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1. PRÉAMBULE 

1.1. PRÉSENTATION DU CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

1.1.1. CADRE GÉNÉRAL D’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE DES PROJETS DE TRANSPORT 

1.1.1.1. LE CADRE LÉGISLATIF 

La prise en compte des incidences économiques et sociales des projets routiers est régie par le code 
des transports qui intègre la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982.  

Le code des transports prévoit notamment que « Les choix relatifs aux infrastructures, aux 
équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un 
financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. 

Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de 
l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la 
défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier 
et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux 
résultant des atteintes à l'environnement. 

Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de 
critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, 
l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode 
de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. » 

L’évaluation économique et sociale d’un grand projet d’infrastructure de transports est menée 
conformément aux articles L.1511-2 et suivants et aux articles R.1511-1 et suivants du code des 
transports, ainsi qu’à l’article 17 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 relative à la 
programmation pluriannuelle des finances publiques et à son décret d’application du 23 décembre 
2013, relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics. 

Au-delà des dispositions législatives et réglementaires, l’évaluation économique et sociale s’appuie 
en particulier sur l’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de 
transports et à la note technique de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la 
Mer du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports. Cette instruction présente le 
cadre général de l’évaluation des projets de transports de l’État, de ses établissements publics et de 
ses délégataires en application des dispositions du code des transports ci-dessus mentionnées. Elle 
annule et remplace l’instruction cadre du 24 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005. 

 

1.1.1.2. LA MÉTHODOLOGIE : PRISE EN COMPTE DES RÉCENTES ÉVOLUTIONS 

L’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques et 
le décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements 
publics en application de l’article 17 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 ont renforcé les 
obligations préalables d’évaluation des investissements de l’État et de ses établissements publics. 

Le rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective relatif à l’évaluation socio-
économique des investissements publics a actualisé et enrichi la méthode et les outils d’évaluation 
socio-économique des projets. 

L’instruction du 16 juin 2014 a ainsi précisé le nouveau cadre général d’évaluation des projets de 
transports de l’État, de ses établissements publics et de ses délégataires. 

Cette instruction vient remplacer l’instruction cadre du 24 mars 2004, mise à jour le 27 mai 
2005. 

La note technique du 27 juin 2014 de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de 
la Mer (DGITM), présentant la méthode pour appliquer le nouveau cadre général d’évaluation, qui est 
complétée de fiches-outils, précise les conditions d’application de cette instruction. 

 

L’Instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de 
transport présente le cadre général d’évaluation des projets de transport : « Le cadre 
général d’évaluation comporte trois volets : 

 une analyse stratégique, définissant la situation existante, le scénario de référence, 
l’option de référence qui aurait prévalu sans le projet, les motifs à étudier l’éventualité 
d’agir, les objectifs du projet, les options de projet ; 

 une analyse des effets des différentes options de projet, portant, de manière adaptée 
et proportionnée aux enjeux et effets envisageables du projet, sur les thèmes sociaux, 
environnementaux et économiques ; 

 une synthèse, présentant les estimations sur le niveau d’atteinte des objectifs et sur 
les effets des différentes options de projet ; la synthèse peut être déclinée par 
territoire et par catégorie d’acteurs, en considérant au moins, à ce dernier titre, les 
usagers directs du projet de transport et les finances publiques. » 
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1.1.2. EVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

L’étude d’évaluation économique et sociale a pour objet de : 

 faire une analyse de la situation actuelle du territoire concerné par le programme 
d’aménagement mettant en avant ses principales caractéristiques. Cette analyse s’appuie sur 
une exploitation des données statistiques disponibles et sur un large recueil de données auprès 
des principaux acteurs du développement du territoire. Elle permet d’établir le profil du 
territoire et d’inscrire le programme d’aménagement dans son contexte économique, 
social et territorial ; 

 exposer les différents objectifs visés, puis évaluer dans quelle mesure le projet proposé atteint 
ces objectifs ; 

 déterminer les effets du programme d’aménagement dans le domaine des transports, sur le 
contexte socio-économique et dans une perspective d’aménagement durable du territoire. 
L'étude explicite de manière pédagogique les différents effets potentiels du programme 
d’aménagement. Elle met en avant ses avantages et ses inconvénients, et en détermine la 
pertinence au regard de l'intérêt général et de l'intérêt local. La définition d’un scénario de 
référence dans laquelle l’aménagement n’est pas réalisé permet de mettre en avant les 
conséquences et l’opportunité du projet. 

Les enjeux de l’opération en termes de mobilité, d’aménagement du territoire et de 
développement économique sont ainsi envisagés. Il s’agit ainsi de percevoir les mutations du 
territoire dans lequel s’inscrit l’infrastructure. L’analyse distingue pour cela les aires d’influence en 
termes de mobilité et de développement socio-économique. Elle prend ainsi en compte les projets du 
territoire et leurs instruments de planification dans les espaces influencés par le projet afin d’identifier 
les dynamiques locales dans lequel le projet est susceptible de s’inscrire (SCOT, PDU, chartes de 
développement économique, etc.). 

A travers des entretiens, l’étude identifie et sollicite les acteurs socio-économiques de l’aire 
d’influence de l’infrastructure projetée afin d’identifier leurs projets et les dynamiques du territoire. En 
allant au-devant de ces acteurs, l’enquête permet également de déterminer leur perception du projet 
et les effets qui en sont attendus. 

L’évaluation économique et sociale permet ainsi : 

 d’expliciter et de déterminer l’intérêt général du projet en précisant les caractéristiques et la 
valeur ajoutée par rapport à une option de référence où ce projet n’est pas réalisé ou par 
rapport à d’autres projets éventuellement envisageables (alternatives). Il s’agit ainsi de définir 
les avantages et inconvénients du projet sur le plan socio-économique ; 

 de réaliser un document public de référence mettant en œuvre et respectant les différentes 
spécifications des textes législatifs et règlementaires en vigueur ; 

 de réaliser un document à la fois technique et de communication permettant de présenter 
au public de manière claire et pédagogique l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’appréciation du programme d’aménagement. 

 

Conformément à l’instruction ministérielle, l’étude s’organise autour de trois volets : 

 une analyse stratégique qui précise le contexte et les enjeux de l’intervention, et définit les 
options de projet ; 

 une analyse des effets des projets et des variantes ; 

 une synthèse accessible au public. 

 

 Le champ d’application  

Les projets de transports pris en compte :  

 

Le parti d’aménagement est ainsi concerné au titre :  

 de la modification d’un réseau existant (pour l’aménagement sur place de l’A480), 

 de la réalisation d’une structure ponctuelle (pour l’aménagement de l’échangeur du 
Rondeau).  
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1.1.3. STRUCTURE DE L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’A480 ET DE 
L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU 

1.1.3.1. L’ANALYSE STRATÉGIQUE 

L’analyse stratégique est définie par la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la 

Mer dans la Note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports : 

« L’analyse stratégique précise le contexte et les enjeux de l’intervention, confirme ou affine les 
objectifs du projet de transport et son degré de cohérence avec les projets de développement des 
territoires concernés, justifie ou étaye la pertinence de l’intervention et définit, au niveau de précision 
opportun, l’option de référence et les options de projet envisagées. » (DGITM, 2014). 

 État initial 

Cette partie présente l’état des lieux social, économique et environnemental de la zone 
d’influence du projet. 

