mode ;
Le transport par bateau : le projet se situe en bordure du Drac jusqu’à la confluence avec
l’Isère. Cependant, le Drac et l’Isère ne présentent pas des caractéristiques favorables à la
navigation : variation des débits et évolution du lit, cours d’eau ponctués de barrages et de
seuils,… . Cela nécessiterait des investissements lourds, pour d’une part permettre
l’accostage des bateaux et la mise en place de haltes fluviales aménagées, et d’autre part
pour créer des aménagements spécifiques au niveau des barrages et des seuils existants
pour leur franchissement ;
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Le cadencement pour la 3° voie terminus à Brignoud est en cours de réalisation ;
Des études sont en cours pour la création d’une halte à Domène, et pour l’opportunité
d’un tram-train desservant le sud de l’agglomération ;
Des études sont prévues au Contrat de Plan Etat Région (CPER) pour l’amélioration
de la ligne Lyon-Grenoble avec une 4° voie entre Grenoble et Moirans ;
D’autres projets ont été identifiés, comme l’extension des lignes vers Vizille, St
Rambert d’Albon et Rives ou encore un terminus « banlieue » en gare de Vif, mais ces
derniers n’ont pas encore fait l’objet d’études particulières ;





Dans l’agglomération : les lignes du réseau TAG d’axes Est-Ouest comme la ligne A,
la ligne 54 (appartenant au réseau FLEXO où l’évolution est faible, de l’ordre de 1%),
C, C2, C5 et la ligne E qui a été mise en service en 2015. Le nombre de voyages est
au total pour ces lignes d’environ 35 500 voyages ;
Hors agglomération avec le réseau TransIsère du Département : les lignes TransIsère
qui empruntent l’autoroute A48 observent une fréquentation de l’ordre de 8000
voyages par jour.

La liaison par câble, Métrocable, qui relie Fontaine La Poya à Saint-Martin le Vinoux, constitue
un projet complémentaire aux lignes de bus et cars, dont l’impact a déjà été pris en compte
dans le modèle multimodal utilisé pour les études de trafics.
Un parti d’aménagement s’appuyant uniquement sur des modes de transports alternatifs à la
route nécessiterait donc d’augmenter encore substantiellement, et au-delà des objectifs et
prévisions actuels, la fréquentation sur les infrastructures existantes ou de créer de nouvelles
infrastructures, sans aucune garantie sur leur capacité à accueillir cette part supplémentaire.
La viabilité de ce report en masse n’est pas assurée et ne permettrait donc pas de répondre à
toutes les difficultés diagnostiquées sur l’autoroute A480 et l’échangeur du Rondeau.
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Figure 13 : Plan du réseau transports en commun TAG Grenoble
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Figure 14 : Plan du réseau train TER
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3.1.2. FONCTIONNALITÉS
Le développement des autres modes de transports alternatifs au routier ne modifie pas les
fonctionnalités actuelles de l’autoroute A480 et du nœud du Rondeau.
En revanche, s’agissant de l’usage du vélo et des transports en commun en particulier, le
développement de ces modes de transport alternatifs, qui fait partie des objectifs et de la
politique volontariste déjà engagée par les collectivités locales depuis de nombreuses années,
doit être poursuivi pour contenir, dans l’avenir, les trafics routiers locaux et d’échanges avec
l’agglomération grenobloise supportés pour une grande partie par l’autoroute A480.
Cette politique de développement s’inscrit dans une perspective de complémentarité avec les
objectifs fixés par l’aménagement soumis à la présente enquête publique et doit permettre de
proposer aux usagers un ensemble de solutions pertinentes en termes de déplacement sur
l’agglomération, dont le volume augmentera du fait de l’évolution importante des besoins attendus et
induits par la dynamique d’aménagement de la Métropole grenobloise.

3.1.3. ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Globalement, le parti d’aménagement alternatif au routier aura un impact positif sur l’environnement.
Le recours à des moyens de transports alternatifs (marche, vélo), ou des transports collectifs, vise à
limiter le nombre de véhicules sur les infrastructures routières existantes, participe à l’amélioration de
la fluidité, la limitation de l’augmentation du trafic routier et par conséquent engendre des gains sur
l’environnement (émission de polluants, nuisances sonores notamment…).
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3.2.1.2. FONCTIONNALITÉS

3.2. PARTIS D’AMÉNAGEMENT ROUTIER

L’analyse réalisée en 1997 dans le cadre du dossier de concertation des administrations faisait
apparaitre quatre grands objectifs à prendre en compte :

3.2.1. PARTI D’AMÉNAGEMENT – TRACÉ NEUF : LA
TANGENTIELLE NORD - SUD

•
•

3.2.1.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

•
La tangentielle Nord-Sud (ou TNS), projet porté par l’État, était constituée d’un tracé en tunnel sous le
Vercors (contournement de l'agglomération par l'Ouest) reliant bien en amont de Grenoble les
autoroutes A51 et A48.

•

Assurer une continuité en reliant les autoroutes A48 au Nord et A51 au Sud, et enlever ainsi
tout le trafic de transit Nord-Sud de l’A480 ;
Raccorder correctement l’agglomération et le sillon alpin (A41) sur cet axe, au Nord vers A48
et A49, au Sud vers RN85 (vers Gap), ex RN91 d RD1091 (vers Briançon) et A51 ;
Faciliter l’aménagement et l’exploitation du réseau urbain de voiries en faveur des modes
alternatifs en détournant du centre-ville une partie du trafic routier périphérique ;
Préserver le cadre de vie, et en particulier, la qualité de l’air et limiter les emprises
nécessaires.

De ces objectifs ont découlés la définition d’une aire d’étude, la recherche de partis d’aménagement
envisageables, la vérification de leur faisabilité technique (des ouvrages notamment souterrains) et
environnementale et la définition de critères pour leur étude comparative. À l’issue de cette étude,
quatre partis d’aménagements parmi les sept définis initialement ont été conservés et ainsi examinés.

Elle permettait donc de séparer le trafic de transit du trafic local.

Figure 15 : Principe de facilitation des échanges inter-régionaux attendu par la TNS (source :
Dossier de concertation des administrations 1997)
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L’objectif étant de ne retenir qu’un parti d’aménagement qui :

3.2.1.3. ENVIRONNEMENT
Que ce soit dans les secteurs Nord (qui s’étendent depuis l’A48 jusqu’aux premières pentes du
Vercors à l’Ouest entre Noyarey et Fontaine) ou Sud (territoires des communes de Seyssinet-Pariset,
Seyssins, Claix et dans une moindre mesure celles d’Echirolles et de Pont-de-Claix) susceptibles de
d’être touché par le tracé de la TNS, les enjeux environnementaux étaient caractérisés par :
•
•
•

Milieu physique : l’endiguement des cours d’eau de l’Isère et du Drac, des captages d’eau
potable (Sassenage, Seyssins et Seyssinet-Pariset) et des enjeux de préservation du
drainage stabilisateur de la nappe aquifère de la vallée ;
Milieu naturel : la présence des parcs régionaux du Vercors au Sud-Ouest et de la Chartreuse
à l’est avec des milieux riches et bien protégés, et en revanche dans la vallée présence
d’écosystèmes très artificialisés ;
Milieu humain : une qualité de l’air et un environnement sonore dégradés à proximité des axes
les plus circulés notamment l’A48 au Nord et le Rondeau au Sud avec des enjeux de
préservation du patrimoine historique et culturel et de loisirs.

•
•
•

s’intégrait le mieux possible dans l’environnement ;
pouvait recueillir un consensus aussi large que possible des collectivités territoriales ;
garantissait à long terme le bon fonctionnement de l’axe autoroutier alpin.

Les variantes 3 et 5 n’avaient pas recueilli d’avis favorable de l’État au motif, que desservant
directement la RN87 (Rocade Sud), elles captaient beaucoup de trafics locaux aux heures de pointe
et constituaient à ce titre un maillon faible de l’axe autoroutier alpin.
La variante 2 avait recueilli l’unanimité de l’administration car elle offrait une meilleure intégration
environnementale que la variante 4 même si cette dernière nécessitait une longueur en tunnel et un
coût financier moindre.
Le projet est aujourd’hui abandonné.

L’examen des faisabilités techniques et financières et la prise en compte de l’enjeu majeur que
représente la qualité de l’air avaient conduit à retenir après analyse comparative, la variante 2 basée
sur un tunnel long s’étendant de Nord Sassenage à Comboire.

•
Figure 16 : Analyse comparative des 4 variantes conservées (source : Dossier de concertation
des administrations 1997)
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3.2.2. PARTI D’AMÉNAGEMENT – TRACÉ NEUF : LA ROCADE
NORD DE GRENOBLE (RNG)
3.2.2.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le projet de rocade Nord de Grenoble consistait en l'aménagement d'une nouvelle infrastructure
routière pour achever le contournement Nord de l'agglomération grenobloise, depuis les abords du
centre commercial de Meylan sur l’autoroute A41, à l'Est, jusqu'à l'autoroute A480 au droit du
polygone scientifique de Grenoble, à l'Ouest.
Le projet prévoyait :
•
•
•
•
•

une tranchée couverte qui débutait sous l'A41 et se poursuivait sous l’axe routier de la
RD1090 (avenue de Verdun) entre Meylan et Grenoble ;
une tranchée ouverte au droit de la boucle des Sablons, pour accueillir divers équipements,
dont un péage et un diffuseur avec l'avenue du Grand Sablon ;
une tranchée couverte sous les berges de l'Isère à la Tronche ;
un tunnel franchissant le relief de la Bastille depuis la Tronche jusqu'à Saint-Martin le Vinoux ;
un viaduc pour franchir l'Isère et l'ensemble de la presqu'île scientifique jusqu’à sa jonction
avec l’A480.

Il intégrait également quatre échangeurs ou diffuseurs : bifurcation avec l’A480, échangeur des
Martyrs, demi-diffuseur Michallon et échangeur avec l’A41 (Centaurées).

Figure 17 : Rocade Nord de Grenoble

3.2.2.2. FONCTIONNALITÉS ET OBJECTIFS
Les objectifs que le Conseil Général de l'Isère poursuivait en réalisant l’opération de la Rocade Nord,
étaient notamment les suivants (délibération du 9 novembre 2007) :
•
•
•
•
•
•

Version 5c

diminuer le trafic interne à l’agglomération grenobloise ;
diminuer globalement les impacts du trafic automobile sur la pollution de l’air et en matière de
bruit ;
fluidifier globalement la circulation dans la région urbaine grenobloise ;
favoriser le développement urbain harmonieux des communes traversées ;
favoriser le développement des transports en commun dans le cœur de l’agglomération ;
favoriser l’implantation de nouvelles lignes de tramway périurbaines.
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3.2.2.3. ENVIRONNEMENT
Plusieurs familles de tracés ont été envisagées pour ce projet. La principale différence entre ces
familles se situait entre le raccordement sur l’A41 et le tunnel sous la Bastille : la première famille
(figure de gauche) traversait directement Grenoble en souterrain sous le quartier Saint-Laurent tandis
que la seconde (figure de droite) longeait la rive droite de l’Isère en passant sur la commune de La
Tronche.

Figure 18 : familles de tracés de la Rocade Nord de Grenoble
La comparaison de ces solutions avait conduit le Département à proposer en 2009 la seconde famille,
notamment car sa conception aurait permis, comparativement à la première famille, de limiter les
impacts sur l’environnement :
•
•
•
•
•
•

Elle était profitable au cœur de l'agglomération par le report de trafic (amoindrissement des
émissions de polluants et des émissions sonores le long des principaux axes de circulation).
Elle s’inscrivait en limite sud du massif de la Chartreuse, franchissant ainsi un contexte
topographique moins contraignant qui réduit notablement les emprises et les effets des
travaux.
Elle limitait les impacts sur les eaux souterraines en restant à l’écart des importants réseaux
karstiques du massif de la Chartreuse et en ne franchissant pas l’Isère en souterrain.
Elle restait davantage à l’écart de potentiels sites et sols pollués recensés.
Elle limitait les interventions au cœur des milieux naturels remarquables du parc naturel
régional de la Chartreuse.
Elle préservait le paysage montagnard traditionnel et offre davantage d'opportunités de
requalifications paysagères urbaines.

Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique du 19 octobre au 1er décembre 2009, à l’issue de
laquelle la Commission d'enquête a rendu un avis défavorable en mars 2010 ayant conduit à
l’abandon du projet par le Conseil Départemental de l’Isère, maître d’ouvrage du projet.
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Ce programme comprend notamment :

3.2.3. PARTI D’AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES EXISTANTES

•
•

3.2.3.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

•

Le parti d’aménagement des infrastructures routières existantes consiste à proposer un
aménagement sur place de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau permettant de pallier aux
problèmes de congestion du trafic en particulier aux heures de pointe et d’améliorer la fluidité du
trafic.
L’aménagement de l’autoroute A480 consiste à redonner de la capacité à cet axe, utilisé
essentiellement pour des trafics locaux et de desserte de l’agglomération grenobloise en passant d’un
profil en travers à 2x2 voies à un profil à 2x3 voies, dans sa section centrale urbaine de 7 km.

