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6. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU
RONDEAU

Que deviennent les mouvements A480 <-> Cours de la Libération au
niveau du Rondeau ?

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.

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.

6.1.CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

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.

6.1.1.
RÉFÉRENTIEL DE CONCEPTION ET VITESSE DE
RÉFÉRENCE
Les référentiels techniques utilisés pour la conception géométrique des aménagements de l’échangeur
du Rondeau sont les suivants :
• Voies structurantes d’agglomération – Conception des voies à 90 km/h ;
• Conception des accès sur voies rapides urbaines (VRU) de type A (CERTU – 2003) ;
• Guide d’aménagement des carrefours urbains (CERTU - 2010).
Rétablissement
du
mouvement cours de la
Libération vers A480
sud par le carrefour
tourne à gauche

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

6.1.2.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES EN PLAN

Figure 26 : Schéma du tourne-à-gauche RD1075 vers A480 Sud
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.

Suppression des entrecroisements
L’évolution des caractéristiques géométriques est liée à la dénivellation du système d’échanges :
• les flux entre l’autoroute A480 et la RN87 sont positionnés dans une tranchée couverte ;

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.

• les flux entre la RD6 et le Cours de la Libération sont maintenus en surface, avec des voies
nouvelles créées sur la tranchée couverte.
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.
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L’échangeur autoroutier du Rondeau
À 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.

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.

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.

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.
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.
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.
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Figure 27 : Schéma d’aménagement de l’échangeur du Rondeau
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6.1.3.
LES PRINCIPALES 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%.

6.1.4.
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL EN
TRAVERS

Figure 29 : Profil en travers au niveau de la tranchée couverte

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 30 : Profil en travers au niveau du by-pass

6.2.LES PRINCIPAUX OUVRAGES

• 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.

6.2.1.

LA TRANCHÉE COUVERTE

Les principales caractéristiques de la tranchée couverte sont les suivantes :
• 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.
Figure 28 : Plan de repérage des profils en travers
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6.2.2.

LA 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.
La variante privilégiée dans le cadre de la procédure d’enquête préalable à la DUP est celle située au
nord de l’échangeur du Rondeau.
La passerelle projetée aura les caractéristiques suivantes :
• une largeur utile de 3,00 m ;
• une longueur de 12 mètres (franchissement de la bretelle A480 nord vers RN87)+ 44 mètres
(franchissement de l’A480) ;
• côté ouest une rampe d’accès de 4 % de pente respectant les dispositions PMR (personnes à
mobilité réduite.

Figure 32 : Profil en travers n°15 du projet de la passerelle piétons-cycles du Rondeau

Figure 33 : Profil en travers n°24 du projet de la passerelle piétons-cycles du Rondeau

6.2.3.
Figure 31 : Vue en plan du projet de la passerelle piétons-cycles du Rondeau

AUTRES OUVRAGES D’ART
Tableau 11 : Liste des ouvrages d’art projetés
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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

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

6.2.4.

Passages
inférieurs

6.2.5.

LES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

6.2.5.1.

PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT

Voies latérales du by-pass

L’aménagement du Rondeau s’accompagne de la création d’un réseau d’assainissement au droit des
voiries nouvelles (cf. vue en plan page suivante). 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.

Rue
Léon
Voies latérales du by-pass
Fournier

Les eaux seront collectées par des dispositifs longitudinaux (caniveaux à fente, grilles, collecteurs…)
et évacuées vers des ouvrages de traitement (un bassin existant et un nouveau bassin). Les systèmes
de refoulement existants au droit du Cours de la Libération, seront conservés et adaptés à la nouvelle
configuration.

Ligne
ferroviaire
Grenoble-Gap

LES OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT

L’aménagement de l’échangeur du Rondeau a été conçu de manière à se rapprocher au plus près de
la topographie actuelle limitant ainsi les terrassements et mouvements de terres sur ce secteur.
Toutefois des ouvrages de soutènement seront réalisés dans les secteurs suivants :
• murs de soutènement du by-pass : 6 murs pour une surface totale de 2 000 m² environ ;
• murs d’extrémité nord – ouest de la tranchée couverte : 3 murs de surfaces approximatives 200,
300 et 400 m² ;
• murs d’extrémité sud – ouest de la tranchée couverte : 2 murs de surfaces approximatives 400
et 700 m² ;
• murs d’extrémité est de la tranchée couverte: 3 murs de surfaces approximatives 150, 600 et 650
m².
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6.2.5.2.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT

Problématique actuelle
Actuellement, les eaux de l’échangeur du Rondeau (échangeur à proprement parler et RN 87 jusqu’au
diffuseur des États Généraux) sont soit rejetées au réseau, soit rejetées au Drac mais sans traitement
avant rejet au milieu naturel.