Afin d’appréhender de manière satisfaisante les évolutions à l’œuvre dans le territoire, la 
démarche conjugue à la fois : 

 une approche dans l’espace permettant d’identifier, de cartographier et d’analyser les 
caractéristiques socio-démographiques ainsi que les différentes implantations (habitat, zones 
d’activité, zones commerciales, etc.) au sein de la zone d’étude ; 

 une approche dans le temps permettant de considérer les évolutions du territoire observables. 

Les stratégies locales de développement et les projets structurants du territoire sont 
appréhendés à différentes échelles et selon l’organisation du territoire. Ils sont identifiés à travers des 
entretiens et l’exploitation des documents stratégiques et d’orientation selon leur disponibilité : 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU, POS), Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), stratégies de développement économique, stratégie d’orientation des 
zones d’activité, etc. 

Il s’agit à travers cette analyse de faire le point sur : 

 l’évolution de la population dans le territoire ; 

 l’évolution de l’activité économique dans le territoire ; 

 les effets des stratégies locales sur l’organisation de l’espace et le cadre de vie. 

Cet état des lieux doit permettre d’apprécier, dans la phase ultérieure de l’étude, les effets et 
les enjeux du projet afin d’en évaluer l'intérêt local et l'intérêt général. 

 

 Le scénario de référence 

Le scénario de référence présente les hypothèses d’évolution les plus probables du territoire, 
exogènes au projet, et le contexte macro-économique. Les hypothèses portent sur le cadre social, 
économique et environnemental ainsi que sur les stratégies d’aménagements du territoire. 

 

 Les objectifs hiérarchisés du projet 

Les objectifs sont définis, puis hiérarchisés. Ils sont mis au regard des grands objectifs du 
développement durable. 
 

 Option de référence et option de projet 

L’option de référence reflète les évolutions du territoire d’un point de vue social, économique et 
environnemental dans l’hypothèse où le projet d’aménagement n’est pas réalisé. Cette étape permet 
d’appréhender les conséquences de l’absence d’aménagement. L’option de projet est décrite afin 
de pouvoir être comparée à l’option de référence. 

 

Figure 1 : Situation existante (état initial), scénario de référence, objectifs, options de 
référence et de projet, Ingérop, 2015 
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1.1.3.2. L’ANALYSE DES EFFETS DE L’OPTION DE PROJET 

 Analyse qualitative et/ou quantitative des effets (non monétarisés) 

L’analyse qualitative présente les effets de l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau 
selon les thèmes sociaux, économiques et environnementaux : 

 la démographie et le désenclavement des territoires ; 

 l’organisation de l’espace et l’aménagement du territoire : ces effets sont considérés aux 
différentes échelles pertinentes en s’appuyant sur les stratégies et projets des collectivités. Il 
s’agit par exemple de savoir si l’opération favorise l’urbanisation de telle ou telle zone, selon 
quelles modalités et avec quelle cohérence avec les projets locaux. Ces effets et les enjeux du 
projet sont appréciés afin d'appuyer la justification du projet, non seulement au regard de 
l'intérêt local, mais également de l'intérêt général ; 

 le fonctionnement et le développement des territoires proches des systèmes d’échanges, en 
particulier au regard des activités agricole, industrielle et tertiaire ; 

 l’organisation des déplacements : l’analyse porte sur les différents modes de transport 
(transports collectifs, transport routier individuel, transports collectifs routiers interurbains, etc.) ; 

 les effets sur l’emploi et les activités ; 

 les emplois induits par la réalisation des travaux et l’entretien de l’infrastructure ; 

 le renouvellement de l’attractivité du territoire du fait de l’amélioration des conditions de 
circulation sur l’A480 et au niveau de l’échangeur du Rondeau ; 

 le cadre de vie et la sécurité : les gains en termes de temps, en sécurité et en commodités des 
déplacements, ainsi que la réduction de la pollution atmosphérique et sonore. 

 Analyse monétarisée 

L’analyse des effets monétarisables de l’opération constitue le calcul proprement dit du bilan 
socioéconomique. Il s’agit, entre autres, d’évaluer de manière monétaire un certain nombre d’effets 
positifs et négatifs du projet, de voir comment ces différents effets s’équilibrent. 

L’analyse coûts-avantages comporte en particulier le calcul d’indicateurs monétarisés qui 
permettent de tirer des conclusions quant à l’opportunité du projet, à l’urgence de sa réalisation. 

L’une des limites fondamentales de l’analyse coûts-avantages est qu’elle ne concerne que les 
aspects monétarisables ; néanmoins, elle fournit des indicateurs essentiels à l’appréciation des 
projets. 

Elle consiste à comparer l’option de projet à l’option de référence et à analyser, pour un certain 
nombre d’acteurs concernés par le projet (usagers, puissance publique, riverains…), année par 
année, la série des coûts et des avantages différentiels entre ces options. 

 

Risques et incertitudes 

Cette partie recense les risques et les incertitudes liés au projet de transport. Certains risques 
quantifiables feront l’objet de tests de sensibilité dans l’établissement des bilans socio-économiques 
(cf. analyse monétarisée). 

1.1.3.3. LA SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 

La synthèse de l’évaluation replace les effets analysés précédemment et les met en perspective avec 
les objectifs de l’infrastructure routière. Cette synthèse présentée sous la forme de tableau se veut 
claire et pédagogique. Elle rend compte : 

 du niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’analyse stratégique par l’option de projet ; 

 des effets des options regroupées selon les trois piliers du développement durable. 

 

1.2. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

1.2.1. PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A480 ET DE 
L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU 

1.2.1.1. PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet soumis à évaluation socio-économique concerne : 

 L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A480 entre la bifurcation A48 / A480 / RN481 et 
l’échangeur du Rondeau, sous maîtrise d’ouvrage de la société AREA ; 

 L’aménagement de l’échangeur du Rondeau sous maîtrise d’ouvrage de l’État (Ministère de la 
transition écologique et solidaire) représenté par le Préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes et 
déléguée localement à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL Auvergne Rhône-Alpes) : il comprend le réaménagement de la RN87, 
dénommée Rocade Sud, entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur des États Généraux. 

 

1.2.1.1.1. AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A480 

L’autoroute A480 est une autoroute urbaine de 12.5 km environ, qui traverse l’agglomération 
grenobloise dans un axe nord / sud. Elle assure la jonction entre les autoroutes A48 et A51, 
respectivement au nord et au sud de l’agglomération, et est libre de péage. 
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Au nord, l’autoroute A480 débute au niveau de la bifurcation A48 / A480 / RN481, au droit de la 
commune de Saint-Égrève ; la RN481 permettant l’accès vers le centre de Grenoble par la Porte de 
France. Son extrémité Sud se situe à la jonction avec l’autoroute A51, au droit de la commune de 
Claix. 

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

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

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

 

Figure 2 : Points d’échanges majeurs de l’A480 

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

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

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

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

Il prévoit l’aménagement à 2 x 3 voies de cette section centrale urbaine de 7 km ainsi qu’une remise à 
niveau environnementale et patrimoniale de l’infrastructure. 

Ce projet a fait l’objet, dans le cadre du plan d’investissement autoroutier conclu entre l’État et les 
sociétés concessionnaires d’autoroutes en 2015, d’un avenant à la convention de concession passée 
entre l'État et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) approuvé par décret n°2015-1044 du 
21 août 2015. 

Il prévoit également des aménagements au niveau de certains diffuseurs afin d’améliorer les 
conditions d’accès et de desserte de Grenoble. 

 

Figure 3 : Autoroute A480 dans la traversée de Grenoble 
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1.2.1.1.2. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU 

La RN87, à 2x2 voies également, permet pour sa part le contournement de l’agglomération de 
Grenoble par le sud et la desserte de ses communes limitrophes. 