•

La mise en place d’un réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales avant rejet dans
le milieu récepteur, réseau dont l’infrastructure est actuellement dépourvue ;
La mise en place de protections phoniques à la source afin de réduire les nuisances sonores
émises et améliorer le cadre de vie des riverains ;
La rénovation des équipements de sécurité et d’exploitation afin d’améliorer la sécurité des
usagers et les conditions d’exploitation de l’infrastructure ;
Un parti ambitieux de rénovation et d’habillage architectural des ouvrages d’art, écrans, murs
de soutènements existants ou à aménager en vue d’une insertion urbaine et
environnementale soignée de cette autoroute ancienne.

Enfin, un aménagement sur place a moins d’impact sur l’environnement de manière générale, car les
emprises sont significativement plus faibles que celles qui pourraient être impactées dans le cas d’un
nouveau projet routier qui peut traverser des espaces agricoles, naturels, ou même urbanisés.

L’aménagement de l’échangeur du Rondeau sur place vise à résoudre, en reconfigurant la section
courante de la RN87 et ses bretelles d’accès entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur du Cours
de la Libération, les dysfonctionnements par la superposition localisée sur un périmètre réduit des
fonctions d’échanges entre l’A480 et la RN87, voiries structurantes du réseau de l’agglomération avec
des fonctions de desserte plus locales des communes d’Echirolles, Grenoble et Seyssins en
particulier. Il a donc également pour objectif de contribuer à la fluidité de la circulation au droit de ce
point d’échange soumis quotidiennement à de très forts trafics.

3.2.3.2. FONCTIONNALITÉS
De manière globale, cet aménagement ne modifie pas les fonctionnalités principales actuelles de
l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau que sont les trafics internes et d’échanges avec
l’agglomération.
Ce projet d’aménagement sur place s’accompagne également de la modification ou de l’adaptation
de certains diffuseurs pour faciliter et améliorer les conditions de desserte ou d’accès direct à l’A480
pour certains quartiers de l’agglomération grenobloise.

3.2.3.3. ENVIRONNEMENT
L’aménagement sur place de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau vise à redonner de la
capacité à l’infrastructure existante et améliorer significativement les conditions de circulation.
Ce projet de réaménagement sur place offre également l’opportunité de mettre en place un
programme de remise à niveau environnementale et patrimoniale de cette infrastructure vétuste.
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Rocade nord de Grenoble :

3.3. ANALYSE DES PARTIS D’AMÉNAGEMENT ET
CONCLUSIONS

Malgré un tracé majoritairement souterrain, ce projet entraine des effets d’emprises non
négligeables : traversée aérienne de toute la largeur de la presqu’ile, tranchée couverte à la sortie du
tunnel de la Bastille entrainant des incidences en particulier environnementales très fortes durant les
travaux (gêne des riverains en centre-ville avec les emprises travaux et les circulations de chantier,
travaux dans la rivière Isère..). Il en résulte des impacts significatifs surtout temporaires sur les
milieux, les activités et les populations.

3.3.1. ANALYSE COMPARATIVE FONCTIONNELLE
Les partis d’aménagement alternatifs au routier ne peuvent constituer à eux seuls une réponse aux
dysfonctionnements et phénomènes de congestion observés depuis de nombreuses années sur
l’A480 et l’échangeur du Rondeau.
Ils doivent faire l’objet d’une politique volontariste, déjà en cours de déploiement sur l’agglomération
grenobloise, pour contenir et limiter l’usage de la route dans le cadre de l’augmentation du volume de
déplacements attendue au sein de l’agglomération grenobloise.
Le projet de Tangentielle Nord Sud (TNS) était destiné à capter essentiellement le trafic de transit qui
représente une part très limitée, de l’ordre de 5% du trafic journalier supporté par l’A480 dans un axe
Nord - Sud. La TNS n’apporte pas de réponse aux spécificités urbaines et locales de l’autoroute
A480. Par conséquent, cette seule captation du trafic de transit ne suffit pas à réduire suffisamment le
trafic pour atteindre des niveaux de service acceptables sur l’autoroute A480 et laissait donc presque
intacts les problèmes de congestion observés sur l’A480 et l’échangeur du Rondeau.
Le projet de Rocade Nord de Grenoble a fait l’objet d’un avis défavorable en 2010, et a été
abandonné. Ce projet ne s’inscrivait d’ailleurs pas comme une alternative à un parti d’aménagement
capacitaire de l’autoroute A480 mais avait été étudié dans la perspective d’une réalisation à terme de
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A480.

Par ailleurs, la Rocade Nord de Grenoble intégrait le projet d’aménagement de l’autoroute A480, en
préservant des emprises pour son aménagement à 2x3 voies. Ainsi, comme pour le projet de
tangentielle nord-sud, les effets environnementaux et sanitaires de la Rocade Nord viennent
partiellement s’ajouter à ceux de l’autoroute A480 : emprises supplémentaires, contraintes pour le
développement de la presqu’île, raccordement avec l’autoroute A480 nécessitant des travaux dans le
Drac…

Aménagement des infrastructures existantes :
Le projet de réaménagement sur place offre l’opportunité de mettre en place un programme de
remise à niveau environnementale et patrimoniale des infrastructures A480 et Rondeau. Les
incidences environnementales actuelles seront donc minorées, tout en prenant en compte les impacts
nouveaux liés à l’aménagement.
Les emprises du réaménagement des infrastructures existantes restent moins importantes qu’un
tracé neuf.

L’aménagement à 2 x3 voies sur place de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau permet de
maintenir et améliorer les fonctionnalités actuelles de ces infrastructures que sont la desserte locale
et les trafics internes à l’agglomération grenobloise.

3.3.3. CONCLUSION

3.3.2. ANALYSE ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Ainsi, à l’issue de la comparaison des partis d’aménagement, et au vu des objectifs fixés pour
le présent projet, la solution qui a été retenue est l’aménagement sur place de l’autoroute A480
et de l’échangeur du Rondeau.

Tangentielle nord-sud :
Malgré un tracé majoritairement souterrain, ce projet entraine des effets d’emprises non négligeables,
du fait de quelques portions aériennes et d’une très grande quantité de matériaux extraits des
tunnels, nécessitant probablement pour partie une mise en dépôt. Il en résulte des impacts
significatifs et permanents sur les milieux, les activités et les populations.
Par ailleurs, la tangentielle nord-sud capterait essentiellement du trafic de transit, très minoritaire sur
l’autoroute A480 et au niveau de l’échangeur du Rondeau. Ainsi les nuisances de cette dernière,
surtout liées au trafic interne, en particulier en matière d’acoustique et de qualité de l’air, ne seraient
pas significativement réduites.
Les impacts environnementaux et sanitaires générés par la tangentielle nord-sud viendront donc
s’ajouter à ceux actuellement générés par l’autoroute A480 et l’échangeur du Rondeau, dans la
mesure où les gains environnementaux au niveau de ces infrastructures existantes apportés par ce
projet neuf sont minimes.
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4. AMENAGEMENTS SUR PLACE

Les scénarios 3, 4 et 5 ont été écartés, car ils ne répondaient pas aux objectifs visés.
Les scénarios 1 et 2 ont fait l’objet d’une présentation plus détaillée dans le cadre de la
concertation.

4.1. AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A480
4.1.1. SCÉNARIOS PRÉSENTÉS À LA CONCERTATION
PUBLIQUE DE 2011
Une concertation publique réglementaire a été réalisée du 7 novembre 2011 au 7 décembre 2011 par
l’État, représenté par la DREAL Rhône Alpes, alors maître d’ouvrage de l’aménagement de
l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau.
Les objectifs fixés pour la conception de l'aménagement lors de la concertation en 2011 étaient les
suivants :
•
•
•

Une optimisation du fonctionnement de l'A480 qui vise à une résorption de la congestion et un
niveau de service satisfaisant aux heures de pointe à l'horizon de 15 ans ;
Une insertion urbaine du projet de qualité par une réelle articulation avec les projets urbains
envisagés ou déjà engagés par les collectivités locales (Esplanade, Presqu'île, Portes du
Vercors, Parc d'Oxford) ;
Une image renouvelée de l'autoroute urbaine grâce à une réflexion poussée sur les
caractéristiques de l'infrastructure : traitement des abords, mobiliers, plantation, éclairage, etc.

Dans ce cadre, plusieurs scénarios d'aménagement (ou profil en travers) ont été présentés pour
l'amélioration du fonctionnement de l'autoroute A480 et sa meilleure intégration urbaine :
•
•
•
•
•

Scénario 1 : profil à 2x2 voies avec utilisation aux heures de pointe, de la bande d’arrêt
d’urgence (BAU) comme voie de circulation (et dénommée voie réservée) dans le cadre d’une
gestion dynamique en fonction du trafic ;
Scénario 2 : profil à 2x3 voies avec une bande d’arrêt d’urgence (BAU) ;
Scénario 3 : profil à 2x3 voies avec également une voie spécialisée partagée à droite pour les
transports collectifs ;
Scénario 4 : création d’un boulevard urbain en parallèle de l’autoroute A480, afin de dédier
respectivement les infrastructures au trafic d’échange et au trafic de transit ;
Scénario 5 : adaptation de l’autoroute A480 avec l’abaissement du profil en long, et profil à
2x3 voies.
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4.1.2. PARTIS D’AMÉNAGEMENT ÉTUDIÉS LORS DE LA
CONCERTATION PUBLIQUE

 Scénario 2 : profil à 2x3 voies avec une bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Ce profil en travers complet se caractérise par :

 Scénario 1 : profil à 2x2 voies avec utilisation aux heures de pointe de
la bande d’arrêt d’urgence
L'objectif de cet aménagement est de privilégier la fonctionnalité tout en limitant les emprises.

•
•

une augmentation de la capacité grâce à l’ajout d’une voie dans chaque sens de circulation,
de manière permanente,
une amélioration des conditions de sécurité pour les usagers en cas d’incident et
d’exploitation de l’infrastructure, permettant l’accès des secours en cas de nécessité, par le
maintien de la bande d’arrêt d’urgence.

Le principe de fonctionnement de ce scénario est basé, pour ce qui concerne la section courante, sur
une gestion dynamique des voies, avec création d'une Voie Réservée à droite remplissant le rôle
d'une bande d'arrêt d'urgence aux heures creuses et celui d'une voie de circulation aux heures de
pointe.

Figure 20 : Scenario 2 - Profil à 2x3 voies avec BAU – source dossier de concertation de 2011

Figure 19 : Scenario 1 – Profil à 2x2 voies avec voie réservée – source dossier de concertation
de 2011
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Dans le dossier de concertation, une déclinaison de ce profil en travers avait été imaginée sur la
section comprise entre le diffuseur du Vercors et l’échangeur du Rondeau pour viser une meilleure
intégration urbaine : profil à 2x3 voies sans BAU, et terre-plein central large et planté.
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Afin de limiter l’emprise de l’aménagement, la largeur des voies de circulation sera réduite au
minimum prescrit par le guide de conception de référence de l’aménagement.

4.1.3. CONCLUSIONS DE LA CONCERTATION
La concertation de 2011 n’a pas permis de conclure sur un scénario d’aménagement préférentiel, les
avis restant partagés sur les questions de voie supplémentaire, de vitesse maximale à l’heure creuse
et de gestion dynamique de voies. Les caractéristiques du projet restaient à approfondir avec les
collectivités concernées.
En conséquence, les échanges et les études ont été poursuivis entre les services de l’État, les
collectivités et le département de l’Isère, avec une analyse plus détaillée de chaque scenario : 2x2
voies avec voie réservée, 2x3 voies sans BAU, et 2x3 voies avec BAU.
A l’occasion du Comité de Pilotage (COPIL) de juillet 2012 organisé sous l’égide du Préfet de
département, et réunissant notamment l’Etat, le Département, Grenoble Alpes Métropole, le SMTC, et
les communes concernées, les conclusions suivantes ont été mises en avant :
•
•
•
•

Par ailleurs, du fait de son attractivité, les études ont également mis en évidence la nécessité de
conserver, sauf contrainte technique majeure, le maintien d’une bande d’arrêt d’urgence pour limiter
les incidences en cas d’événement qui se traduisent par des ralentissements et des congestions
immédiats, offrir un niveau de service aux usagers satisfaisant et améliorer leur sécurité. Cette bande
d’arrêt d’urgence joue également un rôle fondamental dans l’exploitation de l’autoroute au quotidien,
que ce soit pour l’intervention des patrouilleurs ou de secours.
Aujourd’hui, le scenario « profil à 2x3 voies avec BAU » fait l’objet d’un consensus entre les
partenaires du projet.
C’est donc ce profil en travers type qui est porté pour la déclaration d’utilité publique.

scénario avec voie réservée aux heures de pointe considéré comme plus contraignant en
terme d’exploitation, de fonctionnement et de gestion dynamique des voies ;
fiabilisation des temps de parcours grâce au profil 2x3 voies permanent ;
sécurité des usagers et exploitation de l’infrastructure améliorées dans le scénario 2x3 voies
avec BAU
scénarii sensiblement équivalents sur un plan environnemental.