Délimitation des impluviums
L'échangeur du Rondeau concerne deux impluviums, définis en fonction des points hauts et points
bas :
• Impluvium « A 480 » constitué par une partie de la section courante de l’A480, la branche A480
nord - RN 87 de l’échangeur du Rondeau et les bretelles d’échanges avec la RD6 de l’échangeur
du Rondeau : impluvium figuré en orange sur la Figure 34 ci-après ;
• Impluvium « RN 87 » : plate-forme de la RN 87 (dont passage en tranchée couverte) et bretelles
associées entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur des États Généraux :
• impluvium figuré en vert sur la Figure 34 ci-après (une partie des branches de l'échangeur et
une partie de la RD6) ;
• impluvium figuré en bleu sur la Figure 34 et la Figure 35 ci-après (section courante de la RN 87
et les voiries du by-pass).

Figure 34 : Impluvium « A480 »

Figure 35 : Impluvium « RN 87 »
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 Collecte des eaux de plateforme et refoulement

2 – Présentation du projet

 Ouvrages de traitement

Le réseau de collecte a été dimensionné conformément au GTAR, à la norme NF EN 172-2, en prenant
en compte une pluie décennale et une non-inondabilité des voies structurantes circulées pour
l'occurrence 25 ans. Le réseau de collecte sera imperméable.
L’assainissement longitudinal sera constitué de caniveaux à fente et collecteurs béton.
 Tranchée couverte
A l’ouest de la tranchée couverte, les eaux des branches et bretelles sont collectées par une
canalisation transversale afin de limiter le volume des eaux transitant dans la trémie.
Dans la trémie, des caniveaux à fente sont réalisés dans chaque sens, notamment pour collecter les
eaux de lavage ou les eaux de défense incendie. Ces eaux sont transportées vers un bassin de
traitement situé en bordure de la bretelle A480 nord vers RN87, à créer via la station de refoulement
existante.
A l’est de la tranchée couverte, une canalisation de transport est accolée à l’extérieur des murs et du
PS Cours de la Libération côté sud pour rejoindre l’entrée de la station de refoulement.
 RN 87

 Bassin « A480 »
Ce bassin sera implanté au nord-ouest de l'échangeur du Rondeau, entre la bretelle A480 N / RN 87
et l'A480, avec rejet dans le Drac.
 Bassin « RN87 »
Un nouveau bassin sera créé le long de la bretelle A480 nord vers RN87, pouvant se rejeter dans le
collecteur existant de diamètre Ø 2 000 mm avant rejet dans la rivière Drac.

 Traitement des pollutions
 Traitement de la pollution accidentelle
Le bassin « RN87 » traitera la pollution accidentelle par temps de pluie et intègre un volume mort
destiné à ralentir la propagation de la pollution. Le bassin sera rendu imperméable pour confiner une
pollution accidentelle.
Le volume de confinement retenu est de 50 m³ cumulé avec une pluie annuelle de durée 1 heure.

Sur la RN 87 est, le dispositif actuel est conservé.
L’entrée dans la station de refoulement se fait par l’intermédiaire de collecteurs de diamètre Ø 800 mm
et Ø 1 100 mm La sortie de la station se fait par une canalisation de refoulement de diamètre
Ø 1 000 mm. Celle-ci sera conservée sous le cours de la Libération et sous la rue du Tremblay jusqu’au
carrefour avec la rue du 19 mars 1962, soit sur 330 mètres linéaires. Au-delà son tracé devra être repris
jusqu’au bassin de traitement en écoulement gravitaire.
 By-pass
Sur les voiries du by-pass, un collecteur de faible diamètre est intégré dans le cuvelage. Il récupèrera
les eaux de chaussée par des puisards et les eaux de drainage au droit de chaque ouvrage.
Une station de relevage sera implantée au point bas du by-pass nord (intégrée au cuvelage) car le
cuvelage existant ne permet l'évacuation gravitaire.
 Surface de la tranchée couverte
Les eaux de surface de la dalle (7 100 m2) et les eaux urbaines collectées au sud de la tranchée
couverte sont rejetées dans un nouveau collecteur à créer dans l’actuelle rue du Tremblay et futur
espace urbain en front bâti. Ces eaux "urbaines" ne seront pas traitées avant rejet dans le Drac.
La canalisation de diamètre Ø 2 000 mm existante a pour exutoire la rivière du Drac en aval de la
confluence avec le canal de fuite des Cent Vingt Toises.