Sur la section comprise entre l’échangeur autoroutier du Rondeau et le diffuseur n°8 du Cours de la 
Libération (RD1075) sur la RN87, les flux d’échanges ou de transit entre l’A480 et la RN87 et les flux 
locaux entre la RD6 et la RD1075 s’entrecroisent sur une distance très faible. Les caractéristiques 
géométriques de l’infrastructure, associées aux très forts trafics supportés, génèrent une saturation 
régulière entre ces points d’échanges, augmentant ainsi notablement le temps de parcours des 
usagers utilisant dans les deux sens l’autoroute A480 et la RN87 au droit de ce point d’échange.  

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, soumis à la présente enquête publique, concerne la 
section de la RN87 comprise entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur n°7 des États Généraux. Il 
prévoit la reconfiguration de la section courante sur une longueur d’1,5 km environ et de ses bretelles 
d’accès. 

Le financement des études de l’aménagement de l’échangeur du Rondeau est inscrit au Contrat de 
Plan État/Région 2015-2020 (CPER 2015-2020), signé le 11 mai 2015. Le financement des travaux 
correspondants sera inscrit à l’avenant du CPER 2015-2020, en cours de signature. 

Figure 4 : échangeur du Rondeau et RN87 jusqu’au diffuseur États Généraux 

 

1.2.1.1.3. LES PARTIS D’AMÉNAGEMENT ALTERNATIFS ENVISAGÉS 

Plusieurs partis d’aménagement alternatifs ont été envisagés (cf Pièce C – Notice explicative chapitre 
3.1) : 

 Partis d’aménagement alternatifs au routier 

En conservant l’infrastructure actuelle à 2x2 voies de l’autoroute A480, il faudrait réduire a minima de 
25% le trafic moyen journalier (TMJA) sur l’A480 pour retrouver des conditions de circulations 
acceptables, ce qui représente environ 25 000 véhicules sur une journée.  

En période de pointe, cette baisse devrait même atteindre les 30 à 40% afin d’obtenir un niveau de 
service et de fluidité acceptable pour les usagers et fiabiliser leurs temps de parcours. 

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

Les autres modes de transports possibles, alternatifs à la voiture, sont : 

 La marche : Lorsqu’il est utilisé, ce mode concerne surtout des parcours inférieurs à 1 km (0,6 
km selon les chiffres clés des déplacements de l’observatoire des déplacements de la région 
grenobloise 2014, mise à jour 2016). Ce mode ne peut donc pas constituer une alternative à la 
voiture particulière mais peut être utilisé en complément d’un autre mode ; 

 Le vélo : la ville de Grenoble arrive à la seconde place des villes de France où le vélo est le 
plus fortement utilisé avec 15,2% des habitants (juste derrière Strasbourg - source : INSEE 
RGP 2015). Lorsqu’il est utilisé, ce mode concerne en général des trajets inférieurs à 2 km à 
l’intérieur de l’agglomération (Source : les chiffres clés des déplacements de l’observatoire des 
déplacements de la région grenobloise 2014, mise à jour 2016). Il ne peut donc pas constituer, 
seul, un mode concurrentiel au transport routier. Par contre, il peut être intégré en complément 
d’un autre mode ;  

 Le transport par bateau : le projet se situe en bordure du Drac jusqu’à la confluence avec 
l’Isère. Cependant, le Drac et l’Isère ne présentent pas des caractéristiques favorables à la 
navigation : variation des débits et évolution du lit, cours d’eau ponctués de barrages et de 
seuils, … Cela nécessiterait des investissements lourds, pour d’une part permettre l’accostage 
des bateaux et la mise en place de haltes fluviales aménagées, et d’autre part pour créer des 
aménagements spécifiques au niveau des barrages et des seuils existants pour leur 
franchissement ; 
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 Le 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 8000 

voyages par jour. 

La liaison par câble, Métrocable, qui relie Fontaine La Poya à Saint-Martin-le-Vinoux, constitue un 
projet complémentaire aux lignes de bus et cars, dont l’impact a déjà été pris en compte dans le 
modèle multimodal utilisé pour les études de trafics.      

Un parti d’aménagement s’appuyant uniquement sur des modes de transports alternatifs à la route 
nécessiterait donc d’augmenter encore substantiellement, et au-delà des objectifs et prévisions 
actuels, la fréquentation sur les infrastructures existantes ou de créer de nouvelles infrastructures, 
sans aucune garantie sur leur capacité à accueillir cette part supplémentaire. La viabilité de ce report 
en masse n’est pas assurée et ne permettrait donc pas de répondre à toutes les difficultés 
diagnostiquées sur l’autoroute A480 et l’échangeur du Rondeau. 

 

 Partis d’aménagement routiers :  

 Parti d’aménagement – tracé neuf : La tangentielle Nord-Sud (TNS) 

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. 

 

Figure 5 : Principe de facilitation des échanges inter-régionaux attendu par la TNS (source : 
Dossier de concertation des administrations 1997) 

Le projet est aujourd’hui abandonné. 
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 Parti d’aménagement – Tracé neuf : La Rocade Nord de Grenoble (RNG) 

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 6 : Rocade Nord de Grenoble 

 

 

 

         

 

 

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

Les objectifs visés par l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau sont les suivants : 

 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 : 

o le cadre de vie : intégration urbaine de l’infrastructure, pollution de l’air et du bruit, 

o l’environnement : rejet des eaux pluviales, paysage, faune, flore. 

 

Figure 7 : Contexte, raisons et objectifs du projet 

 

1.2.1.3. COÛT PRÉVISIONNEL ET BUDGET 

Le coût du projet s’élève à 348 M€ TTC (aux conditions économiques de mars 2016) qui se répartit 
en : 

 265 M€ pour l’aménagement de l’A480 ; 

 83 M€ pour l’aménagement de l’échangeur du Rondeau.  

Le planning de travaux s’établit sur 4 ans. 

1.2.1.4. HISTORIQUE DU PROJET 

Tableau 1 : Historique de l’aménagement de l’A480 dans la traversée de Grenoble 

 Décision 

7 novembre 
2005 

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

l’autoroute et le niveau de service 

7 novembre au 
7 décembre 

2011 

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

5 décembre 
2012 

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

22 janvier 
2013 

Courrier des collectivités locales (ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et Conseil 
Départemental de l’Isère) demandant au Ministre délégué chargé des transports, 

l’élargissement à 2x3 voies de l’A480 et d’intégrer l’autoroute A480 à la concession AREA 

28 octobre 
2014 

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

11 mai 2015 
Signature du Contrat de Plan État Région 2015-2020, intégrant les études de 

l’aménagement de l’échangeur du Rondeau (Grenoble / Echirolles) 

21 août 2015 
Décret approuvant l’avenant à la convention de concession d’AREA, par lequel l’État a 

transféré à AREA le projet d’élargissement de l’autoroute A480 

3 novembre 
2015 

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

27 juin 2016 
Décision du Comité de pilotage de retenir le scénario d’aménagement dit « tranchée 
couverte avec by-pass » et passage à deux voies de la bretelle A480 vers RN87 pour 

l’aménagement du Rondeau 

10 novembre 
2016 

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

AREA 

7 avril au 15 
mai 2017 

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

28 avril 2017 
Décision Ministérielle d’approbation du dossier de demande de principe relatif à 
l’aménagement de l’autoroute A480 entre les bifurcations A48/A480/RN481 et 

A480/RN87/RD6 
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1.2.2. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE 

1.2.2.1. DÉFINITION ET PRÉSENTATION DES ÉCHELLES 

Dans le cadre de l’évaluation, différentes zones d’études sont déterminées pour appréhender les 
effets du projet. La zone d’étude élargie est la zone sur laquelle se font sentir les répercussions du 
projet en matière économique et sociale. C’est la zone d’influence, dans le domaine des transports, 
qui englobe l’ensemble des infrastructures et des services de transports concurrents ou 
complémentaires, réalisés ou en projet, sur lesquels la réalisation des projets A480 et échangeur du 
Rondeau peut avoir des répercussions sensibles. La zone d’étude restreinte concerne les 
communes traversées ou à proximité du projet. 

