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1 - PREAMBULE

1. PREAMBULE

Le projet présenté ici n’a pas subi de modification, par rapport à la présentation donnée dans l’étude d’impact, précédemment réalisée et jointe à ce
dossier. Ce document vise juste à reprendre cette présentation et à apporter des précisions et détails sur les installations, ouvrages, travaux et
aménagements susceptibles de générer une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques et sur les espèces protégées et leurs habitats.
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2 - Nom et adresse du demandeur

2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
Le projet, objet de la présente demande d’autorisation, porte sur des travaux à réaliser :
•
•

sur le réseau autoroutier concédé d’A480, dont le Maître d’Ouvrage est AREA, concessionnaire pour le compte de l’État ;
sur l’aménagement du nœud du Rondeau entre la Rocade Sud (RN87) et l’A480, sous maîtrise d’ouvrage de l’État 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).

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
AREA

Service mobilité, aménagement, paysages

20 rue de la Villette
5 place Jules Ferry

CS 33413

69453 Lyon CEDEX 06

69328 LYON cedex 03

N°SIRET/SIREN : 13000672900029

N°SIRET/SIREN : 70202787100111

Qualité du signataire de la demande :
Fabrice GRAVIER, Chef du service Mobilités, aménagement, paysage de la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes

Qualité du signataire de la demande :
Nicolas ORSET, Directeur adjoint de la Direction de l’innovation, de la construction et du
développement d’AREA

Un seul dossier de demande d’autorisation environnementale est prévu pour ces deux aménagements, l’A480 et l’échangeur du Rondeau.
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3. EMPLACEMENT DU PROJET ET OCCUPATION
DU SOL

3 - Emplacement du projet et occupation du sol
Le projet sera conduit sur les portions d’infrastructures telles que présentées dans la figure ci-après.

3.1. EMPLACEMENT SUR LESQUELS LES INSTALLATIONS,
OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES DOIVENT ÊTRE
RÉALISÉS
Le projet concerne l’aménagement de :
•
•

l’A480 entre la bifurcation A48 / A480 / RN481 au nord et l’échangeur du Rondeau au sud ;
l’échangeur du Rondeau proprement dit (« nœud du Rondeau), ainsi que les aménagements
liés sur la route nationale RN87, dénommée également Rocade Sud, entre l’échangeur du
Rondeau et le diffuseur des États Généraux.

Le projet est localisé dans le département de l’Isère et traverse les communes suivantes (nord au sud),
appartenant toutes au territoire de Grenoble Alpes Métropole : Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux,
Grenoble et Echirolles.
L’ensemble du projet représente une longueur d’environ 7 km sur A480 et d’environ 1.5 km sur RN 87,
soit un peu moins de 10 km au total.

Figure 2 : Localisation du projet

Figure 1 : Localisation de l’A480 et la RN87
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3.2. OCCUPATION DU SOL

3 - Emplacement du projet et occupation du sol

On rencontre successivement du nord au sud :

L’A480 longe l’Isère et le Drac en rive gauche. Le reste de l’espace est caractérisé par un tissu urbain
dense à très dense, structuré par un réseau d'infrastructures de transport (A48, A480, A41, Rocade
Sud de Grenoble, ...) et de nombreuses zones d’activités économiques, commerciales et industrielles
et d’habitations.

•
•
•

La zone industrielle de Saint-Égrève - Saint-Martin-le-Vinoux, en rive droite de l’Isère ;
La presqu’ile d’activités scientifiques de Grenoble, entre le Drac et l’Isère ;
Une zone mixte mêlant habitations, activités industrielles, commerces et équipements, en rive
droite du Drac à Grenoble et Echirolles ainsi que de part et d’autre de la RN 87 à Echirolles.
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4. CONTEXTE ET OBJECTIFS DES
AMÉNAGEMENT
4.1. PRÉSENTATION DU PROJET
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, liés 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.

4.1.1.

AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A480

4 - Contexte et objectifs des aménagement
L’aménagement prévoit notamment :
• l’élargissement limité de la plateforme existante par l’extérieur et l’application d’un profil en
travers à 2x3 voies conforme au guide VSA (voies structurantes d’agglomération) tout en
prenant en compte les contraintes de l’existant ;
• le réaménagement du terre-plein central ;
• la reconfiguration du diffuseur des Martyrs pour permettre le mouvement direct A480 Nord vers
la Presqu’île ;
• la création d’une nouvelle bretelle d’entrée dans le sens Sisteron vers Lyon au droit de la
Presqu’île (bretelle Horowitz - PK2.0) ;
• la reconfiguration du diffuseur de Vercors pour permettre tous les mouvements d’accès et de
de sortie vers l’autoroute A480 et pour redonner une image urbaine et d’entrée de ville à ce
diffuseur ;
• le dévoiement de l’axe au droit du diffuseur de Catane afin de rétablir le sens Sisteron
Lyon
dans les travées dédiées des ouvrages existants, qui conduit notamment à créer une nouvelle
travée sous l’ouvrage historique de Catane ;
• la reprise et la mise en conformité des dispositifs d’entrée et de sortie des points d’échanges
existants et la création de nouvelles voies d’entrecroisement ;
• la création de murs de soutènement ;
• l’élargissement des deux tabliers du viaduc de franchissement de l’Isère ;
• la mise à niveau patrimoniale des ouvrages d’art ;
• l’élargissement de quatre passages inférieurs ;
• la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales en bord de chaussée ainsi que la
réalisation de bassins de traitement ;
• la mise à niveau des chaussées ;
• la mise à niveau des équipements de sécurité et d’exploitation ;
• la reprise de la signalisation horizontale et verticale et la mise en place d’équipements
dynamiques ;
• la réalisation de mesures d’accompagnement vis-à-vis de l’environnement :
protections acoustiques ;
insertion urbaine et paysagère
mesures compensatoires complémentaires.

Le projet d’aménagement de la section centre de l’autoroute A480 vise à redonner de la capacité à
l’infrastructure et à fluidifier le trafic sur cette infrastructure régulièrement saturée, avec la création d’une
troisième voie dans les deux sens de circulation.
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4 - Contexte et objectifs des aménagement

Figure 3 : Autoroute A480 dans la traversée de Grenoble
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Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

4.1.2.

AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU

La RN87, à 2x2 voies également, permet 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.

Sur cette section, le trafic moyen journalier annuel est d’environ 95 000 véhicules par jour (deux sens
confondus).
L’aménagement de l’échangeur du Rondeau, 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.
Cette configuration comprend principalement la création d’une tranchée couverte sur 290 mètres
linéaires entre l’échangeur du Rondeau et le Cous de La Libération. Elle permet la dissociation des flux
A480-RN87 sous la tranchée couverte et des flux RD6-RN87 sur la tranchée couverte.

Figure 4 : Échangeur du Rondeau et R87 jusqu’au diffuseur États Généraux
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Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

4.2. HISTORIQUE GÉNÉRAL (ÉTUDES ET DÉCISIONS
ANTÉRIEURES)
Tableau 1 : Historique de l’aménagement de l’A480 dans la traversée de Grenoble
Décision

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

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

20 novembre
2017 au 12
janvier 2018

Enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en
compatibilité des PLU des communes de Saint-Martin le Vinoux, Saint-Égrève, Échirolles,
et Grenoble

•
•

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.

4.4. PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX
Les cartes pages suivantes illustrent le plan général des travaux d’aménagement de l’autoroute A480
et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble.
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5. AMÉNAGEMENT DE L’A480
5.1.CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES
Les caractéristiques des aménagements présentés ci-après sont susceptibles d’être adaptées au stade
de la finalisation des études, sans remettre en cause le projet ni l’évaluation de ses incidences.

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.
Les mesures de police correspondantes seront prises par le préfet de l’Isère à la mise en service.

5.1.2.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES EN PLAN

S’agissant d’un élargissement, 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.
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.
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Figure 5 : Plan synoptique projet
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Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

5.1.3.
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 %.
Le tableau ci-après présente les caractéristiques minimales du projet en référence aux valeurs limites
prescrites par le guide VSA 90.
Tableau 2 : Section courante – Conformité du tracé en plan et du profil en long
Caractéristique
Tracé en plan

Profil en long

A480

Rayon minimal

Prescriptions VSA 90

654 m

240 m

Rayon minimal en angle saillant

4 002 m

2 700 m

Rayon minimal en angle rentrant

2 971 m

1 300 m

2,98%

6,00%

Déclivité maximale

Figure 7 : Profil en travers type projeté – Cas général

5.1.4. 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 8 : Profil en travers type projeté – Cas avec voie d’entrecroisement
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.
Des coupes représentatives des profils en travers de l’A480 sont présentées en annexe 1.

Figure 6 : Principales caractéristiques du profil en travers
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5.2.AMÉNAGEMENT DES ZONES D’ÉCHANGES
5.2.1.

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 9 : Vue en plan de la bifurcation A48/A480/RN481 :
Situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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5.2.2.

LE DIFFUSEUR DES MARTYRS

Accès direct à la Presqu’île 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 10 : Vue en plan du diffuseur des Martyrs, accès Presqu’île :
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 11 : Vue en plan de l’entrée Horowitz :
Situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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5.2.3.

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, 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.
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 12 : Vue en plan du diffuseur du Vercors :
Situation actuelle (en haut) et situation après réaménagement global (en bas)

AREA / État
Version 2 - Avril 2018

Pièce B – Emplacement, description et justification du projet

Page 25 / 95

2 – Présentation du projet

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

5.2.4.

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 13 : Vue en plan du diffuseur de Catane :
Situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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5.2.5.