4.1.4. POURSUITE DES ÉTUDES DEPUIS LA CONCERTATION
PUBLIQUE
À la demande du Département, Grenoble Alpes Métropole et la ville de Grenoble en janvier 2013, et
dans le cadre du contrat de plan État-Région CPER 2015-2020 et du plan de relance autoroutier, les
études ont été reprises.
Fin 2015, un nouveau Comité de Pilotage réunissant l’État, le Département, Grenoble Alpes
Métropole et la société AREA a été constitué pour valider les options d’aménagement à retenir pour
le projet.
Les études menées depuis la concertation publique et notamment les études de trafics ont confirmé
et conforté l’importance de la section centrale de l’autoroute A480 comme voie structurante majeure
de desserte de l’agglomération dont la sous-capacité actuelle est manifeste.
Tous les efforts déjà engagés par les collectivités locales pour favoriser et augmenter à l’avenir les
modes de transports alternatifs au routier permettront de contenir uniquement l’augmentation du trafic
sur cette voie structurante et indispensable pour les déplacements au sein de l’agglomération
grenobloise.
Compte-tenu des niveaux de trafics supportés actuellement et des perspectives de développement
de l’agglomération grenobloise, le parti d’aménagement global à 2x3 voies de l’A480 dans sa section
comprise entre la bifurcation A48/A480/RN481 et l’échangeur du Rondeau a été retenu.
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4.2. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU
4.2.1. SCÉNARIO PRÉSENTÉ À LA CONCERTATION PUBLIQUE
DE 2011
Un parti d’aménagement de l’échangeur du Rondeau a été présenté à la concertation. Il était basé
sur une dissociation des flux locaux entre la RD6 et le diffuseur du Cours de la Libération et des flux
d’échanges entre l’A480 et la RN87, les flux A480 / RN87 étant abaissés et séparés des flux locaux
par la réalisation d’une tranchée ouverte.
Le schéma d’aménagement présenté reposait également sur le maintien de tous les flux directs entre
l’A480 et le diffuseur du Cours de la Libération au moyen de carrefours permettant l’intégralité des
mouvements sur la RD6 et la tranchée ouverte.
Si le principe de dissociation des flux locaux et d’échanges n’avait pas fait l’objet d’observation
particulière, le bon fonctionnement de ces différents carrefours et de l’ensemble de ce parti
d’aménagement restait toutefois à approfondir au stade des études ultérieures.

4.2.2. ETUDES RÉALISÉES APRÈS LA CONCERTATION
La convention du 3 novembre 2015 signée entre l’État, le Département, Grenoble Alpes Métropole et
la société AREA, a permis d’engager des études visant notamment à établir un diagnostic de
fonctionnement détaillé de cet échangeur et définir les solutions d’aménagement pouvant permettre
de traiter ses dysfonctionnements.
Ce diagnostic a permis de confirmer que l’entrecroisement des flux locaux et d’échanges sur une
distance très limitée, associé aux forts trafics supportés par la RN87 à son extrémité Ouest étaient la
cause des dysfonctionnements et phénomènes de congestion constatés quotidiennement dans ce
secteur.
Les différents partis d’aménagement pour supprimer ces dysfonctionnements qui ont été identifiés et
étudiés reposent sur les principes suivants :
•
•

Fermeture des bretelles ouest du Cours de la Libération ;
Dissociation des flux locaux RD6 – RD1075 (Cours de la Libération) et des flux d’échanges
(A480 – RN87).

4.2.2.1. FERMETURE DES BRETELLES OUEST DU COURS DE LA LIBÉRATION
Pour répondre à la problématique d’entrecroisement, la fermeture des bretelles ouest du diffuseur du
Cours de la Libération a été envisagée. Dans le sens Ouest vers Est, tous les véhicules s’orientent
alors vers la RN87. Dans le sens Est vers Ouest, le point de choix triple n’était plus perturbé par
l’insertion des véhicules provenant du Cours de la Libération.
Toutefois, cette solution s’avère très impactante : elle conduit notamment à supprimer tous les
échanges locaux entre la RD6 Seyssins et le Cours de la Libération et conduit à une augmentation du
trafic significative sur la section de la RN87 comprise entre le diffuseur du Cours de la Libération et le
diffuseur des États Généraux.
Cette solution n’a pas été retenue compte tenu de ses impacts sur la RN87, considéré comme non
acceptables. Les réflexions se sont tournées vers des solutions de dissociation des flux, qui
permettaient également de répondre à la suppression de l’entrecroisement.

4.2.2.2. DISSOCIATION DES FLUX LOCAUX (RD6 – RD1075) ET D’ÉCHANGES
(A480 – RN87)
et RN87 (Rocade Sud)

Trois solutions d’aménagement sont envisageables pour dissocier les flux locaux des flux d’échanges
entre l’autoroute A480 et la RN87 :
•
•
•

L’aménagement « saut de mouton » ;
L’aménagement « tranchée ouverte », qui avait été présentée lors de la concertation de 2011 ;
L’aménagement « tranchée couverte ».

Figure 21 : Aménagement du Rondeau – Dossier de concertation 2011 (État)
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4.2.2.3. AMÉNAGEMENT « SAUT DE MOUTON »
Cette solution s’appuie sur les infrastructures existantes d’échange entre l’autoroute A480 et la RN87.
La géométrie de ces bretelles et voies principales n’est pas modifiée.
L’aménagement permet donc de déconnecter du flux d’échanges A480 – RN87, les échanges locaux
entre la RD6 et le Cours de la Libération, grâce à la construction de deux passages supérieurs pour
franchir les bretelles principales entre l’A480 et la RN87, d’où le terme « saut de mouton ». Ces deux
ouvrages offrent ainsi la possibilité de capter les trafics RD6 – Cours de la Libération implantées au
centre du nœud du Rondeau à l’Ouest, et de les raccorder de part et d’autre de la RN87 au Cours de
la Libération à l’Est.
La liaison entre la RD6 Seyssins et la RN87 reste possible en traversant le Cours de la Libération à
niveau, et en empruntant les bretelles Est du diffuseur du Cours de la Libération.
L’estimation du coût de cet aménagement est de 27 M€ TTC (valeur mars 2016).

Figure 22 : Scénario « Saut de mouton »
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4.2.2.4. AMÉNAGEMENT « TRANCHÉE OUVERTE »
A la différence de la solution « saut de mouton », la tranchée ouverte privilégie le maintien à niveau
des flux locaux, et nécessite une évolution du profil en long des voies principales d’échange entre
l’autoroute A480 et la RN87, désormais positionnée en strate inférieure.
Les échanges locaux entre la RD6 Seyssins et le Cours de la Libération, voire la RN87, sont
similaires à l’aménagement « saut de mouton » d’un point de vue fonctionnel.
Par contre la réalisation de la tranchée ouverte s’accompagne d’ouvrages de franchissement
transversaux qui permettent :
•
•

d’assurer les continuités entre la RD6 et le Cours de la Libération ;
de reconstituer des liaisons entre les quartiers existants au nord et au sud de la RN87.

Elle participe à l’intégration urbaine du secteur Rondeau, tout en maintenant une coupure physique
néanmoins réduite par rapport à la situation actuelle.
L’estimation du coût de cet aménagement est de 63 M€ TTC (valeur mars 2016).

Figure 23 : Scénario « tranchée ouverte »
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4.2.2.5. AMÉNAGEMENT « TRANCHÉE COUVERTE »
Déclinaison de l’aménagement « tranchée ouverte », ce scénario consiste à réaliser une tranchée
couverte, d’environ 280 mètres de longueur, permettant de superposer les voies de circulation :
•
•

Les flux locaux (RD6 / RD1075) sont à niveau tout comme les voiries communales parallèles
à la Rocade Sud ;
Les flux A480 / RN87 se situent en-dessous dans la tranchée couverte.

De même que pour la variante « saut de mouton », en venant de la Rocade Sud pour aller sur la RD6
en direction de Seyssins, cet aménagement nécessite de sortir au diffuseur du Cours de la Libération,
de traverser le Cours et de reprendre la voie créée pour aller sur la RD6. Dans l’autre sens, l’insertion
des véhicules venant de la RD6 sur la Rocade Sud se fait, après le Cours de la Libération par la
bretelle d’insertion existante en direction de l’Est, comme dans les deux autres partis
d’aménagement.
Cet aménagement « tranchée couverte » constitue le meilleur parti en terme d’intégration urbaine : la
coupure physique disparait localement et permet d’envisager un aménagement de surface assurant
la couture et la connexion entre les différents quartiers situés de part et d’autre de la RN87. La
géométrie des voiries locales en surface est moins contrainte, pour créer un nouvel espace urbain à
la limite entre les communes d’Echirolles et de Grenoble.
L’estimation du coût de cet aménagement est de 56 M€ TTC (valeur mars 2016).

Figure 24 : Scénario « tranchée couverte »
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4.2.3. COMPARAISON, COMPLÉMENTS ET CHOIX DU
SCÉNARIO RETENU

4.2.3.2. LA NÉCESSITÉ DES BY-PASS
Les trois solutions de dissociation des flux (saut de mouton, tranchée ouverte, et tranchée couverte)
modifient sensiblement le mouvement RD6 Seyssins <-> RN87.

4.2.3.1. COMPARAISON DES SOLUTIONS
Les études réalisées sur l’aménagement de l’échangeur du Rondeau ont conduit à privilégier des
solutions intégrant le principe de dissociation des flux locaux et d’échanges selon le principe qui avait
été présenté lors de la concertation publique de 2011. Il permet ainsi de supprimer les
entrecroisements à l’origine des dysfonctionnements observés.

Les études complémentaires ont montré que le franchissement à niveau des carrefours du Cours de
la Libération par l’ensemble des flux RD6 Seyssins <-> RN87, conduisait à de forts
dysfonctionnements. Pour pallier à ces difficultés, la mise en place de voies de liaison dénivelées
entre la RD6 Seyssins et la RN87 est nécessaire. Ces voies permettent de relier directement la RD6
Seyssins et la RN87, en passant sous le Cours de la Libération et également sous la voie ferrée,
parallèlement à la RN87 actuelle.

Les trois partis d’aménagement étudiés (saut de mouton, tranchée ouverte, tranchée couverte) sont
basés sur des principes de fonctionnels identiques. Ils sont néanmoins très contrastés au regard de
leur impact en terme d’insertion urbaine et de nuisances.

Ces aménagements soulagent le trafic des carrefours à feux du Cours de la Libération, dont le
fonctionnement reste normal.

Sur ces points, la solution tranchée couverte constitue la meilleure variante, et permet de supprimer
clairement la coupure liée à la RN87, et par conséquent de reconquérir cet espace en créant un
espace urbain nouveau entre les communes de Grenoble et Echirolles.

Le coût de ces voies appelées « By-Pass » s’élève à 21 M€ TTC (valeur mars 2016).

Toutefois, pour la solution tranchée couverte, comme pour la solution tranchée ouverte, l’impact
chantier reste fort avec des perturbations attendues sur les circulations, des reports sur l’autoroute
A480 et les voiries locales. Cet impact est plus faible pour la solution saut de mouton, tout comme la
durée totale des travaux.

Figure 25 : Représentation des by-pass - Échangeur du Rondeau
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4.2.3.3. MISE À DEUX VOIES DE LA BRETELLE A480 NORD VERS RN87
Le réaménagement de l’échangeur du Rondeau intègre également la mise à deux voies de la bretelle
A480 Nord vers RN87. Cette modification vise à augmenter localement la capacité de cette bretelle,
qui supporte un trafic important, afin de ne pas impacter la fluidité du trafic en section courante
d’A480.
La piste cyclable actuellement présente le long de cette bretelle doit être repositionnée.
L’aménagement général de l’échangeur du Rondeau permet d’envisager plusieurs solutions de tracé,
qui restent à préciser dans le cadre des études détaillées. A ce stade, la solution figurant en bleu sur
le schéma ci-dessous est privilégiée.

Figure 26 : Tracés potentiels de rétablissement de la piste cyclable. Échangeur du Rondeau

Le coût de la mise à deux voies et de la réalisation d’un nouvel itinéraire cyclable s’élève à 3 M€ TTC
(valeur mars 2016).

4.2.3.4. CONCLUSION ET CHOIX DU SCENARIO RETENU
Au regard des études menées, le comité de pilotage du 27 juin 2016 a décidé de retenir le principe
de la tranchée couverte pour l’aménagement de l’échangeur du Rondeau, avec également la
réalisation des by-pass et la mise à 2 voies de la bretelle A480 Nord vers RN87.
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5. AMÉNAGEMENT DE L’A480 :
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES
AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS

5.1.2. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES EN PLAN
Les caractéristiques géométriques existantes de l’axe du tracé en plan de l’autoroute A480 sont
conservées hormis dans le secteur du diffuseur de Catane au droit duquel la géométrie est modifiée
sur un linéaire d’environ 900 m.