 

 La zone d’étude élargie : l’aire urbaine de Grenoble 

La zone d’étude élargie a été définie comme correspondant à l’aire urbaine de Grenoble. En 
effet, cette approche a permis de délimiter un territoire cohérent tant du point de vue de 
l’agglomération grenobloise et de ses environs, que de celui de sa capacité à polariser un espace 
autour des vallées de l’Y grenoblois allant de Charavine au nord en direction de Lyon à Chichilianne 
au sud à la limite avec la Drôme, et d’Engins à l’ouest en limite du massif du Vercors au Cheylas à 
l’est en direction de Chambéry et de l’Italie. L’Institut National de Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) définit en effet l’aire urbaine comme étant un ensemble de communes 
constitué par un pôle de plus de 10 000 emplois et des communes dont au moins 40% de la 
population résidente a un emploi dans ce pôle. 

L’aire urbaine de Grenoble réunit 684 400 habitants dans un territoire contraint par les massifs 
montagneux. L’aire se classe au 11ème rang des aires les plus peuplées de France. L’autoroute A480 
prolongée par l’A48 au nord et l’A51 au sud d’une part et la rocade sud prolongée par l’A41 à 
l’est d’autre part traversent l’aire urbaine respectivement du nord au sud et d’ouest en l’est, et 
facilitent les déplacements vers la polarité administrative et économique de la ville de 
Grenoble. Elles catalysent donc les flux entre le nord et le sud et l’est et l’ouest pour irriguer 
l’ensemble de l’aire urbaine. 

L’aire urbaine a été retenue pertinente comme zone d’étude élargie. 

Afin de prendre en considération l’importance de ce tronçon d’autoroute pour la ville centre, ses 
territoires limitrophes, mais aussi pour l’ensemble du bassin économique, le cadrage 
cartographique autour des vallées de l’Y grenoblois rend compte de la zone d’influence du 
projet. Couplé à une vision plus large du réseau routier, ce cadrage permet de comprendre les 
enjeux en termes d’accessibilité en transport du territoire. 

 

 

 

 La zone d’étude restreinte 

La zone d’étude restreinte correspondant aux dix communes à proximité du projet a été identifiée. 
Ces communes seront les plus sensibles aux changements induits par l’aménagement en 
raison des effets d’emprise. Un total de 286 558 personnes réside à Saint-Égrève, Saint-Martin-
le-Vinoux, Grenoble, Fontaine, Sassenage, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Échirolles, Pont-de-
Claix et Claix. 

Deux périmètres d’étude ont été retenus pour l’évaluation économique et sociale : 

 la zone d’étude élargie qui correspond au périmètre de l’aire urbaine de Grenoble, car 
il est cohérent tant du point de vue des déplacements que de l’attractivité que 
Grenoble exerce sur ses alentours. 

 la zone d’étude restreinte qui correspond aux dix communes concernées par certains 
effets directs de l’aménagement, notamment en termes d’emprise. 
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Figure 8 : Carte des zones d’étude 
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1.2.2.2. COMPOSITION ADMINISTRATIVE DES ZONES D’ÉTUDE 

La zone d’étude élargie est composée de 197 communes, réparties dans le département de l’Isère. 
L’ensemble de la zone d’étude élargie est comprise dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce territoire s’étend sur 11 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces 
derniers sont des communautés de communes à l’exception de la communauté d’agglomération 
du Voironnais et de la Métropole Grenoble-Alpes-Métropole.  

La population de ce territoire est concentrée dans la Métropole de Grenoble qui compte 49 
communes et près de 450 000 habitants en 2015 sur les 684 400 habitants de l’aire d’étude élargie. 

Ensuite la communauté d’agglomération du Voironnais, fédérant 34 communes, compte près de 101 
000 habitants et la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, avec 46 communes, compte 
près de 103 000 habitants. Le restant des EPCI a des populations comprises entre 10 000 et 55 000 
habitants avec un nombre de communes par établissement public très variable allant de 14 
communes à 55 communes. 

Dans la zone d’étude restreinte, seule la Métropole de Grenoble est concernée par l’aménagement 
de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. Les communes de la zone d’étude restreinte, concernées 
par le projet et appartenant à cet EPCI, représentent près de 64% de la population de la Métropole. 

 

La zone d’étude élargie est composée de communes s’étendant sur des établissements 
publics périurbains (communauté d’agglomération du Voironnais et communauté de 
communes du Pays du Grésivaudan) et ruraux. 

Les communes de la zone d’étude restreinte se concentrent dans la Métropole de 
Grenoble. 

 

 

1.2.2.3. LES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude élargie recouvre les zones de vallées dans le paysage montagnard des Alpes avec 
en son centre Grenoble. Elle se situe au carrefour de la France, de la Suisse et de l’Italie. 

La zone d’étude restreinte s’inscrit au cœur de la Métropole de Grenoble située au cœur des Alpes et 
contrainte par les massifs montagneux environnant du Vercors, de la Chartreuse, de Belledonne et 
de l’Oisans au sud qui lui donnent cette particularité en forme de Y. 

L’appréciation de l’organisation spatiale du territoire tient compte de l’hyper concentration des 
populations au centre et de l’étalement urbain progressif de la ville sur son territoire proche. Grenoble 
et sa périphérie correspondent au périmètre de la Métropole Grenoble-Alpes-Métropole. 
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Figure 9 : Carte des EPCI 
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2. ANALYSE STRATÉGIQUE 

2.1. ÉTAT INITIAL 

2.1.1. CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 

 SYNTHÈSE DES ENJEUX 

L’autoroute A480 est une section commune à plusieurs itinéraires. 

Elle est fortement utilisée, quotidiennement à l’échelle locale, pour les trajets domicile-
travail. Dans une moindre mesure, elle est également utilisée à l’échelle régionale, 
nationale et internationale vers la Suisse ou l’Italie pour des flux longue distances liés 
notamment aux destinations touristiques vers les différents massifs et les territoires 
méridionaux. Elle constitue avec l’échangeur du Rondeau un itinéraire incontournable et 
par conséquence souvent encombré. 

Le projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de 
Grenoble se déploie dans un territoire attractif et dynamique du point de vue 
démographique et de l’emploi mais très contraint géographiquement, limitant la 
croissance de l’offre de logements. Ce territoire attire ainsi de nombreux d’étudiants et 
de jeunes actifs. Toutefois, bien que les jeunes ménages et familles cherchant un cadre 
de vie moins urbanisé ainsi qu’un marché de l’immobilier et du foncier plus adapté à 
leurs revenus s’installent de plus en plus en dehors de l’agglomération, l’attractivité de la 
Métropole reste indéniable et les Grenoblois jouissent globalement d’un niveau de vie 
élevé. Ces ménages qui s’éloignent du centre urbain restent alors fortement dépendants 
des réseaux de transport vers la zone urbaine centrale pour se rendre à leur travail. 