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 14 : Vue en plan du diffuseur Louise Michel :
Situation actuelle (en haut) et situation projet (en bas)
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5.3.LA PISTE D’ENTRETIEN

de la berge ont une conséquence sur le profil en long du chemin, qui présente dans certains secteurs
des déclivités pouvant atteindre localement 15%.

Le projet prévoit le maintien et l’allongement du linéaire de la piste d’entretien existante entre
l’infrastructure et le Drac pour :

Le projet d’aménagement de la section centre de l’autoroute A480 prévoit le rétablissement du chemin
d’entretien sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute A480, c’est-à-dire entre les diffuseurs de Vercors
et Catane du PK 4+175 au PK 4+725.

• L’exploitation du sens 1 de l’autoroute A480, l’accès des secours et la maintenance des
équipements autoroutiers notamment ;
• L’entretien et la surveillance de la digue et des berges du Drac.

Pour assurer ces fonctionnalités, la piste est conçue pour permettre la circulation de véhicules
d’exploitation et des véhicules de secours avec :

La piste d’entretien projetée couvre donc l’intégralité de la section entre le diffuseur des Martyrs et le
diffuseur de Louise Michel mais elle reste interrompue au droit des points durs et de forte contrainte
suivants :
• seuil de l’ILL : la largeur entre l’autoroute et les émergences de la galerie n’est pas suffisante
(env. 2,4m) ;
• PK 2+800 : la largeur entre l’autoroute et le pylône RTE n°202 n’est pas suffisante (env. 3,0m) ;

• une largeur roulable de 3,50 m complétée par un chasse-roue en terre entre la piste et le Drac
lorsque celle-ci est située sur la berge ;

• Traversée du rejet « Z8 » : la largeur entre l’autoroute et les émergences de la galerie n’est pas
suffisante (env. 0,7m) ;

• une structure constituée par :

• ouvrages d’art sur le Drac à Catane : la largeur et le gabarit sont réduits sous les ouvrages.

une couche type granulaire en grave non traitée de 40cm s’épaisseur non revêtue dans le
cas général ;
un revêtement par exemple en béton dans les zones de forte sollicitation (forte dénivelée :
rampe ≥ 7%, faible rayon de giration).

Le niveau de la piste est calé globalement au niveau de la crue décennale (Q10 PPRI) sauf localement
au niveau de l’accès situé au sud du seuil de l’ILL qui atteint le niveau de la crue biennale (Q2 PPRI).
La piste cyclable est conservée entre le diffuseur de Louise Michel et l’échangeur du Rondeau.

Le projet de la piste tient compte des contraintes suivantes :
• Implantation de la piste dans les zones de faible largeur liée à la proximité avec le Drac où à la
présence d’équipements tiers existants (pylône RTE, seuil ILL, traversée dite Z8 : galerie sous
l’A480 permettant un rejet dans le Drac d’eau de pompage dans la nappe au droit du CEA dans
la presqu’ile, …) ;
• Présence de zones environnementales sensibles le long des berges (nécessité de maintenir la
continuité de la trame verte) ;
• Travaux proscrits dans le lit mineur du Drac ;

La piste est accessible aux véhicules légers depuis les refuges équipés de postes d’appels d’urgences
(PAU) comprenant des accès ainsi que depuis les refuges techniques réservés à l’exploitant. Les accès
sont tous positionnés sur la section courante de l’autoroute ou sur les bretelles autoroutières. Des
portails et clôtures seront implantés pour limiter l’accès aux exploitants et intervenants autorisés
(AREA, RTE, futur exploitant de la digue, etc.).
Le plan de repérage de la piste d’entretien projetée ainsi que les profils en travers types sont présentés
sur les plans projet et d’assainissement (chapitre 5.4.3.2 de ce document).
Dans le cadre de la concertation, les collectivités locales ont formulé le souhait de la création d’un
cheminement piétons entre l’autoroute et le Drac. En conséquence, l’usage de cette piste pourra être
étendu sur tout ou partie de son linéaire aux piétons.

• Interface de la piste avec les crues :
Limitation des remblais pour ne pas réduire la section hydraulique du Drac ;
Positionnement de la piste au-dessus du niveau de la crue décennale (Q10 PPRI) dans la
mesure du possible, avec un minimum à la crue biennale (Q2 PPRI).

Pour ne pas diminuer la section hydraulique du Drac, la piste est positionnée sur le terrain naturel ou
en déblais. Des remblais sont ponctuellement nécessaires au droit de certains accès pour assurer la
liaison avec l’autoroute. Sur les tronçons où la largeur entre l’autoroute élargie et la berge actuelle est
inférieure à 4 m, le profil en long du chemin est abaissé pour obtenir 4 m de largeur d’emprise sans
remblais dans le lit. Ces zones nécessitent un soutènement entre l’autoroute et la piste. Les oscillations

AREA / État
Version 2 - Avril 2018

Pièce B – Emplacement, description et justification du projet
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