5.1. CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Au droit de ce diffuseur, la modification du tracé consiste à décaler la chaussée du sens de circulation
Sisteron vers Lyon et d’élargir localement le Terre-Plein-Central pour tenir compte de la configuration
des ouvrages d’art existants. L’ouvrage historique supportant désormais le tramway sera modifié. Les
trois voies du sens Sisteron-Lyon seront rétablies sur une demi-plateforme et s’inscriront dans une
travée nouvelle qui sera créée dans le prolongement de l’ouvrage historique existant de Catane
supportant actuellement les voies de la RD1532 dans le sens Grenoble vers Seyssinet-Pariset.

5.1.1. RÉFÉRENTIEL DE CONCEPTION ET VITESSE DE
RÉFÉRENCE
Le référentiel technique utilisé pour la conception de l’aménagement de l’autoroute A480 est le guide
Voies Structurantes d’Agglomération - Conception des voies à 90 km/h.
La vitesse maximum autorisée sur l’autoroute A480 aménagée par la société AREA sera adaptée
selon les heures, les niveaux de trafic et les sections traversées, de manière dynamique, dans la
limite d’une vitesse plafond de 90km/h.
Du fait du rapprochement des échangeurs sur la séquence centrale comprise entre le diffuseur du
Vercors et le diffuseur de Louise-Michel, des conditions de fluidité de jour et de bruit de jour comme
de nuit, dans les zones d’urbanisation plus dense aux abords de l’autoroute sur cette même
séquence, les signataires du protocole d’intention conviennent de l’intérêt d’une vitesse limitée à
70km/h.
Les mesures de police correspondantes seront prises par le préfet de l’Isère à la mise en service, sur
la base d’une étude d’impact spécifique à ce point.
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Figure 27 : Plan synoptique projet
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5.1.3. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL EN
TRAVERS
Les caractéristiques du profil en travers appliquées dans le cas général sur la section courante, sont
les suivantes, et permettent de limiter les emprises de l’aménagement :

Largeur des chaussées

9,75 m, avec des largeurs de voies réduites (voie rapide : 3.00
m, voie médiane : 3.25 m, voie lente : 3.50 m)

Largeur du Terre-Plein
Central

variable de 1,60 m (pour une part majoritaire du tracé) à 5,00 m au
droit de certains points singuliers – largeur du Terre-Plein-Central
portée localement à 9,50 m au droit du diffuseur de Catane

Largeur des bandes d’arrêt
d’urgence

3.00 m, et parfois réduites dans les zones de forte contrainte
Figure 29 : Profil en travers type projeté – Cas avec voie d’entrecroisement

Tableau 5 : Principales caractéristiques du profil en travers
Dans les zones où les bretelles d’échanges sont les plus proches, des voies d’entrecroisement sont
réalisées afin de faciliter les entrées et sorties sur l’autoroute, améliorer la sécurité, et ainsi maintenir
la fluidité du trafic sur l’autoroute A480. Au droit de ces voies supplémentaires de largeur 3,20m
minimum, la bande d’arrêt d’urgence sera remplacée par une bande dérasée de droite.
A l’aval immédiat de la bifurcation A48/A480/RN481 dans le sens Lyon vers Sisteron ainsi qu’au droit
de l’échangeur du Rondeau dans le sens Sisteron vers Lyon, le profil en travers existant à 2x2 voies
sera maintenu.

5.1.4. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL EN
LONG
Les caractéristiques géométriques en profil en long du tracé de l’autoroute A480 existante sont
conservées, avec des pentes maximales qui restent inférieures à 3 %.

Figure 28 : Profil en travers type projeté – Cas général
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5.2. PRINCIPAUX OUVRAGES
5.2.1. LES OUVRAGES D'ART
Afin d’assurer les rétablissements de communication des voiries publiques, les ouvrages d’art
existants le long du projet sont maintenus, aménagés et adaptés au nouveau profil en travers. Ils
feront l’objet d’une remise à niveau patrimoniale qui concerne notamment la mise en conformité des
dispositifs de retenue et un habillage architectural destiné à améliorer l’insertion urbaine de
l’infrastructure.
La liste des ouvrages existants concernés par le projet d’aménagement est donnée dans le tableau
suivant :

Tableau 6 : Liste des ouvrages d’art existants
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Catane), approuvées par la Décision Ministérielle d’approbation du dossier de demande de principe
relatif à l’aménagement de l’A480 en date du 27 avril 2016, permet de restreindre au maximum la
largeur des emprises de la plateforme après aménagement. Elle conduit donc à des élargissements
latéraux relativement limités.

Le projet intègre également l’intervention sur deux ouvrages d’art non courants.

 Viaduc sur l’Isère
L’autoroute A480 franchit actuellement l’Isère par l’intermédiaire de deux ouvrages de longueur 150
mètres environ, avec des appuis en rivière. Chaque tablier présente actuellement une largeur
roulable de 9,95 m. Cette largeur n’est pas compatible avec le nouveau profil en travers à 3 voies de
l’autoroute A480.
Les tabliers existants seront donc élargis par l’intermédiaire d’une structure complémentaire, qui
pourrait nécessiter la réalisation d’appuis supplémentaires dans l’Isère.
Les caractéristiques de l’élargissement du viaduc de l’Isère seront précisées lors des études de
détail, en fonction des reconnaissances complémentaires en cours. Après expertise de l’état sanitaire
de ces ouvrages anciens, les tabliers existants pourront faire l’objet d’une démolition/reconstruction.

 Pont de Catane

Le secteur de Catane est soumis à de nombreuses contraintes. La réalisation de l’ouvrage
supplémentaire nécessitera la coupure de l’exploitation du tramway ligne C durant plusieurs
semaines. Les conditions de circulation de la RD1532 seront également impactées.
Les solutions techniques et de phasage de travaux pour cet ouvrage viseront à minimiser au
maximum les impacts et la durée des travaux, et seront concertés avec les gestionnaires concernés.

5.2.2. LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Du fait de cette configuration particulière, l’autoroute A480 n’intercepte pas, dans sa section centrale,
d’écoulements naturels permanents ou temporaires, nécessitant des ouvrages hydrauliques de
rétablissement.

La remise à niveau patrimoniale de l’autoroute intègre la création d’un réseau d’assainissement sur
l’autoroute A480. Les eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière seront collectées par des
dispositifs longitudinaux (caniveaux à fente, collecteurs …).
L’ensemble du réseau de collecte évacuera les eaux pluviales de plateforme vers des ouvrages de
traitement, dont l’infrastructure actuelle est dépourvue, avant rejet vers le milieu naturel récepteur (le
Drac) ou le réseau pluvial métropolitain.
Ces ouvrages permettront de traiter la pollution chronique, confiner une éventuelle pollution
accidentelle et d’écrêter les débits rejetés dans le milieu naturel.

5.3. OUVRAGES ANNEXES

 Digue de protection
L’autoroute A480 a été construite en grande partie en étant accolée et sur la crête de la digue
historique de Grenoble. Entre le seuil de l’ILL et le secteur du Vercors, l’A480 a été construite coté
ville, donc en protection de la digue historique. Entre le Vercors et le Rondeau, l’A480 a été réalisée
coté Drac et conçue pour assurer le rôle de protection en remplacement de la digue pré-existante.

Afin de limiter les emprises de l’aménagement de l’autoroute A480, des ouvrages de soutènements
seront réalisés sur certaines sections. Ces soutènements sont envisagés à la fois côté Grenoble et
également côté Drac, afin de limiter l’impact hydraulique et environnemental de l’aménagement,
d’intégrer les contraintes foncières et prendre en considération les projets d’aménagements urbains
étudiés par les collectivités locales.
Par ailleurs, des écrans acoustiques existent actuellement en bordure Est du diffuseur de Catane au
droit de la bretelle d’insertion en direction du Nord, et également en protection du quartier Mistral au
nord du diffuseur Louise Michel. Le projet d’aménagement nécessitera la démolition et la
reconstruction de ces écrans acoustiques.

Les différentes configurations sont les suivantes :
A480 ou bretelles en crête de la digue de protection ;
A480 ou bretelles en pied de la digue de protection.

La présence du Drac et de l’Isère à proximité directe du projet constitue une contrainte forte pour
l’aménagement du profil en travers de l’autoroute A480.
L’adoption de caractéristiques géométriques minimales pour la largeur des voies et la réduction du
terre-plein central par rapport à sa largeur actuelle (à l’exception du cas spécifique du secteur de
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5.2.3. LES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Au droit du diffuseur de Catane, la géométrie de l’autoroute A480 sera modifiée. Le décalage vers
l’Est de la chaussée sens Sisteron-Lyon nécessitera la création d’un ouvrage supplémentaire dans le
prolongement de l’ouvrage historique existant de Catane supportant notamment aujourd’hui le
tramway ligne C. Ce nouvel ouvrage située coté Grenoble, aura une portée d’environ 20 mètres.

•
•

Les différents travaux à effectuer pour l’aménagement de l’autoroute A480 seront réalisés avec
l’objectif de ne pas altérer les caractéristiques actuelles de la digue. Les études de projet et les
procédures ultérieures permettront de définir les aménagements nécessaires (murs de
soutènements, de confortement de talus, parois étanches verticales…).

Des protections acoustiques supplémentaires seront réalisées pour protéger les habitations les plus
exposées à l’infrastructure A480 côté ville mais également sur la rive gauche du Drac. Elles
permettent de réduire les nuisances sonores émises par l’infrastructure. Ces protections feront l’objet
d’un traitement architectural particulier.
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5.4. AMÉNAGEMENT DES ZONES D’ÉCHANGES
5.4.1. LA BIFURCATION A48/A480/RN481
Les fonctionnalités actuelles de la bifurcation A48 / A480 / RN481 sont maintenues dans le cadre de
l’aménagement.
Dans le sens Lyon vers Sisteron, les caractéristiques du profil en travers sont inchangées en amont
de la bifurcation. Après la bifurcation avec la RN481, la section est maintenue localement à 2 voies,
avec une bande d’arrêt d’urgence de largeur réduite à 1,60 m qui proscrit son usage en voie de
circulation.
L’aménagement à 3 voies débute approximativement après l’ouvrage courbe du diffuseur de SaintÉgrève franchissant l’autoroute A480 et la RN481.
Dans le sens Sisteron vers Lyon, l’autoroute A480 à 3 voies et la RN481 à 2 voies convergent au
droit de la bifurcation. Progressivement, l’autoroute passe ensuite à 4 voies puis 3 voies au-delà.

Figure 30 : Vue en plan de bifurcation A48/A480/RN481 :
situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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5.4.2. LE DIFFUSEUR DES MARTYRS
Accès direct à la Presqu’ile depuis le Nord
Le diffuseur existant des Martyrs dispose d’une bretelle de sortie pour les usagers en provenance du
Nord, qui permet uniquement l’accès à Sassenage. Le projet intègre la modification de cette bretelle,
afin de créer également un accès direct vers la Presqu’île. L’accès vers la rive gauche du Drac et
Sassenage est maintenu.
Cette nouvelle fonctionnalité nécessite une évolution de la géométrie de la bretelle de sortie, avec la
création d’un carrefour en extrémité de la nouvelle bretelle d’accès Presqu’ile. La reconfiguration de
ce point d’échange tend à réutiliser au maximum la voirie existante et les ouvrages existants. Il vise
également à limiter l’impact sur les réseaux, à rester compatible avec les projets métropolitains
envisagés sur la pointe de la Presqu’ile, et à intégrer en sécurité les cheminements modes actifs dans
ce secteur.

Figure 31 : Vue en plan du diffuseur des Martyrs, accès Presqu’ile :
situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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Bretelle d’entrée Horowitz
Le système d’échange des Martyrs est actuellement un ¾ de diffuseur qui ne présente pas d’accès
direct en direction de Lyon. Le projet prévoit la création d’une bretelle complémentaire, dite bretelle
d’entrée Horowitz, qui permet ainsi un nouveau point d’entrée sur l’autoroute A480 en direction du
Nord depuis le quartier de la Presqu’île.
Cette nouvelle bretelle se raccordera :
•
•

d’une part à la future rue Horowitz aménagée, voie actuellement privée située dans l’enceinte
du CEA ;
d’autre part à la contre-allée reliant le long de l’A480, le diffuseur du Vercors au carrefour
Horowitz/bretelle A480.

Ces aménagements sont actuellement étudiés et seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la SEM
INNOVIA.
La construction de cette bretelle sera effectuée en concertation avec les acteurs concernés (CEA,
ILL, ESRF, concessionnaires de réseaux, SEM INNOVIA…) et elle intégrera également l’ensemble
des contraintes techniques et foncières tout en prenant en compte le projet de Métrocâble en cours
d’étude par Grenoble-Alpes Métropole.