A l’inverse, la Métropole et le centre urbain de Grenoble attirent une part importante de 
ménages composés de personnes seules correspondant principalement aux étudiants, 
jeunes actifs et retraités. 
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2.1.1.1. CONTEXTE SPATIAL ET ROUTIER 

 Grenoble capitale des Alpes 

Chef-lieu du département de l'Isère et ancienne capitale du Dauphiné, Grenoble est la commune-
centre de la deuxième agglomération de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes après celle de 
Lyon. Elle est également la plus grande métropole alpine, devant Innsbruck et Bolzano, ce qui lui vaut 
le surnom de « Capitale des Alpes ». 

Grenoble est à la fois un carrefour alpin majeur, un bassin d’emplois attractif, une ville étudiante 
renommée. Elle a également été classée 5ème ville la plus innovante du monde par le magazine 
Forbes en 2012 grâce aux nombreuses institutions de recherche et entreprises spécialisées dans 
l’énergie et les nouvelles technologies.  

 Territoire métropolitain 

Grenoble-Alpes Métropole est un territoire métropolitain de près de 443 000 habitants dont la ville de 
Grenoble est le centre, développée à la confluence du Drac et de l’Isère. Ce territoire est fortement 
contraint par la présence proche des massifs du Vercors, de la Chartreuse, de Belledonne et de 
l'Oisans, formant le « Y » grenoblois. 

Composé de 28 communes jusqu'en 2013, le périmètre de la communauté d'agglomération de 
Grenoble a été élargi en janvier 2014. Il comprend désormais 49 communes, toutes incluses dans 
l'aire urbaine de Grenoble. 

La métropole est compétente en matière de voirie et d’espaces publics et assure la gestion de toutes 
les routes sur son territoire à l’exception des autoroutes, de la rocade sud et de la RN85. 

 Réseau routier 

La ville de Grenoble est le carrefour de trois axes autoroutiers : l’A41 (vers Chambéry, la Savoie, la 
Suisse et l’Italie), l’A48 (vers Lyon et Paris) et l’A51 ou autoroute du Trièves (vers le Parc naturel 
régional du Vercors et Marseille). L’autoroute A48 permet de récupérer l’A49 au niveau de Voreppe et 
ainsi de rallier Valence. 
Deux tronçons de rocade permettent de contourner la ville et d’accéder aux différentes communes de 
banlieue. L’A480 forme la rocade ouest et permet de raccorder l’A48 (nord) à l’A51 (sud). La portion 
est de la rocade est constituée par la rocade Sud ou RN87 qui relie l’A41 (est) à l’A480 (ouest). 
En complément du système autoroutier, des axes de grandes liaisons assurent la desserte des 
territoires voisins situés à l’écart du réseau autoroutier : RN85 et RD1091 vers la Matheysine, le 
Gapençais, l’Oisans et le Briançonnais; RD1075 vers Gap et Sisteron, RD531 vers le Vercors. 
 
Le tronçon de l’A480 joue un rôle majeur dans l’écoulement des flux automobiles internes et 
d’échanges liés à la grande région grenobloise qui s’explique par une stratégie favorisant le report de 
la circulation vers les autoroutes afin de permettre la requalification et l’apaisement des voiries locales 
au profit des modes actifs et des transports en commun (stratégie préconisée par le SCOT). 
Par ailleurs, le tronçon de l’A480 concerné par le projet concentre également dans une proportion 
beaucoup plus réduite en terme de flux plusieurs axes majeurs en provenance de Lyon (A48), 
Valence (A49), Chambéry (A41) ainsi que du sud de la France via l’autoroute du Trièves (A51) et 

constitue ainsi un itinéraire pour les transits en direction de la Méditerranée, de l’Italie (via l’A43 et le 
tunnel du Fréjus) et de la Suisse. 
Ces axes autoroutiers constituent des itinéraires majeurs nationaux et européens (E713, E711 et 
E712) bien que les flux soient plus réduits par rapport aux flux internes et d’échanges. 
 

Située sur un territoire fortement contraint par sa morphologie, l’agglomération 
grenobloise constitue un carrefour routier majeur à l’échelle locale et d’importance plus 
réduite à l’échelle nationale voire internationale. 

Figure 10 : Réseau routier de la zone d’étude  

 

source : Géoportail 
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2.1.1.2. DÉMOGRAPHIE 

 Une croissance de la population structurée par le territoire 

Le territoire de la zone d’étude élargie est structuré principalement autour de la ville de Grenoble, de 
son agglomération, et de l’axe des vallées formant l’Y grenoblois. Il représente à lui seul 7% de la 
population de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 36% de celle du département de l’Isère.  

L’intensité démographique de la zone d’étude élargie peut s’expliquer par son niveau d’attractivité, 
son positionnement stratégique au cœur des Alpes à l’interface entre le territoire métropolitain et la 
Suisse et l’Italie, et par sa bonne desserte routière et ferrée. Grenoble est la deuxième ville la plus 
peuplée de la région après Lyon.  

Le développement démographique de l’aire d’étude élargie, plus important que celui de Grenoble et 
celui du territoire national, s’explique par le solde naturel positif, malgré un solde migratoire négatif. 

La croissance de la population dans la zone d’étude élargie est proche de celle du niveau national 
mais est assez inférieure à celle de la région et du département. Toutefois, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes est très attractive comparée aux autres régions françaises, ce qui peut biaiser cette 
comparaison. 

Le long des axes de l’Y grenoblois, la zone d’étude élargie comprend aussi bien des villes moyennes 
que des villages qui s’étendent sur les coteaux des versants et vers le sud plus montagneux 
expliquant des densités de population moins fortes. A l’inverse, le territoire contraint sur lequel s’est 
développée la ville centre de Grenoble entraîne une importante concentration de la population avec 
une densité de population de 8 837 habitants/km².  

 

Tableau 2 : Indicateurs démographiques de la zone d'étude élargie, INSEE, RP 2013 

 

De 1990 à 
1999 

De 1999 à 
2008 

De 2008 à 
2013 

Variation annuelle moyenne de la population 
(%) 

+ 0,7 + 0,6 + 0,6 

Due au solde naturel  (%) + 0,6 + 0,6 + 0,6 

Due au solde migratoire (%) + 0,1 - 0,1 - 0,1 

 

 

 

La zone d’étude restreinte est marquée quant à elle par un essor démographique moins important 
que celui de la zone d’étude élargie. La population y a augmenté de 0,2% par an pendant cinq ans. 

Cette zone, ainsi que la ville de Grenoble, présentent un taux de croissance de la population positif 
mais assez inférieur à celui du niveau national, régional et départemental. Ceci peut s’expliquer par le 
fait que la densité de population de ces territoires est très élevée et la croissance de la population y 
est contrainte par les problématiques foncières et immobilières. En effet, les terrains disponibles sur 
la plupart des communes de la zone d’étude restreinte sont rares du fait d’un territoire contraint par la 
topographie, entrainant des prix pour le logement très élevés. 

La zone d’étude restreinte comprend des communes très proches de la ville centre de Grenoble ou 
les coûts du foncier et de l’immobilier sont importants alors que la zone d’étude élargie comprend 
davantage de communes de banlieue et de villages, privilégiées par les habitants de l’agglomération. 