La prise en compte d'une pluie de durée 2 heures (comme pour l’A480) aurait conduit a surdimensionner le bassin (+ 250 m3 de volume utile) et le rendre incompatible avec le foncier disponible.
Le temps d’intervention est pris par hypothèse à 40 min compte tenu de l’automatisation des vannes.
Il convient de noter que le PC Gentiane qui pilotera les équipements ne fonctionne actuellement qu’en
2x8h. De nuit une intervention physique sera donc nécessaire, les vannes pouvant également être
manœuvrées manuellement.
Le fond de bassin et les parois sont rendus imperméables sur la hauteur de l'ouvrage maçonné, hauteur
supérieure à la hauteur de confinement de 2,00 m (volume mort de 0,50 m + volume utile).
Un by-pass permettra l'isolement, par temps de pluie, d'une pollution et l'évacuation du débit entrant,
directement dans le milieu récepteur. Ce by-pass sera constitué par le collecteur de diamètre
Ø 2 000 mm existant.
Un déversoir sera prévu pour une crue centennale conformément à la doctrine mise en place par l’État
dans le département (Direction Départementale des Territoires de l’Isère). Les eaux seront orientées
en écoulement gravitaire vers le collecteur se rejetant ensuite dans le Drac.
 Traitement de la pollution chronique
La pollution chronique sera traitée par décantation des particules et par déshuilage (ouvrage de sortie
avec paroi siphoïde) au sein du bassin RN87. La longueur du bassin (70 ml) et le rapport L/l égal à 10
permettront d’augmenter les taux d’abattement des polluants à l’état particulaire grâce à la limitation de
la vitesse de sédimentation.
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Caractéristiques dimensionnelles du bassin
Pluviométrie de référence
Les données pluviométriques et les coefficients de Montana associés sont conformes à ceux pris dans
le cadre de l’aménagement de l’A480. La station pluviométrique est la station de Grenoble St Geoirs.

Tableau 12 : Caractéristiques dimensionnelles du bassin de traitement « RN87 »
Caractéristique

Niveau de protection qualitatif
Le niveau de protection retenu pour la conception des ouvrages de traitement est le même que celui
retenu pour l’A480. Les caractéristiques des milieux récepteurs, leurs usages, les objectifs de bon état
qualitatif déterminent ainsi un niveau de la ressource fortement vulnérable.
Contrainte d’implantation
Le site d’implantation du bassin « RN 87 » est contraint par le passage d’une canalisation existante de
diamètre 2 000 mm transportant les eaux pluviales vers le Drac.
Le franchissement de cette canalisation par le collecteur d’arrivée étant à exclure, il convient d’implanter
le bassin entre le talus de remblai de la bretelle et le collecteur existant.
Ce collecteur constituera un exutoire mutualisé pour les eaux traitées de la RN 87 et pour les eaux
urbaines non traitées.
Caractéristiques du bassin

Impluvium

Bassin « RN87 »

RN 87 + by-pass + une partie des bretelles de
l’échangeur

Surface active
collectée

46 590 m²

Débit de fuite

233 l/s

Volume
confinement (1 an
– 1h + 50 m3)

726 m3

Volume mort

241 m3

Le bassin « RN 87 » est un bassin routier avec volume mort dont les principales caractéristiques sont
données dans le tableau ci-après.
Des coupes types figurent dans les pages qui suivent.
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6.3.MODALITÉS D’EXÉCUTION 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 lors de la finalisation 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.
La finalisation de ces études détaillées de phasage sera menée 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.

maîtres d’ouvrage respectifs veilleront à bien fournir toutes les données aux gestionnaires de ces
services.