Figure 32 : Vue en plan de l’entrée Horowitz : situation projet
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5.4.3. LE DIFFUSEUR DU VERCORS
Le diffuseur de Vercors est un diffuseur complet. Bien que complet, certains mouvements de tournegauche ne sont aujourd’hui pas autorisés en extrémité des bretelles de ce diffuseur.
Un groupe technique réunissant Grenoble-Alpes-Métropole, la SEM INNOVIA, maître d’ouvrage du
réaménagement de la Presqu’île, et AREA a été constitué afin d’étudier des solutions de
reconfiguration de ce point d’échange. Cette reconfiguration s’inscrit dans le projet de développement
et réaménagement complet du tènement foncier, propriété de Natixis Immobilier et actuellement
occupé par EDF, bordé par l’autoroute A480, le pont du Vercors, le pont Esclangon et l’avenue
Diderot. Ce projet fait partie du projet d’aménagement de la ZAC Presqu’île - Grenoble sous maîtrise
d’ouvrage de la SEM INNOVIA.
La réalisation d’un nouveau pont au-dessus de l’autoroute A480 est prévue afin de compléter les
fonctionnalités de ce système d’échanges, avec le rétablissement des mouvements A480 Nord vers
Grenoble et Fontaine vers A480 Nord.
L’aménagement du diffuseur du Vercors constitue collectivement une priorité. Les études de phasage
détaillées préciseront le calendrier de réalisation de cet aménagement, en tenant compte des
contraintes techniques et de la libération des emprises nécessaires.
Le projet d’aménagement de l’autoroute A480 soumis à la présente enquête intègre également
l’adaptation des dispositifs de raccordement des bretelles sur la section courante au profil en travers
à 2x3 voies.

Figure 33 : Vue en plan du diffuseur du Vercors :
situation actuelle (en haut) et situation après réaménagement (en bas)
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5.4.4. LE DIFFUSEUR DE CATANE
La modification de géométrie de la section courante A480 au droit du diffuseur de Catane impose
l’adaptation des bretelles existantes côté Grenoble.
Leur tracé est modifié, notamment pour la bretelle d’insertion en direction du Nord, tout en limitant au
maximum l’impact sur le square Vallier - Catane, qui fera l’objet d’un traitement architectural et
paysager en concertation avec les collectivités locales, et en reconduisant des protections
acoustiques.
Le projet intègre également une mise en conformité du raccordement des bretelles sur la section
courante.

Figure 34 : Vue en plan du diffuseur de Catane :
situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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5.4.5. LE DIFFUSEUR LOUISE MICHEL
Le parti d’aménagement retenu pour la reconfiguration de l’échangeur du Rondeau conduit à
supprimer les échanges directs entre l’autoroute A480 et le Cours de la Libération via la RN87. La
suppression de ces fonctionnalités engendrera des reports de trafics sur le diffuseur Louise Michel.
Pour les deux bretelles de sortie, depuis le Nord et le Sud, la longueur de stockage à deux voies sera
augmentée d’environ 100 m sur chacune d’elle, pour améliorer le fonctionnement de ce point
d’échange.

Figure 35 : Vue en plan du diffuseur Louise Michel :
Situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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5.5. RÉTABLISSEMENTS DES RÉSEAUX INTERCEPTÉS

La suppression de la ligne aérienne et son enfouissement constituent un bénéfice au titre du paysage
et participe de l’intégration urbaine de l’autoroute A480.

De nombreux réseaux structurants se situent actuellement dans les emprises de l’autoroute A480 :
réseaux de transport d’électricité RTE, chauffage urbain, alimentation en eau potable, fibre optique de
l’opérateur Completel,…
Le projet d’aménagement de l’autoroute A480 intercepte directement certains de ces réseaux : ils
feront l’objet de dévoiement, de déplacement et/ou de mesures techniques de protection particulières.
Les principaux travaux de rétablissements de réseaux concernent la ligne aérienne de transport
d’électricité présente entre l’échangeur du Rondeau et celui de Catane, en bordure immédiate de
l’autoroute côté Grenoble. Cette double ligne Haute Tension 63 kV « Champagnier – Drac inférieurPariset » et « Drac inférieur-Pariset » n’est pas compatible avec le nouveau profil en travers.

Figure 37 : Vue en plan du tracé de la ligne HT souterraine – vue 1/2

Figure 38 : Vue en plan du tracé de la ligne HT souterraine – vue 2/2

Pylône
113N

Poste
Pariset

Par ailleurs, d’autres réseaux croisent l’autoroute A480, notamment au niveau des ouvrages de
franchissement. Le maintien de ces liaisons transversales sera assuré dans le cadre du
réaménagement.

Figure 36 : Tracé de la ligne HT aérienne actuelle
Cette ligne fera l’objet d’un dévoiement et d’un enfouissement entre le poste électrique « Pariset » et
le pylône 113N (cf. vues en plan dans les pages suivantes), dans le cadre d’une opération menée par
le gestionnaire RTE.
Des dispositions techniques particulières seront respectées pour assurer l’intégration des ouvrages
souterrains dans l’accotement de l’infrastructure.

Version 5c

Pièce C – Notice explicative

Page 48 / 100

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

5 - Aménagement de l’A480 : Caractéristiques principales des aménagements envisagés

5.6. PRINCIPES SOMMAIRES DE PHASAGE DES TRAVAUX
L’exploitation générale du chantier d’aménagement de l’autoroute A480 fera l’objet d’une réflexion
approfondie au stade des études détaillées, notamment en termes de phasage et de maintien des
circulations qui associera les gestionnaires de voies concernés et le Maître d’Ouvrage de
l’aménagement du Rondeau.
Ces études de phasage seront étudiées avec l’objectif de maintenir en permanence pendant la
journée la circulation sur 2x2 voies en section courante de l’autoroute A480 et, dans la mesure du
possible, la circulation sur l’ensemble des bretelles de diffuseurs à réaménager.
Les travaux seront réalisés en conservant la circulation sur des voies à caractéristiques réduites
(largeurs, accotements) ou sur des voies provisoires, avec l’objectif de limiter au maximum les
perturbations du trafic. Les restrictions de voies s’accompagneront également de limitations de
vitesses dans les zones de travaux afin de garantir la sécurité des usagers et du personnel de
chantier.

Compte tenu de ces contraintes, des conditions d’exploitation et du volume de travaux à réaliser,
l’ensemble de l’autoroute A480 sera mise en chantier simultanément. La durée envisagée des
travaux principaux est de 3 ans et demi environ.
Tout au long des travaux, il est envisagé de mettre en place un site internet, un numéro de téléphone
dédié, une application pour téléphone portable, ainsi qu’un système d’information par SMS pour que
les usagers soient informés dans les meilleurs délais des conditions de déplacements sur le secteur
concerné par le chantier. Toutes ces informations pourront également être relayées par les systèmes
d’information multimodale locaux (Métromobilité et Itinisère). Les maîtres d’ouvrage respectifs
veilleront à bien fournir toutes les données aux gestionnaires de ces services.

De la même façon, sur les voiries secondaires, l’organisation du chantier s’attachera à maintenir au
maximum la circulation sur les voies actuelles. En cas de nécessité, des itinéraires de substitution
seront mis au point en concertation avec les gestionnaires des voies concernées.
Des itinéraires de substitution seront également provisoirement empruntés par les circulations modes
doux, ainsi que les transports en commun. Une concertation étroite sera engagée pour limiter la
durée des perturbations induites sur ces modes de transport alternatifs et notamment avec le SMTC
pour les travaux de réaménagement au droit du pont de Catane supportant la ligne de Tramway.
Au vu des contraintes de circulation, il sera nécessaire de travailler de jour mais aussi de nuit, pour
profiter des périodes de faible trafic durant lesquelles des mesures d’exploitation plus restrictives
peuvent être envisagées (neutralisation à une voie ou coupure localisées de la section courante)
permettant ainsi de limiter la durée du chantier et la gêne occasionnée aux usagers.
Les travaux principaux d’aménagement de l’autoroute A480 débuteront fin 2018 / début 2019.
L’organisation des travaux tiendra compte des contraintes suivantes déjà identifiées à ce stade :
•
•
•
•
•
•

Travaux nécessitant la fermeture de la Voie Spécialisée Partagée sur A48 en amont de la
bifurcation A480/A48/RN480 privilégiés durant les mois d’été compte tenu de la nécessité de
fermeture de la VSP ;
Arrêt d’exploitation du Synchrotron ESRF pendant l’année 2019, qui impose la réalisation
d’une majorité des travaux entre Martyrs et Vercors durant cette période ;
Modification de l’ouvrage de Catane nécessitant une coupure du tramway - ligne C à
programmer précisément avec les gestionnaires concernés et envisagés durant l’été 2020 en
principe à ce stade des études ;
Interfaces avec le programme ANRU du quartier Mistral qui prévoit la déconstruction des
barrettes du Drac au plus tard mi-2019 ;
Enfouissement de la ligne aérienne RTE entre Rondeau et Catane, dont les travaux devraient
débuter fin 2018 ;
Interface avec les travaux de modification de l’Échangeur du Rondeau.
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6. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU
RONDEAU : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DES AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS ET
PRINCIPAUX OUVRAGES

6.1.2. FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES EN PLAN DU
TRACÉ
6.1.2.1. SUPPRESSION DES ENTRECROISEMENTS
L’évolution des caractéristiques géométriques est liée à la dénivellation du système d’échanges :
•
•

6.1. CARACTÉRISTIQUES DE L’AMÉNAGEMENT
6.1.1. CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Les mouvements d’entrecroisement liés aux changements de voies, actuellement observés au
Rondeau et à l’origine des dysfonctionnements, sont donc supprimés grâce à cet aménagement.

Les référentiels techniques utilisés pour la conception géométrique des aménagements de
l’échangeur du Rondeau sont les suivants :
•
•
•

Les flux entre l’autoroute A480 et la RN87 sont positionnés dans une tranchée couverte ;
Les flux entre la RD6 et le Cours de la Libération sont maintenus en surface, avec des voies
nouvelles créées sur la tranchée couverte.

Voies structurantes d’agglomération – Conception des voies à 90 km/h ;
Conception des accès sur VRU de type A (CERTU – 2003) ;
Guide d’aménagement des carrefours urbains (CERTU - 2010).

La vitesse de référence prise en compte est fixée à 90 km/h sur la section courante de la RN87
considérée.

6.1.2.2. QUE DEVIENNENT LES MOUVEMENTS A480 <-> COURS DE LA
LIBÉRATION AU NIVEAU DU RONDEAU ?
Pour améliorer la fluidité du trafic localement, il est retenu le principe de ne pas rétablir les liaisons
entre l'autoroute A480 et le Cours de la Libération au niveau de l'échangeur du Rondeau, à
l'exception du mouvement depuis le Cours de la Libération vers l'A480 Sud. En effet, ce mouvement
présente un enjeu particulier, en raison du nombre réduit de solutions de report proches et du volume
de trafic concerné.
Ce mouvement sera maintenu par la création d'un carrefour nouveau de type tourne-à-gauche situé
sur l'ouvrage de franchissement actuel de l'autoroute A480, bénéficiant d'une capacité de stockage
adaptée pour ne pas perturber la circulation, et notamment les mouvements vers et depuis Seyssins.

Figure 39 bis : Schéma du tourne-à-gauche RD1075 vers A480 Sud
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Hormis ce carrefour en tourne-à-gauche, les liaisons entre l'autoroute A480 et le Cours de la
Libération sont reportées vers les diffuseurs les plus proches de l'autoroute A480 et de la RN87.

Dans le sens Ouest – Est, la voie du by-pass se prolonge par une voie d’entrecroisement jusqu’à la
bretelle de sortie États Généraux, pour faciliter l’insertion sur la RN87.

L'aménagement de l'échangeur du Rondeau peut constituer par ailleurs une opportunité pour les
collectivités gestionnaires de voiries de porter des projets de réaménagement ponctuel de leurs
réseaux, comme le giratoire de Seyssins sur la RD6 à l'extrémité ouest.

Dans le sens Est-Ouest, une voie d’entrecroisement entre la bretelle d’insertion États Généraux et la
bretelle de sortie « Seyssins - Libération » est également aménagée.

6.1.2.3. L’ÉCHANGEUR AUTOROUTIER DU RONDEAU
A l’ouest, les bretelles d’échanges entre l’autoroute A480 et la RN87 conservent un tracé et des
principes de fonctionnement similaires à la situation actuelle.
La bretelle A480 Nord vers RN 87 sera élargie à 2 voies sur une partie de son linéaire pour limiter les
risques de remontée de file sur l’A480. Son tracé en plan sera conservé. Son rabattement sur une
voie sera réalisé après le franchissement de l’autoroute A480, en amont de l’entrée dans la tranchée
couverte.

6.1.2.4. RÉTABLISSEMENT DES ITINÉRAIRES CYCLABLES
La liaison cyclable existante, présente sur l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A480, sera
rétablie par une passerelle dédiée aux modes doux franchissant l’autoroute en passage supérieur au
voisinage de l’échangeur du Rondeau.