 

Tableau 3 : Population, INSEE, RP 2008 et RP 2013 

 

Population en 
2013 

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants / km²) en 

2013 

Variation de la 
population : taux 

annuel moyen entre 
2008 et 2013 (%) 

France métropolitaine 63 697 865 117,1 + 0,5 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes 

7 757 595 111,3 + 0,8 

Département de l'Isère 1 235 387 166,2 + 0,8 

Grenoble-Alpes-Métropole 442 772 811,6 + 0.5 

Ville centre de Grenoble 160 215 8 837,0 + 0,4 

Zone d'étude élargie 684 398 261,1 + 0,6 

Zone d'étude restreinte 289 229 2 506,3 + 0,2 
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Figure 11 : Carte de la densite de population 
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 Une population qui migre vers la périphérie 

Malgré l’attraction de l’offre universitaire sur les étudiants et celles des centres de recherche et 
d’innovation sur les jeunes actifs, le territoire de Grenoble-Alpes Métropole est caractérisé par un 
solde migratoire négatif de 2 000 habitants par an en moyenne entre 1999 et 2010, en grande partie 
lié au phénomène de périurbanisation, à l’exode des retraités et des jeunes actifs qui quittent le 
centre-ville tout en continuant d’y travailler (INSEE Analyses Rhône-Alpes n°6, Octobre 2014). Les 
problématiques foncières et immobilières poussent également les ménages à s’installer en périphérie. 
 
Ce solde migratoire négatif, que l’afflux d’étudiants ne peut combler entièrement, est toutefois atténué 
par le solde naturel positif de la métropole, conséquence d’une population formée de jeunes actifs 
fondant une famille : 23,6% des ménages de la métropole sont composés d’un couple avec enfant(s). 
 
On note que la zone d’étude élargie est donc plus dynamique que la zone d’étude restreinte. Cela 
s’explique par la migration des ménages vers l’extérieur de l’agglomération ces dernières années, en 
lien avec le cout du foncier et de l’immobilier. 
 
Le phénomène de périurbanisation, largement facilité par la généralisation de la motorisation et le 
développement du système autoroutier, accentue la dépendance des populations installées en 
périphérie vis-à-vis des voies de transports pour leurs déplacements quotidiens, notamment les 
déplacements domicile-travail, et souligne l’insuffisance des transports en commun de la périphérie 
vers le centre de l’agglomération malgré le développement de l’offre de transport collectif depuis la fin 
des années 1990. 
Les axes routiers, tels que l’A480, sont ainsi souvent saturés aux heures de pointe et nécessitent des 
aménagements permettant de les désengorger. 
 

 
 
 
 

Tableau 4 : Evolution de la population, INSEE, RP 2013 

 

Nombre d'habitants 
supplémentaires entre 2008 

et 2013 

Taux de croissance entre 
2008 et 2013 

France métropolitaine + 1 562 999 + 2,5% 

Région Auvergne-Rhône-Alpes + 298 503 + 4,0% 

Département de l'Isère + 46 727 + 3,9% 

Grenoble-Alpes-Métropole + 11 268 + 2,6% 

Ville de Grenoble + 3 556 + 2,2% 

Zone d'étude élargie + 19 566 +2,9% 

Zone d'étude restreinte + 4 794 + 1,7% 
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Figure 12 : Carte de la population et son évolution démographique 
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 Une population jeune et des ménages caractérisés par une majorité de 
personnes seules 

« L’indice de jeunesse permet de qualifier un degré de jeunesse d’une population. Il est obtenu en 
divisant le nombre de jeunes de 0 à 19 ans par le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans. 
Plus l’indice obtenu est élevé, plus la population est jeune. Lorsque le chiffre est faible, la population 
est âgée. » (INSEE). 

Dans la zone d’étude élargie, les moins de 30 ans représentent 39% de la population, tandis que les 
plus de 60 ans représentent 22% du total de la population. Entre 2008 et 2013, la part des moins de 
30 ans a légèrement diminué (- 1%) alors que celle des plus de 60 ans a légèrement augmenté (+ 
1%) traduisant une tendance au vieillissement de la population. En effet, depuis 2008, la part des plus 
de 60 ans est passée de 20% à 22%.  

L’indice de jeunesse y est ainsi de faible à moyen sur la majorité du territoire de l’aire urbaine 
grenobloise. 

Figure 13 : Population par tranches d'âges dans la zone d'étude élargie 

 

Dans la zone d’étude restreinte, l’indice de jeunesse est quant à lui plutôt faible dans la moitié sud-
ouest et moyen (de 1 à 1,7) dans ses parties nord et est en incluant la ville de Grenoble. 

 

Les ménages de la zone d’étude élargie sont majoritairement compris de personnes seules à 35,8%. 
Cette tendance est corrélée avec la tendance nationale et régionale. Cette population correspond à 
des personnes vivants majoritairement dans la ville centre (célibataires, étudiants, personnes âgées, 
etc…). La proportion de couples avec ou sans enfants augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne 
du centre urbain de Grenoble. 

La zone d’étude restreinte, au même titre que la ville de Grenoble, présente une majorité de 
personnes seules. La concentration des établissements d’enseignement supérieur ainsi que des 
entreprises et pôles d’innovation dans ces zones attirent principalement les étudiants et jeunes actifs 
tandis que la périphérie attire davantage les couples et les familles. 

Tableau 5 : Taille des ménages, INSEE, RP 2013 

 

La population est très dense au sein de la ville de Grenoble, de ses communes 
limitrophes, et donc de la zone d’étude restreinte. 

Bien qu’un déficit migratoire vers la périphérie de l’agglomération soit à l’œuvre, il est 
quelque peu atténué par l’afflux des étudiants et jeunes actifs ainsi que par un solde 
naturel positif lié à l’installation de jeunes couples dans l’agglomération grenobloise. 

La métropole grenobloise, la zone d’étude restreinte ainsi que la ville de Grenoble sont 
caractérisées par une part importante de ménages composés de personnes seules 
correspondant principalement aux étudiants, jeunes actifs et retraités. 

La zone d’étude élargie est quant à elle préférée par les jeunes ménages et familles 
cherchant un cadre de vie moins urbanisé ainsi qu’un marché de l’immobilier et du 
foncier plus adapté à leurs revenus. Cette installation en périphérie n’empêche toutefois 
pas ces actifs de travailler au centre de l’agglomération, les obligeant à dépendre 
fortement des réseaux routiers qui desservent la ville centre de Grenoble ou la zone 
d’étude restreinte.  

0 200 000 400 000 600 000 800 000

Ensemble

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

2008

2013

 

Nb de 
ménages 

Personnes 
seules 

Couples 
sans enfant 

Couples 
avec 

enfant(s) 

Familles 
monoparentales 

Autres 
ménages 

sans famille 

France 
métropolitaine 

27 806 631 34,8% 26,8% 26,8% 8,9% 2,6% 

Région 
Auvergne-
Rhône-Alpes 

3 389 971 35,0% 26,9% 27,2% 8,3% 2,6% 

Département de 
l'Isère 

522 474 32,5% 26,6% 29,6% 8,6% 2,8% 

Grenoble-
Alpes-
Métropole 

203 126 40,1% 23,6% 23,4% 8,7% 4,2% 

Ville de 
Grenoble 

83 396 50,0% 19,5% 16,0% 7,9% 6,5% 

Zone d'étude 
élargie 

300 665 35,8% 25,5% 26,9% 8,5% 3,4% 

Zone d'étude 
restreinte 

138 394 43,3% 21,9% 21% 8,9% 4,8% 
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Figure 14 : Carte de l’indice de jeunesse 
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2.1.1.3. SITUATION SOCIALE  

 Situation sociale privilégiée des zones d’étude 

Le niveau de vie dans les zones d’étude élargie et restreinte est relativement élevé, avec un revenu 
médian moyen (en euros/an/ unité de consommation) supérieur à celui du département, de la région 
ainsi qu’à la moyenne nationale, en cause : la forte densité de cadres et d’actifs diplômés de 
l’enseignement supérieur long. 
La médiane nationale des revenus est autour de 19 800 euros par an par unité de consommation, 
alors que celle de la zone d’étude élargie est de 21 502 euros. 
 