6.4.EXPLOITATION DE L’AMÉNAGEMENT
L’échangeur du Rondeau est situé à l’interface de 2 exploitants. Les bretelles entre A480 et la RD6
sont exploitées par AREA, les bretelles entre A480 et la RN87 sont exploitées par la DIR Centre-Est
depuis le CEI de Comboire, à Echirolles.

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.
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
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7. PRÉSENTATION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION EXAMINÉES ET
JUSTIFICATION DU PROJET

aménagements spécifiques au niveau des barrages et des seuils existants pour leur
franchissement ;
•

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 :
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 État 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 ;

•

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 :
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 8 000 voyages
par jour.

7.1.ANALYSE ET COMPARAISON DES SOLUTIONS
ENVISAGÉES
7.1.1.

PARTIS D’AMÉNAGEMENT ALTERNATIFS AU ROUTIER

7.1.1.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
En conservant l’infrastructure actuelle à 2x2 voies de l’autoroute A480, il faudrait réduire à 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.
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

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 36 : Plan du réseau transports en commun TAG Grenoble

Figure 37 : Plan du réseau train TER
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7.1.1.2. 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.

7.1.1.3. 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…).

7.1.2.

Figure 38 : Principe de facilitation des échanges inter-régionaux attendu par la TNS (source :
Dossier de concertation des administrations 1997)

PARTIS D’AMÉNAGEMENT ROUTIER

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

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

7.1.2.1.1. 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.
Elle permettait donc de séparer le trafic de transit du trafic local.

•
•
•

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.
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7.1.2.1.3. 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.

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.

L’objectif étant de ne retenir qu’un parti d’aménagement qui :
• 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.

7.1.2.2. PARTI D’AMÉNAGEMENT – TRACÉ NEUF : LA ROCADE NORD DE
GRENOBLE (RNG)
7.1.2.2.1. 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 39 : Analyse comparative des 4 variantes conservées (source : Dossier de concertation
des administrations 1997)
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7.1.2.2.2. 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) :
•
•
•
•
•
•

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.

7.1.2.2.3. 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 41 : 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 :
•
•
•
•
•
Figure 40 : Rocade Nord de Grenoble

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 ;
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•

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.

Ce programme comprend notamment :
•
•
•

7.1.3. PARTI D’AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES EXISTANTES

•

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.

7.1.3.1. 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.
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.

7.1.3.2. 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.

7.1.3.3. 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.

7.1.4.
ANALYSE DES PARTIS D’AMÉNAGEMENT ET
CONCLUSIONS
7.1.4.1.

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.
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.

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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7.1.4.2.

7.1.4.3.

ANALYSE ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

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.
Rocade Nord de Grenoble :
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.
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…

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.

7.2.PARTI D’AMÉNAGEMENT SUR PLACE
7.2.1.

AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A480

7.2.1.1.

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 :
•
•
•

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.

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 :
•

Aménagement des infrastructures existantes :

CONCLUSION

•
•
•
•

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.

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.
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7.2.1.2.

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.
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.

•
•

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.

Figure 43 : Scenario 2 – Profil à 2x3 voies avec BAU – source dossier de concertation de 2011

Figure 42 : Scenario 1 – Profil à 2x2 voies avec voie réservée – source dossier de concertation
de 2011

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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7.2.1.3.

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’État, le Département, Grenoble Alpes Métropole, le SMTC, et
les communes concernées, les conclusions suivantes ont été mises en avant :
•
•
•
•

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.

7.2.1.4.

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.

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 (en cours).

7.2.2.

AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU

7.2.2.1.

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.

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.
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.
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
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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.

Dissociation des flux locaux (RD6 – RD1075) et d’échanges (A480 –
RN87)
Trois solutions d’aménagement sont envisageables pour dissocier les flux locaux des flux d’échanges
entre l’autoroute A480 et la RN87 :
et RN87 (Rocade Sud)

•
•
•

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

Figure 44 : Aménagement du Rondeau – Dossier de concertation 2011 (État)

7.2.2.2.

ÉTUDES 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).