6.1.2.5. AMÉNAGEMENT DE LA TRANCHÉE COUVERTE
Au droit de la tranchée couverte, le tracé en plan de la RN87 évolue peu, mais se positionne
désormais en souterrain. En surface, des voies de liaison nouvelles entre la RD6 et le Cours de la
Libération seront créées. Ces voies sont positionnées en périphérie de la tranchée couverte, sur les
extérieurs, et couplées avec la rue du Tremblay et la rue Hilaire de Chardonnet. Cette orientation
permet de mutualiser les voiries et ainsi de diminuer l’emprise routière au profit d’un espace central
important sur la tranchée couverte qui pourra être dédié à des aménagements paysagers. La
circulation en surface fonctionne tel un grand giratoire, géré par des carrefours à feux.
Le raccordement des voiries nouvelles au réseau existant tiendra compte des projets urbains en
cours de construction, notamment sur la commune d'Echirolles, dans la limite des contraintes
techniques du site, de la capacité du carrefour et de la sécurité des usagers et des riverains.

6.1.2.6. AMÉNAGEMENT DES « BY-PASS » ENTRE RD6 ET RN87
Ces nouvelles voies en surface sont connectées au Cours de la Libération, ou alors sont raccordées
à la RN87 de manière dénivelée, constituant le système de « bypass ». Les voies de bypass sont
donc parallèles à la RN87, et passent sous le Cours de la Libération, la voie ferrée et la rue Léon
Fournier, par l’intermédiaire de nouveaux ouvrages. Cette dénivellation est nécessaire pour le
fonctionnement des carrefours du Cours de la Libération, et permettre le maintien des mouvements
directs entre la RD6 Seyssins et la RN87.
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Figure 40 : Schéma d’aménagement de l’échangeur du Rondeau
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6.1.3. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL EN
TRAVERS
Les caractéristiques du profil en travers selon les sections, dans les deux sens de circulation, sont les
suivantes :
•

Profil en travers RN87

Le profil en travers est variable selon les configurations :




•

Hors ouvrages : 7m de chaussée pour chaque sens de circulation ; largeur de TerrePlein-Central de 3m minimum, et Bande d’Arrêt d’Urgence de 2m minimum ;
Au droit des ouvrages existants sous le Cours de la Libération : 7m de chaussée pour
chaque sens de circulation ; largeur de Terre-Plein-Central de 1,6m minimum et Bande
Dérasée de Droite ;
Dans la tranchée couverte : 7m de chaussée pour chaque sens de circulation ; Bande
Dérasée de Gauche ; Bande d’Arrêt d’Urgence réduite à 2m et trottoirs de service de
0,75m de part et d’autre.

Figure 42bis : Profil en travers au niveau de la tranchée couverte

Profil en travers des bypass

Pour les voies latérales des bypass, la largeur de voie est de 4 mètres, avec une BAU de 2,50m. Un
mètre supplémentaire est dédié à la BDG et au système d’assainissement longitudinal.

Figure 43 : Profil en travers au niveau du by-pass

6.1.4. LES CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL EN LONG
La dénivellation de la RN87 nécessite une adaptation du profil en long existant, y compris des
bretelles d’échanges vers l’autoroute A480. La création des bypass impose également un profil en
long spécifique pour passer sous le Cours de la Libération. Les pentes maximales envisagées pour la
reconfiguration du tracé de la RN87 et des nouvelles bretelles sont de l’ordre de 5%.
Figure 41 : Plan de repérage des profils en travers
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6.2.4. OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT

6.2. PRINCIPAUX OUVRAGES

Les contraintes foncières et induites par les ouvrages existants ainsi que la dénivellation des
échanges nécessitent la réalisation d’ouvrages de soutènement au droit du bypass et également en
extrémité de la tranchée couverte. Ils permettent de limiter les emprises du projet d’aménagement.

6.2.1. TRANCHÉE COUVERTE
Les principales caractéristiques de la tranchée couverte sont les suivantes :
•
•
•

6.2.5. LES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

longueur : 290 m ;
largeur entre piédroits : 11.00 m ;
gabarit : 5.00 m.

Compte tenu de la présence de la nappe, l’ouvrage « tranchée couverte » sera protégé par un
cuvelage. Des dispositions similaires seront également nécessaires au droit des voies du bypass où
une continuité de cuvelage est donc envisagée.

L’aménagement du Rondeau s’accompagne de la création d’un réseau d’assainissement au droit des
voiries nouvelles. Le principe envisagé est la séparation des eaux de plate-forme issues de la RN87
et ses bretelles, des eaux des voiries urbaines de surface.
Les eaux seront collectées par des dispositifs longitudinaux (caniveaux à fente, grilles, collecteurs…)
et évacuées vers des ouvrages de traitement. Les systèmes de refoulement existants au droit du
Cours de la Libération, seront conservés et adaptés à la nouvelle configuration.

6.2.2. PASSERELLE PIÉTONS-CYCLES
Une passerelle piétons-cycles est prévue pour rétablir les liaisons Est-Ouest des modes actifs
actuellement supportées par la bretelle A480 Nord vers RN87 et modifiées par l’élargissement à deux
voies de cette bretelle.

6.3. RÉTABLISSEMENTS DES RÉSEAUX INTERCEPTÉS

La passerelle projetée présentera une largeur utile de 3,00 m et les rampes d’accès respecteront les
dispositions PMR. Son positionnement précis, soit au nord, soit au sud de l’échangeur du Rondeau
sera précisé lors des études détaillées ultérieures.

Des réseaux concessionnaires structurants se situent actuellement dans les emprises de l’échangeur
du Rondeau proprement dit (ou échangeur 5 entre A480 et RN87) et dans les emprises de la section
de RN87 entre l’échangeur du Rondeau et l’échangeur des États Généraux. Il s’agit notamment de
réseaux de transport d’électricité et de transport d’hydrocarbures.

6.2.3. AUTRES OUVRAGES D’ART

Le projet d’aménagement de l’échangeur du Rondeau intercepte ces réseaux, qui feront l’objet de
déplacement et/ou de mesures techniques de protection particulières.

Type
d’ouvrage

Voie portée

Voie franchie

2 Passages Inférieurs pour le
by-pass sous le Cours de la
Libération

Passages
inférieurs

RD 1075

Voies latérales du by-pass

2 Passages Inférieurs pour le
by-pass sous la voie ferrée

Passages
inférieurs

Ligne
ferroviaire
Grenoble-Gap

Voies latérales du by-pass

2 Passages Inférieurs pour le
by-pass sous la voie
communale

Passages
inférieurs

Rue Léon
Fournier

Voies latérales du by-pass

Enfin, d’autres réseaux croisent l’aménagement de l’échangeur du Rondeau (transport de gaz,
transport d’hydrocarbures), notamment au niveau des ouvrages de franchissement. Le maintien de
ces liaisons transversales sera assuré dans le cadre du réaménagement.

Tableau 7 : Liste des ouvrages d’art projetés
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6.4. PRINCIPES SOMMAIRES DE PHASAGE DES TRAVAUX
Comme pour l’autoroute A480, l’exploitation générale du chantier d’aménagement de l’échangeur du
Rondeau fera l’objet d’une réflexion approfondie au stade des études détaillées, notamment en
termes de phasage et de maintien des circulations qui associera les gestionnaires de voies
concernés et le Maître d’Ouvrage de l’aménagement de l’autoroute A480.
Ces études de phasage seront étudiées avec l’objectif de maintenir en permanence pendant la
journée la circulation sur 2x2 voies en section courante de la RN87 ainsi que la circulation des
bretelles de l’échangeur du Rondeau entre l’A480 et la RN87.

Préalablement et tout au long des travaux, de manière cohérente et coordonnée avec le dispositif mis
en place pour la communication concernant l’autoroute A480, il est envisagé de mettre en place un
site internet, un numéro de téléphone dédié, une application pour téléphone portable, ainsi qu’un
système d’information par SMS pour que les usagers soient informés dans les meilleurs délais des
conditions de déplacements sur le secteur concerné par le chantier. Toutes ces informations pourront
également être relayées par les systèmes d’information multimodale locaux (Métromobilité et
Itinisère). Les maîtres d’ouvrage respectifs veilleront à bien fournir toutes les données aux
gestionnaires de ces services.

Les travaux seront réalisés en conservant la circulation sur des voies à caractéristiques réduites
(largeurs, accotements) ou sur des voies provisoires, avec l’objectif de limiter au maximum les
perturbations du trafic. Les restrictions de voies s’accompagneront également de limitations de
vitesses dans les zones de travaux afin de garantir la sécurité des usagers et du personnel de
chantier.
La réalisation de la tranchée couverte nécessitera des coupures provisoires de la RD6 qui auront
pour conséquence d'empêcher les mouvements entre Seyssins et la RN87, tout en maintenant bien
la liaison entre Seyssins et l'autoroute A480. Les études détaillées de phasage viseront à réduire au
maximum la durée de ces coupures.
L'itinéraire modes actifs existant au niveau du Rondeau sera préservé pendant toute la durée du
chantier, le cas échéant par mise en place d’itinéraire de déviations provisoires.
De la même façon, sur les voiries secondaires, l’organisation du chantier s’attachera à maintenir au
maximum la circulation sur les voies actuelles. En cas de nécessité, des itinéraires de substitution
seront mis au point en concertation avec les gestionnaires des voies concernées.
Une concertation étroite sera engagée avec la SNCF pour limiter la durée des perturbations induites
sur les circulations ferroviaires de la voie ferrée Grenoble-Veynes, temporairement perturbées par les
travaux à réaliser sur les by-pass et les bretelles de l’échangeur du cours de la Libération.
Comme pour l’autoroute A480, au vu des contraintes de circulation, il sera nécessaire de travailler de
jour mais aussi de nuit, pour profiter des périodes de faible trafic durant lesquelles des mesures
d’exploitation plus restrictives peuvent être envisagées permettant ainsi de limiter la durée du chantier
et la gêne occasionnée aux usagers.
La durée totale des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, dont le démarrage est
prévu fin 2019, est estimée à environ 40 mois.
Les travaux de réalisation des by-pass seront réalisés au plus tard en 2021 afin d’être compatibles
avec la programmation des interventions SNCF sur la ligne Grenoble - Veynes.
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7. PRINCIPES D’INSERTION URBAINE ET DE
MOBILITE : APPROCHE SYSTÉMIQUE ET
DURABLE

• Une autoroute saturée aux heures de pointe
Le graphique ci-contre représente, de façon schématique, l’occupation actuelle de l’A 480 en section
entre les diffuseurs du Vercors et de Catane.

Ce chapitre comporte une présentation synthétique des éléments contextuels du projet pour une
meilleure compréhension de l’approche proposée pour l’insertion urbaine et la mobilité.

Actuellement, l’axe absorbe une charge de trafic de l’ordre de 7.000 à 8.000 véhicules / heures de
pointe, deux sens confondus, sur 2x2 voies. Avec un taux de remplissage mesuré aux heures de
pointe de 1,04 personnes/véhicules seulement, le nombre de personnes transportées n’est que très
légèrement supérieur au trafic en véhicules.

Il présente des ordres de grandeurs et des grands principes de réalisation qui n’ont pas pour objet de
se substituer aux éléments détaillés figurant dans les autres pièces du dossier, notamment dans
l’étude d’impact.
L’axe ne dispose d’aucune réserve de capacité : la limite de capacité d’une voie autoroutière étant
située entre 1.800 et 2.000 véhicules / heure, la capacité globale de l’axe est atteinte avec
8.000 véhicules / heure.

7.1. UNE AUTOROUTE CAPABLE

Cette situation produit les conditions de circulation instable que les usagers connaissent bien, où le
moindre incident provoque des ralentissements et des bouchons.

7.1.1. Rappel : les usages de l’A480 aujourd’hui

Il s’ensuit une forte variabilité des temps de parcours dans la traversée de l’agglomération.

• Une autoroute fondamentalement urbaine
On ne peut aborder la question de l’A480 sans rappeler à quel point cet axe est une voie
fondamentalement urbaine, au sens où les flux qui l’empruntent sont très majoritairement des flux en
lien avec l’agglomération grenobloise.
Les enquêtes réalisées montrent en effet (cf. page 12 du présent document) qu’environ 40% du trafic
aux heures de pointe correspondent à des flux internes au périmètre concerné par le projet, 47% à
des flux d’échanges et seulement 13% du trafic dans ces périodes correspondent à des flux de
« transit », c’est-à-dire à des flux qui traversent l’agglomération sans s’y arrêter.
Avec près de 100.000 véhicules par jour, c’est en outre l’axe le plus chargé de l’agglomération, juste
avant la rocade sud.