Cette donnée est en revanche plus faible pour la ville de Grenoble, dont le revenu médian moyen est 
inférieur à 19 400 euros par an par unité de consommation. Il est ainsi inférieur à la moyenne 
nationale. 
La concentration d’étudiants, dont les revenus sont faibles (30,4% de la population grenobloise en 
2013), ainsi que la part retraitée de la population (20,2% à Grenoble en 2013), de même que la 
population de plus de 15 ans sans activité professionnelle (23% en 2013), expliquent cette situation. 
 
Les situations sociales se répartissent globalement ainsi : 

 Le sud de l’agglomération et la vallée du Grésivaudan à l’est, concentrent les revenus les plus 
élevés en raison d’une surreprésentation des professions intellectuelles et des cadres. 

 Inversement, l’extrémité ouest et sud de la zone d’étude élargie concentre les revenus médians 
plus faibles en raison de la proportion élevée d’ouvriers et de retraités dans ces secteurs. 

 

Ainsi, bien que la zone d’étude élargie présente des revenus globalement plus élevés que la 
moyenne nationale, cette situation cache ainsi des disparités locales. 

 

 

Tableau 6 : Revenus médians annuels par unité de consommation, INSEE, RP 2012 

 

Revenu médian moyen (INSEE, 
2012) euros/an/uc 
(Euros constants) 

France métropolitaine 19 786 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 20 340 

Département de l'Isère 20 825 

Grenoble-Alpes-Métropole 24 755 

Ville de Grenoble 19 393 

Zone d'étude élargie 21 502 

Zone d'étude restreinte 21 393 
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Figure 15 : Carte des revenus médians annuels par unité de consommation
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 Taux de chômage et zones urbaines 

Le recensement permet de calculer le taux de chômage pour chaque commune, toutefois, le 
recensement prend en compte les chômeurs n’étant pas en recherche active d’emploi contrairement 
au taux de chômage publié officiellement trimestriellement par l’INSEE au sens du Bureau 
International du Travail (BIT). Le taux de chômage du recensement est toujours un peu plus élevé en 
raison de l’intégration dans les chiffres des chômeurs n’étant pas en recherche active d’emploi. 

Depuis 2008 et la crise financière, les taux de chômage en France sont très élevés. Après avoir 
atteint son plus haut niveau depuis fin 1997, le taux a baissé au premier trimestre 2015 (10,0%). La 
zone d’emploi de Grenoble fait face à une situation moins tendue qu’au niveau national. 

Le taux de chômage enregistré au dernier trimestre 2015 est de 8,2% pour la zone d’emploi, plus 
faible que les moyennes départementale, régionale et nationale. 

L’attractivité de la zone d’emploi grenobloise permet d’expliquer en grande partie ces écarts, 
notamment grâce aux secteurs dynamiques de l’optique, de l’informatique, de l’électronique ainsi que 
les pôles de recherche et développement. De plus, la majorité hautement qualifiée d’actifs est moins 
vulnérable aux aléas conjoncturels de l’emploi. 

 

Tableau 7 : Taux de chômage BIT, 4ème trimestre 2015, INSEE 

 

Taux de chômage BIT 

4ème trim. 2015 (INSEE) 

France métropolitaine 10,2% 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 8,9% 

Département de l'Isère 8,5% 

Zone d'emploi de Grenoble, INSEE, 2010 8,2% 

 

Le taux de chômage au sens du recensement présenté sur la carte page suivante, permet d’observer 
une répartition très inégale du chômage sur la zone d’étude. En effet, les communes offrant le plus de 
services, d’équipements et d’emplois sont aussi celles ayant le plus fort taux de chômage.  

Ainsi, les taux de demandeur d’emploi les plus élevés se trouvent au centre de l’agglomération 
grenobloise avec Grenoble, Echirolles, Pont-de-Claix et Fontaine qui appartiennent à la zone d’étude 
restreinte et qui présentent un taux de chômage supérieur à 10%. 

 

Tableau 8 : Taux de chômage au sens du recensement, INSEE, 2013 

 

Taux de chômage  

(INSEE, 2013) 

France métropolitaine 13,1% 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 11,6% 

Département de l'Isère 11,2% 

Grenoble-Alpes-Métropole 12,4% 

Ville de Grenoble 10.6% 

Zone d'étude élargie 11,1% 

Zone d'étude restreinte 13,8% 

 

Les revenus des populations des zones élargie et restreinte sont globalement élevés en 
raison d’une forte densité de cadres et d’actifs diplômés de l’enseignement supérieur 
long. Exception faite de la ville de Grenoble dont le revenu médian moyen est inférieur à 
la moyenne nationale compte tenu de sa forte concentration d’étudiants aux faibles 
revenus, de retraités ainsi que de demandeurs d’emploi. 
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Figure 16 : Carte du taux de chômage au sens du recensement 
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2.1.1.4. LOGEMENT  

En 2013, le recensement de la population a comptabilisé près de 618 000 logements en Isère. 55,2% 
de ceux-ci se trouvent dans la zone d’étude élargie, et 36,3% dans la Métropole grenobloise. 
La zone d’étude élargie compte aujourd’hui 341 072 logements, dont 88,1% sont des résidences 
principales. 

Depuis 2008, l’offre de logement a progressé sur l’ensemble de la zone d’étude élargie. Cette 
progression s’est faite à un rythme supérieur à 1% par an en moyenne. Ce taux de croissance du 
nombre de logements entre 2008 et 2013 est assez élevé et supplante ceux du territoire national et 
de la région. 

Depuis 2008, l’évolution du nombre de logement dans la zone d’étude restreinte est inférieure à celle 
de la zone d’étude élargie tout en étant supérieure à celle de la France métropolitaine. Cette zone 
concentre tout de même un quart des logements du département de l’Isère dont 15,4% à Grenoble. 
La ville de Grenoble, qui appartient à la zone d’étude restreinte présente un taux de croissance du 
nombre de logements de 8,3% entre 2008 et 2013 contre 5,5% au niveau national. 

Le taux plus faible de la zone d’étude restreinte s’explique par la forte attractivité de la périphérie 
Grenobloise pour l’installation des ménages et familles. De plus, la géographie contraignante de 
l’agglomération ne permet pas un développement urbain très important en son centre. 

Aussi, les taux de croissance du nombre de logement les plus élevés s’observent principalement en 
périphérie de l’agglomération et de la zone d’étude élargie, desservie par les routes principales et 
autoroutes. 

 

Tableau 9 : Le logement entre 2008 et 2013, INSEE, RP 2013 

 

Nombre de logements 
(INSEE, 2013) 

Taux de croissance 
du nb de logements 
2008-2013 (INSEE, 

2013) 

France métropolitaine 33 574 742 5,5% 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 4 233 045 6,9% 

Département de l'Isère 617 490 7,7% 

Grenoble-Alpes-Métropole 224 220 7,6% 

Ville de Grenoble 95 333 8,3% 

Zone d'étude élargie 341 072 7,4% 

Zone d'étude restreinte 154 114 6,8% 

 

Préférée par les ménages et les familles pour leur installation en périphérie de la ville 
centre de Grenoble, la zone d’étude élargie voit son nombre de logements fortement 
augmenter d’année en année. 