AREA / État
Version 2 - Avril 2018

Pièce B – Emplacement, description et justification du projet

Page 82 / 95

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

2 – Présentation du projet

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 45 : Scénario « Saut de mouton »
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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 46 : Scénario « tranchée ouverte »
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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 47 : Scénario « tranchée couverte »
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7.2.2.3.

COMPARAISON, COMPLÉMENTS ET CHOIX DU SCÉNARIO RETENU

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.

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 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.
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.

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.
Ces aménagements soulagent le trafic des carrefours à feux du Cours de la Libération, dont le
fonctionnement reste normal.
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 48 : Représentation des by-pass - Échangeur du Rondeau
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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. À ce stade, la solution figurant en bleu sur
le schéma ci-dessous est privilégiée.

Figure 49 : 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).

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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8. MAITRISE FONCIÈRE DES EMPLACEMENTS
NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU PROJET
Le projet présenté par AREA prévoit un profil en travers type aux caractéristiques réduites, qui
correspond au strict minimum toléré par le guide de conception VSA 90. Ces caractéristiques
géométriques, associées à la mise en œuvre de murs de soutènements sur un linéaire significatif,
permettent d’inscrire, au stade actuel des études, l’ensemble de la section courante aménagée à 2x3
voies avec les voies d’entrecroisement dans les emprises du domaine actuellement occupé par
l’infrastructure, du domaine public ou appartenant à l’État.
À ce stade, les emprises à acquérir et nécessaires au projet ne figurant ni dans le domaine public et ni
dans le domaine actuellement occupé par l’infrastructure sont évaluées à :
• une surface estimée à 1,1 hectare au droit du diffuseur des Martyrs (terrains de l’État occupés
par le CEA) pour réaliser la nouvelle bretelle de sortie en provenance du nord et en direction de
la presqu’île demandée par les collectivités locales ;
• une surface d’environ 0,3 hectare (terrains de l’État occupés par le CEA) pour réaliser la nouvelle
bretelle d’entrée Horowitz demandée par les collectivités dans le cadre du projet de
développement ZAC Presqu’île ;
• une surface de 0,07 hectare au droit du diffuseur du Vercors (terrains propriété d’une société
foncière) pour réaménager le diffuseur du Vercors selon le parti d’aménagement retenu par les
collectivités locales ;
• une surface de 0,4 hectare au droit du diffuseur de Catane (terrains occupés par la commune)
pour permettre le ripage localisé de l’axe autoroutier dans les réservations faites au droit des
ouvrages existants et notamment le nouveau pont aménagé par le SMTC en 2005 tout en
maintenant l’ensemble des fonctionnalités de ce diffuseur actuel, stratégique dans le réseau
viaire de la ville de Grenoble ;
• une surface d’environ 0,1 hectare au droit du diffuseur Louise Michel (terrains occupés par la
commune) pour l’aménagement des bretelles induit par le report du trafic généré par la
suppression de certains mouvements entre A480 et le cours de la Libération dans le cadre du
projet d’aménagement de l’échangeur du Rondeau.
En définitive et en synthèse, les emprises nécessaires à acquérir pour le projet d’aménagement de
l’A480 sont actuellement évaluées à 2 hectares environ dont 1,6 hectare pour le réaménagement des
diffuseurs permettant de satisfaire les demandes formulées par les collectivités.
La maitrise foncière de ces acquisitions sera rendue possible dans le cadre de la
procédure de DUP en cours d’instruction.
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ANNEXE 1 : COUPES REPRÉSENTATIVES DU
PROJET A480 AVEC LA PISTE D’ENTRETIEN
Des coupes représentatives du projet d’aménagement de l’A480 sont présentées pages suivantes.
Leur localisation est la suivante :
• Profil n°103 (PK 1+850) : secteur presqu’ile entre le seuil de l’ILL et l’échangeur des Martyrs ;
• Profil n°120 (PK 2+275) : nouvel échangeur Horowtitz ;
• Profil n°183 (PK 3+850) : entre les ponts Esclangon et du Vercors ;
• Profil n°207 (PK 4+450) : au nord de l’échangeur de Catane ;
• Profil n°259 (PK 5+750) : entre l’échangeur de Catane et la cité Mistral ;
• Profil n°277 (PK 6+200) : au niveau de l’écran acoustique de la cité Mistral.
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