L’aménagement de l’A480 a donc nécessairement des effets sur les conditions de circulation dans
l’ensemble de l’agglomération.
Le présent chapitre vise à les expliciter et à les illustrer, en évoquant :
• les effets escomptables du projet retenu à ce jour,
• les perspectives possibles, à moyen terme, en explorant des hypothèses théoriques de « mesures
d’accompagnement » sur les axes urbains.
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7.1.2 LES EFFETS DU PROJET DE BASE SUR LE
SYSTÈME DE MOBILITÉ
• L’autoroute capable de maîtriser les risques « d’appel de trafic »

En conformité avec les objectifs du projet, l’élargissement d’A480 vise à empêcher les risques d’appel
de trafic pour les flux de véhicules en transit et/ou en échange avec l’agglomération.
En effet, seule la partie comprise entre le demi-diffuseur de Saint-Egrève et l’échangeur du Rondeau
fait l’objet d’une mise à 2 x 3 voies.
La capacité d’écoulement des sections situées immédiatement en amont et en aval de la partie
centrale sont inchangées : de fait, ces sections nord et sud, déjà actuellement en situation de
saturation, ne permettront pas d’accueillir davantage de trafic passant.
Elles joueront le rôle de « verrou » aux portes de l’agglomération.

Schéma simplifié du principe d’aménagement routier du projet

Version 5c

Pièce C – Notice explicative

Page 57 / 100

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• L’autoroute capable de fluidifier le trafic, et de limiter les émissions
polluantes liées à la saturation aux heures de pointe

En permettant la fludification du trafic, le projet de base permet d’envisager une baisse significative
des émissions polluantes liées à la circulation sur A480 au cours des périodes de pointes durant
lesquelles la circulation est ralentie, voire saturée.

D’après les données du SETRA (ci-contre), les principales émissions polluantes sont en effet de 40 à
50 % inférieures, pour les véhicules légers comme pour les poids lourds, entre une situation de
circulation fluide, sur une plage de vitesse allant de 70 à 90 km/h, et une situation de ralentissement.

A noter : les modélisations des émissions de polluants présentées dans la pièce F en situation avec
aménagement. (Etude d’impact) du présent dossier ont été réalisées pour des vitesses de 90 km/h.
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• L’autoroute capable de fluidifier le trafic, et de fiabiliser les temps de
parcours

Avec une réserve de capacité retrouvée, les temps de parcours des usagers sur A 480 deviennent
fiables et réguliers.
La comparaison des deux cartes ci-contre, issues des modélisations statiques réalisées dans le
cadre des études, montre que les zones orange (trafic dense) et rouge (trafic saturé) disparaissent
au profit des zones jaunes et vertes (trafic fluide) sur la section aménagée.
Le phénomène de « verrou » apparaît nettement au nord et au sud de l’aménagement, alors que la
section centrale voit ses conditions de circulation nettement améliorées.

Source : Rapport technique sur les modélisations statiques, Octobre 2016 – AREA – EGIS INGEROP (Modèle AURG)
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•

L’autoroute capable de fluidifier le trafic, et de réduire les temps de
parcours

Le tableau ci-contre présente les estimations de temps de parcours sur une série de trajet types via
A480, dans la situation de référence sans projet et avec projet.
Globalement, les temps de parcours sont améliorés par l’aménagement de l’autoroute A480 et de
l’échangeur du Rondeau pour tous les trajets.
Ces gains traduisent le retour à une fluidité de la circulation grâce à une meilleure capacité de
l’infrastructure, et à la limitation des points durs à l’origine des congestions.
Globalement, les aménagements de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau permettent de
retrouver des vitesses satisfaisantes y compris aux heures de pointe.
Des ralentissements pourront être toutefois observés en amont de la bifurcation A48 / A480 / RN481
en cas de forts trafics, ainsi qu’à l’approche du Rondeau compte tenu du maintien de la configuration
à 2x2 voies de la RN87 au-delà du diffuseur des États Généraux et sur l’A480 au sud du Rondeau.

Temps de parcours avec et sans projet à la mise en service 2022
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• L’autoroute capable de réduire le trafic sur les axes parallèles :
principes des reports de trafic

Le graphique ci-contre illustre la situation escomptable dans le cadre de l’aménagement de l’A480 et
de l’échangeur du Rondeau tel que retenu à l’issue des études présentées dans le dossier de DUP.

D’après les modélisations de trafic effectuées dans le cadre des études, il se traduira, sous l’effet de
la mise à 2x3 voies en section, et en intégrant les mesures de circulation projetées à ce jour par les
collectivités sur le territoire de la Métro par :
• une augmentation du trafic en section de l’ordre de + 15% sur A480 aux heures de pointe, liée à des
reports de trafics localisés sur les voies parallèles les plus proches de l’autoroute;
• une situation de circulation fluide, avec une réserve de capacité retrouvée sur A 480.

Hypothèses
• trafic en section en HP : application de la variation de trafic constatée (+13%) dans le réseau différence entre
situation « projet retenu » et « fil de l’eau » dans les modélisations AURG (cf. Rapport technique sur les
modélisations statiques, Octobre 2016, p 37,38) et PIECE F page 126

• taux de covoiturage : inchangé
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• L’autoroute capable de réduire le trafic sur les axes parallèles : les
axes concernés

Seule la section centrale pouvant capter davantage de trafic qu’aujourd’hui, les nouveaux flux
attirés sur A480 seront nécessairement du trafic local.
La planche ci-contre montre les effets de reports de trafics escomptables depuis le réseau local
vers l’A 480.
Ces résultats n’intègrent que les projets de réaménagement de voirie d’ores et déjà prévus à
court terme par la Métro et ses partenaires.
Différences de trafic en heure de pointe du matin entre l’A480 avec et sans aménagements
Les tronçons en rouge sont ceux sur lesquels il y a augmentation de trafic, les tronçons en vert sont
ceux sur lequel il y a baisse de trafic.
Source : Rapport technique sur les modélisations statiques, Octobre 2016 – AREA – EGIS INGEROP (Modèle AURG)
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En l’absence de mesure de réaménagement spécifiquement mise en place pour inciter les
véhicules à se reporter des axes urbains vers l’autoroute, celle-ci capte spontanément une partie
du trafic provenant d’axes parallèles, tels que la RD 1532 dans la traversée de Sassenage et
Fontaine, et la RN 481 en rive droite de l’Isère.
A une échelle plus locale, le projet de réaménagement du diffuseur du Vercors permettra de
simplifier le trajet d’accès au centre de Grenoble depuis l’A 480 Nord, et de soulager ainsi le quai
du Drac au centre de Fontaine d’une partie de son trafic.
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7.1.3 PERSPECTIVES POSSIBLES : L’AUTOROUTE CAPABLE
D’ABSORBER DES REPORTS DE TRAFICS MASSIFS DEPUIS LES
GRANDS AXES URBAINS
• Un concept possible : organiser des reports de
supplémentaires depuis les axes urbains vers l’autoroute

trafic

Au-delà des bénéfices attendus de l’aménagement de l’A480 et du Rondeau, ce chapitre se propose
d’explorer la capacité du projet à faciliter la mise en place d’autres aménagements de modération du
trafic dans l’agglomération grenobloise.

La question est de savoir si ce projet peut contribuer à une politique de déplacements « systémique »
à l’échelle de l’agglomération.

Pour cela, un test de sensibilité a été réalisé : il comprend, outre les mesures du scénario de base
(aménagement de l’ A480 et du Rondeau), des mesures théoriques de réduction de la capacité sur
les grands axes de circulations situés dans la zone urbanisée, de part et d’autre du corridor de
l’autoroute.
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• Les reports de trafics supplémentaires envisageables : première
approche

Le graphique ci-dessous illustre un futur état possible de l’utilisation d’A 480, dans l’hypothèse où des
aménagements de réduction de capacité routière sur les axes urbains de la Métro étaient décidés.
C’est un exercice théorique, qui n’a pas vocation à identifier précisément quels axes pourraient être
réaménagés à l’avenir, mais à vérifier la capacité d’A 480 à absorber de nouveaux flux dans cette
hypothèse.
En prenant en compte les mesures décrites ci-après, le trafic sur A 480 augmenterait davantage que
dans le scénario de base (+20% environ par rapport à la situation sans projet, contre + 15% avec
l’aménagement).
La circulation resterait fluide, car le trafic absorbé serait inférieur à la capacité d’écoulement de
l’autoroute.

Hypothèses
• trafic en section en HP : application de la variation de trafic mesurée (+20%) dans le réseau
différence entre situation « projet avec mesures d’accompagnement renforcées » et « fil de l’eau »
dans les modélisations AURG – mai 2017
• réserve de capacité : calculée sur la base de + 4.000 véh/h en section (conformément aux
modélisations AURG sur la partie élargie)
• taux de covoiturage : inchangé
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Les perspectives de reports de trafics : les gains possibles pour la
politique de mobilité

Les planches ci-contre illustrent les résultats du test de modélisation avec combinaison de
l’aménagement d’A480 et du Rondeau d’une part, et des mesures de modération du trafic sur les
grands axes urbains.
On constate que la combinaison des deux types de mesure permet d’amplifier les effets de reports de
trafic depuis les axes urbains vers l’autoroute :
En rouge le trafic augmente sur la partie aménagée de l’A 480 et du Rondeau
En vert, le trafic diminue de façon sensible (-30 % à -50%) sur les axes à capacité réduite.
Ces effets de reports sont sensiblement plus marqués (cf. chapitre 7.1.2).

Reports de trafics dans le scénario
combinant aménagement de l’A 480 et
modération du trafic sur les axes
urbains
Représentation simplifiée des effets de
reports de trafic entre le scénario
renforcé et le scénario « fil de l’eau »
(sans projet) à l’horizon 2020, en
appliquant les filtres suivants :
- Effets constatés sur les axes de niveau
VCA, important, principal (hors réseau
secondaire)
- Variations en valeur relative supérieure
ou égale à +/- 30 % (+20 % pour
l’autoroute)
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• Les perspectives de reports de trafics : les gains possibles pour la
qualité de vie
A partir des résultats présentés page précédente, on peut estimer le nombre d’habitants résidant à
proximité des axes potentiellement soulagés par la combinaison du projet de base et des mesures
d’accompagnement prises en hypothèse.
Les planches ci-contre montrent qu’environ 12.000 habitants résident à moins de 50 mètres d’un axe
dont le trafic baisse d’au moins 30%, et 24.000 habitants résident à moins de 100 mètres de ces
axes.
Cela donne une indication du potentiel d’habitants concernés par une amélioration de leur cadre de
vie (baisse potentielle des émissions polluantes à proximité du lieu de résidence, des niveaux
sonores, de l’accidentologie…).

Estimation de la population située
respectivement à moins de 50m et à
moins de 100 mètre d’un axe
potentiellement soulage de manière
significative selon test de modélisation
mai 2017.
Source des données de population :
Données carroyées INSEE 2010 à 200
mètres :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/25200
34
Version 5c

Pièce C – Notice explicative

Page 66 / 100

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

7.2. L’AUTOROUTE : UN MAILLON DU PROJET URBAIN, UN FACILITATEUR
7.2.1.

LE TRYPTIQUE : DRAC, AUTOROUTE, VILLE : UN PROJET INTÉGRÉ
Le tracé de l’A480 à travers la métropole de Grenoble est un
parcours extrêmement contraignant. Il doit composer avec une
rivière capricieuse sur le flanc Ouest et une ville qui se diversifie
sur son flanc Est.
Ces deux facteurs contextuels ont nécessité des mesures
d’insertions très soignées en conciliant les exigences
environnementales, une valorisation de l’image de Grenoble, et
une impression de réduction de l’effet de coupure.

Pour répondre à ces exigences le projet prévoit :
•
•
•
•
•
•

De faciliter les relations entre les rives et
l’autoroute.
D’améliorer l’image de Grenoble perçue depuis
l’autoroute.
De rendre l’autoroute plus silencieuse.
D’améliorer les cheminements transversaux des
modes actifs.
De minimiser l’élargissement de l’emprise.
De mettre aux normes la récupération et le
traitement des eaux pluviales.

Ce chapitre a pour objet de détailler ces mesures et de les
illustrer.
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LES PRINCIPES D’INSERTION
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7.2.2.1.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

MINIMISER L’EMPRISE DES 6 VOIES
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7.2.2.2.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

PROFILS EN SECTION COURANTE

Pour minimiser l’impact sur la rivière, la largeur des voies est
réduite, et la séparation est assurée par une seule barrière
béton.
De ce fait l’emprise nécessaire pour arriver à réaliser cette
augmentation de capacité est finalement très réduite. En
section courante cela se traduit par une augmentation de
l’emprise de 2,50m environ sur chaque rive.
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7.2.2.3.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

CRÉATION DE BASSINS

Schéma de principe de l’assainissement avec l’implantation des bassins
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7.2.2.4.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

CONFINER LE RUISSÈLEMENT POUR PROTÉGER LES EAUX DU DRAC
Le ruissèlement des eaux pluviales est aujourd’hui traité de
manière extrêmement sommaire.
Le projet prévoit une remise aux normes de l’infrastructure avec
une récupération des eaux de part et d’autre de la plateforme, une
protection le long du Drac et des bassins de traitement de ces
eaux avant rejet dans le milieu naturel.
Ces travaux nécessaires représentent un dixième du budget
travaux du projet.
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7.2.2.5.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

LOCALISATION DU CONFINEMENT SONORE
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7.2.2.6.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

ACCENTUATION DU CONFINEMENT SONORE TOUT EN VALORISANT LE PAYSAGE DE GRENOBLE

La protection contre le bruit est significativement augmentée sur
les deux rives Cet allongement permet de réduire réellement
l’impact sonore. Mais en contrepartie ces protections ont tendance
à refermer l’autoroute sur elle-même. Le traitement de ces
protections doit donc se construire en veillant à toujours valoriser
l’horizon montagneux et avoir une peau qui fait référence au site.
Ces écrans seront traités pour dissuader le tagage.

• Des écrans acoustiques
AVANT

900 Ml
APRES
• Budget alloué

SOIT
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7.2.2.7.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

UN OUVRAGE EXCEPTIONNEL ET INTÉGRÉ AU DROIT DU QUARTIER DU MISTRAL

Ecran du Mistral – Traitement architectural et paysager côté autoroute – Avant / Après
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7.2.2.8.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET PAYSAGER : LES PROTECTIONS PHONIQUES PERCEPTION DEPUIS

AVANT

LA VILLE
Ecran Mistral – Traitement architectural côté A480 – Avant / Après

APRES
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7.2.2.9.

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

LES ÉCRANS ACOUSTIQUES EN SECTION COURANTE
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

7.2.2.10. FACILITER LE CHEMINEMENT DES MODES ACTIFS
• Une amorce de promenade créée entre l’échangeur du Vercors
au Pont Esclangon
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

Traitement paysager – Promenade le long du Drac
(Source INGEROP, ENODO)

Le projet permet de créer une amorce de réappropriation de la
berge du Drac avec un cheminement doux à l’arrière de la digue.
Ce cheminement a vocation à s’étirer vers le nord et le Sud entre
les deux passerelles. Cela nécessite un travail complémentaire sur
la berge et le lit du Drac qui ne peut être réalisé en intégralité dans
le cadre de ce projet, mais qui représente une belle amorce.

Vue sur la promenade du Drac depuis le pont du tramway

Croquis d’intention
aménagements

-

Promenade

du

Drac

–

Accès

Vue sur la promenade du Drac depuis le pont du Vercors
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• Deux passerelles s’inscrivant dans le schéma cyclable de la ville
 Création d’une passerelle au-dessus de l’Isère

APRES
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

Le réaménagement du diffuseur des Martyrs est complété par une
passerelle cycliste qui permet de rejoindre la presqu’île. Elle
permet de créer un maillon manquant important dans le plan
cyclable de la métropole.
Cette passerelle très fluide dans son tracé, très visible en arrivant
depuis Lyon, fera l’objet d’un traitement architectural très soigné.
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• Une passerelle créée au niveau du rondeau

APRES
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

Le franchissement cycliste actuel très inconfortable pour les
usagers, qui tient place sur une des bretelles du Rondeau est
remplacée par une nouvelle passerelle de franchissement de
l’autoroute permettant de créer un itinéraire cyclable de qualité
entre le parc Bachelard et la rive Ouest du Drac.
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• Deux passerelles maillons importants du réseau cyclable de la métropole …
Réseau cyclable structurant de la métropole
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

7.2.2.11. FACILITER LES RELATIONS ENTRE LES RIVES ET L’AUTOROUTE

La modification de la bretelle avec un accès à la presqu’île en
arrivant du Nord permet de requalifier paysagèrement ce site très
sensible.

• Restructuration de l’échangeur des Martyrs
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• Création d’une bretelle d’entrée en direction de Lyon au niveau de la Presqu’île
La création de cette bretelle d’accès à l’autoroute en direction du
nord est en cohérence avec le projet d’aménagement porté par la
SEM INNOVIA.
La définition du rapport autoroute / presqu’île est à compléter par
un traitement paysager puissant en remplacement de la rangée de
peupliers
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• Restructurer le diffuseur du Vercors pour faciliter les mouvements de Grenoble et Fontaine vers
le Nord

Le diffuseur du Vercors, jouxtant le projet de la ZAC de la
presqu’île va permettre une meilleure relation entre ville/autoroute
en créant des mouvements interdits aujourd’hui.

Documents extraits de l’Etude Vercors –DUP- Christian de
Portzamparc décembre 2016
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• Création d’une voie supplémentaire sur l’échangeur du Rondeau vers la rocade Sud
L’ancienne voie cyclable est transformée en une voie véhicule
complémentaire en franchissement de la A480 au niveau du
Rondeau.
Elle permet d’affiner le mouvement très important entre l’A480 et la
Rocade Sud. La voie cyclable est restituée par une passerelle
spécifique comme indiquée page suivante.
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

7.2.2.12. AMÉLIORER L’IMAGE DE GRENOBLE PERÇUE DEPUIS L’AUTOROUTE
• Enfouissement de la ligne à haute tension pour dégager la vue vers les massifs

Avec l’enfouissement de la ligne à haute tension, entre les diffuseurs du Rondeau et de Catane, l’autoroute s’ouvre pleinement sur le
paysage montagneux.
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

• Isoler et valoriser l’image de Grenoble
L’autoroute, même isolée doit renvoyer une autre image de l’agglomération en soignant les relations visuelles avec les montagnes. Comme
exemple, l’échangeur de Catane fait l’objet d’une requalification paysagère.
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•

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

Retraitement architectural des ouvrages

L’ensemble des ouvrages d’art feront l’objet d’un retraitement
architectural pour valoriser les entrées dans la métropole et
créer des repères.

L’ensemble de l’échangeur Louise Michel avec une mise en
lumière du passage inférieur
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

Intentions de traitement architectural : ouvrages d’art
(Sources INGEROP, ENODO, AKTIS)

Vue de l’ouvrage depuis l’autoroute A480 – Diffuseur ZI St Egrève

Vue de l’ouvrage depuis l’autoroute A480 – Pont Esclangon

Vue de l’ouvrage depuis l’autoroute A480 – Diffuseur Vercors

Version 5c

Pièce C – Notice explicative

Page 94 / 100

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

Vue de la section d’autoroute au droit du Pont du Drac
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

7.3. UN EFFET D’AUBAINE AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ DE RÉSILIENCE
• Vers l’autoroute multimodale : autant de trafic, davantage de personnes transportées

L’aménagement projeté permet d’envisager, avec la même
infrastructure, une montée en puissance du nombre de personne
transportées, même avec un trafic équivalent en termes de
véhicules écoulés.
Cela implique de travailler :
• sur le renforcement de services de transports collectifs ;
• et/ou sur le remplissage des véhicules, avec des mesures
d’incitations au covoiturage – par exemple des voies réservées en
approche de l’agglomération grenobloise.

Zones identifiées comme intéressantes pour accueillir des aménagements de voies
réservées aux TC et au covoiturage en approche de l’agglomération grenobloise
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7 - Principes d’insertion urbaine et de mobilite : approche systémique et durable

En France, il y a encore peu de retours d’expériences sur les
effets des voies réservées aux covoiturage en termes de
remplissage des véhicules. Certains pays, comme le Canada
(Ontario) ont toutefois enregistré des résultats spectaculaires en
quelques années après la mise en service de ce type de mesures.
En prenant l’hypothèse d’une augmentation du taux d’occupation
des véhicules de 1,04 à 1,2 (une progression similaire à celle
constatée en Ontario), lorsque le trafic augmente de 20% (dans le
scénario avec mesures de modération combinées à
l’aménagement d’A 480 et du Rondeau, cf. chapitre 7.1.3), le
nombre de personnes transportées augmente ainsi de 35%.
Hypothèses
• trafic en section en HP : application de la variation de trafic constatée (+20%) dans le réseau différence entre situation « projet avec mesures
d’accompagnement renforcées » et « fil de l’eau » dans les modélisations AURG – mai 2017

• covoiturage : hypothèse de progression du nombre moyen de personnes par véhicule en HP de 1,04 à 1,20.
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8 - mobilite durable

8. MOBILITE DURABLE
En matière de mobilité, les intentions d’AREA pour répondre aux orientations des collectivités locales
sont les suivantes :
•

•

Etudes d’opportunité pour faciliter le covoiturage sur A48 entre Voreppe et Saint-Egrève,

•

Etude d’implantation de Voies Réservées aux Transports en Commun (VRTC) sur l’A480 au Sud
de l’échangeur du Rondeau et l’A41 Sud,

Participation au développement des parkings de covoiturage en amont de l’A480 :

Depuis 2015, AREA a construit plusieurs parkings de covoiturage comme le parking de covoiturage de
Saint Genix sur Guiers (A43 – 67 places) et celui de l’Isle d’Abeau (A43 – 127 places).
AREA a réalisé une étude d’opportunités au niveau des entrées de son réseau sur les autoroutes
suivantes :
 A48 : Rives, Voiron, Moirans, Voreppe, Saint-Egrève,
 A41 : Crolles, Montbonnot,
 A51 : Monestier de Clermont, le Crozet.
Ainsi, AREA envisage les mesures suivantes pour le développement des parkings de covoiturage :
•

Autoroute A48 :



•

Autoroute A41S (partenariats avec la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan) :




•

Extension du parking de covoiturage du diffuseur de Rives (partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays Voironnais),
Création d’un nouveau parking de covoiturage à proximité du diffuseur de Saint- Egrève
(partenariat avec le Département de l’Isère),

Création d’un nouveau parking de covoiturage (150 places) sur la commune de Pontcharra,
au niveau du diffuseur autoroutier (ZA La Buissière),
Création de deux nouveaux parkings de covoiturage (90 places et 200 places minimum) sur la
commune du Touvet, à proximité des RD 1090 et RD 29,
Création d’un nouveau parking de covoiturage à proximité du diffuseur de Crolles/Brignou
(études en cours par le Département de l’Isère pour la création d’une nouvelle traversée de
l’Isère).

Voie réservée aux transports en commun sur A48

•

Eudes de faisabilité d’expérimentation d’arrêts urbains sécurisés sur diffuseurs,

•

Participation au développement de bornes de recharge électrique sur parkings,

Expérimentation du covoiturage dynamique :

AREA envisage également de faciliter l’offre et la demande de covoiturage via une application mobile
permettant de mettre en relation covoitureur et covoituré à tout instant.
AREA mettra en place une application mobile comme l’application POP&VROOM (de la startup ID
VROOM) qui identifiera des lignes de covoiturage dites « express » sur les autoroutes A48, A49, A51 et
A41S afin de faciliter la mise en relation des usagers potentiels utilisateurs.
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1-

Bornes de recharge rapides sur parkings
•

Expérimentation de nouvelles avancées technologiques en matière d’autoroute connectée,

•

Amélioration de la connaissance des temps de parcours.
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9 - Appréciation sommaire des dépenses

9. APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES
Le coût global de réalisation de l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau est estimé à
348 M€ TTC aux conditions économiques de mars 2016.
Il s’établit selon la décomposition suivante :
•
•

•

Etudes et direction des travaux : 40 M€ ;
Acquisitions et indemnités annexes : 14 M€ dont :
o Acquisitions foncières : 7,1 M€ (selon estimation DGFP) ;
o Acquisitions mesures compensatoires : 2 M€ ;
o Indemnités annexes : 4,9 M€ ;
Travaux : 294 M€.

Ce montant se répartit de la manière suivante entre l’aménagement de l’autoroute A480 sous maîtrise
d’ouvrage AREA et l’aménagement de l’échangeur du Rondeau sous maîtrise d’ouvrage de l’État
(montants en € TTC aux conditions économiques de mars 2016) :
•
•

Aménagement de l’A480 : coût global de 265 M€, dont 214 M€ de travaux ;
Aménagement de l’échangeur du Rondeau : coût global de 83 M€, dont 80M€ de travaux.

L’aménagement de l’A480 sera financé par la société AREA. Ce montant sera prélevé sur les 300M€
HT (valeur juillet 2012) d’investissements globaux de l’avenant n°15 au contrat de concession passé
entre l’État et la société concessionnaire. Pour les aménagements connexes concernant le
réaménagement du diffuseur du Vercors, du diffuseur des Martyrs, les promenades du Drac, la nouvelle
passerelle piétons-cycles sur l’Isère, il est convenu que Grenoble Alpes Métropole participe
financièrement avec AREA dans des conditions et selon les modalités fixées dans le cadre d’une
convention AREA – Métropole.
Les travaux de l’aménagement de l’échangeur du Rondeau, estimés à 80 M€ TTC, seront financés
selon la répartition suivante :
•
•

Financement de l'État à concurrence de 34,5 M€, l'intégralité de cette contribution de l'État sera
assurée par la société concessionnaire AREA, dans le cadre de ses relations contractuelles
avec l'État ;
Financement du solde par les collectivités locales.
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