La zone d’étude restreinte est davantage contrainte par la morphologie du secteur, ce qui 
n’empêche toutefois pas que son taux de croissance du nombre de logements soit 
supérieur à la moyenne nationale. 

L’agglomération grenobloise est en ce sens globalement attractive et dynamique. 
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Figure 17 : Carte de l’évolution du nombre de logements 2008-2013 
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2.1.2. CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

 SYNTHÈSE DES ENJEUX 

En 2013, le PIB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 11,6% du PIB 
métropolitain. 

La région est marquée par l’important poids économique du secteur marchand 
développé en grande partie autour du secteur de la recherche via la présence de pôle de 
compétitivité de renom international dont plusieurs sont situés dans l’agglomération 
grenobloise et dont les secteurs d’activité sont tournés vers les énergies renouvelables 
et les technologies numériques. 

La Métropole de Grenoble constitue également un bassin d’emploi majeur de la région en 
concentrant pas moins de 73% des emplois de l’aire urbaine grenobloise et qui voit un 
grand nombre d’établissement se créer chaque année. Le développement du territoire 
s’articule autour de trois polarités (nord-ouest, sud et nord-est) reliées entre elles par 
l’A480 et la Rocade sud (RN87). 

Les communes de la zone d’étude restreinte appartenant à la Métropole grenobloise sont 
situées à l’articulation entre les polarités nord-ouest et sud. Elles présentent de 
nombreux espaces dédiés au développement d’activité économique ainsi qu’aux 
infrastructures de transport, les entreprises étant favorisées par la situation stratégique 
du bassin grenoblois ainsi que par sa desserte autoroutière avec l’A48 et l’A480 et la 
rocade sud. Les nombreuses zones d’activités présentes et en cours de développement 
créent une dynamique et offre ainsi de nombreux emplois.  

L’A480 et ses échangeurs se situent donc à l’articulation de la desserte des secteurs 
économiques les plus importants et en développement tels que La Presqu’île ou 
Bouchayer-Viallet à Grenoble. 

 

2.1.2.1. MACRO-ÉCONOMIE 

 Évolution du PIB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Les données macro-économiques concernant le PIB ont été définies à l’échelle de la France 
métropolitaine et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

En 2013, le produit intérieur brut (PIB) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 241 milliards 
d’euros, soit 11,6% du PIB métropolitain et occupe le deuxième rang national derrière l’Ile-de-France. 

La figure suivante rapproche l’évolution du PIB régional de celles du PIB national de 1990 à 2013. 
Les données sont issues de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). 

 

 

 

Figure 18 : Évolution annuelle du PIB en volume entre 1990 et 2013 

 

Source : Insee, comptes nationaux base 2010 

 

Entre 1990 et 2013, le PIB régional a augmenté de 1,5% par an en volume, à un rythme équivalent à 
celui de la France métropolitaine. La Région Auvergne-Rhône-Alpes -présente un profil de croissance 
qui se rapproche de la moyenne métropolitaine. Toutefois, l’économie régionale est historiquement 
plus sensible aux variations de la conjoncture nationale que la France de province. 

On constate par ailleurs une forte évolution à la baisse du PIB entre 2008 et 2009 liée à la crise de 
2008 avec une chute de 1,8% par an. Puis la croissance repart ensuite au rythme de 1,4% par an 
entre 2009 et 2013 avec toutefois une petite rechute en 2012. 
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 Évolution du PIB par habitant en Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Les données sont issues de l’INSEE. En 2013, le produit intérieur brut (PIB) de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes s’élève à 30 988 euros par habitant, soit un niveau proche de la moyenne en France 
métropolitaine (32 559 € par habitant). 

Ce PIB par habitant est supérieur de 12% à celui de la moyenne des régions de province. 

 

 Attractivité du territoire et pôles de compétitivité 

L’attractivité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est liée à une croissance qui est portée sur le long 
terme par le secteur tertiaire. De plus la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la présence d’aires 
urbaines d’importances tel que Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand abrite de nombreux pôles de 
compétitivité qui participent au dynamise économique régional. 

Aussi, le secteur marchand est le 1er contributeur de la richesse économique de la région en 
concentrant près de 53% de la valeur ajoutée1 régionale en 2013. La forte représentation de ce 
secteur tient au poids important des activités de recherche et de soutien aux entreprises. Le secteur 
tertiaire non marchand (administrations publiques, éducation, santé et action sociale) concentre 
également une part importante de la valeur ajoutée régionale avec 22% en 2013. 

Ces deux secteurs ont ainsi permis de soutenir l’économie régionale à partir de 2008. 

Figure 19 : Répartition sectorielle de la valeur ajoutée en 2013 en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Source : Insee, comptes nationaux base 2010 

                                                

1 Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires 

 

Malgré la perte d’un quart de ses emplois depuis 2008 et un recul de 0,1% par an en moyenne de sa 
valeur ajoutée lié au sous-secteur de la fabrication de matériels de transport, l’industrie reste un 
moteur important de la croissance économique qui représente 18% de la valeur ajoutée régionale en 
2013. 

Enfin, bien que présentant un recul de 1,9% par an depuis 2008, le secteur de la construction résiste 
néanmoins avec une valeur ajoutée de 6% en 2013. 

En revanche, le recul de l’agriculture depuis 2008 est très important (-2,1% par an). 

 

En 2013, le PIB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 11,6% du PIB 
métropolitain. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise par un secteur marchand dont le poids 
des activités de recherche est important  et qui concentre près de 53% de la valeur 
ajoutée2 régionale en 2013. 

La région s’est dotée de pôles de compétitivité de renommée internationale. 

                                                

2 Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires 
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2.1.2.2. EMPLOI ET TISSUS D’ENTREPRISES 

La zone d’étude élargie concentre 62% des emplois du département de l’Isère en 2013. Il s’agit de 
302 172 emplois répartis au centre. 

La ville de Grenoble concentre quant à elle 94 645 emplois, soit plus de 31% des emplois de l’aire 
urbaine de Grenoble à elle-seule. Plus de 32% de ces emplois sont liés à l’administration, la santé et 
l’éducation du fait de son rôle de Métropole. 

La zone d’étude élargie se caractérise par un nombre d’emplois proposé supérieur au nombre d’actifs 
occupés lui conférant une bonne dynamique économique. La définition de l’aire urbaine intègre la 
notion de résidence et de travail dans un même territoire. Aussi, à l’échelle de l’aire urbaine de 
Grenoble, moins de 30% des actifs ayant un emploi travaillent dans leur commune de résidence, 
engendrant ainsi de nombreux déplacements. 

 

La zone d’étude restreinte, avec ses dix communes, compte 149 175 emplois soit 49,4% des 
emplois de la zone d’étude élargie. La ville de Grenoble prédomine avec 94 645 emplois en 2013. 
Puis viennent les communes d’Echirolles (17 537 emplois), Saint-Egrève (8 374 emplois) et Fontaine 
(6 901 emplois), Pont-de-Claix (6 098 emplois), Sassenage (5 225 emplois), Seyssinet-Pariset (4 396 
emplois), Seyssins (2 175 emplois), Claix (2 112 emplois) et Saint-Martin-le-Vinoux (1692 emplois). 

Le nombre d’actifs occupés dans la zone d’étude et résidants dans cette même zone a baissé de 
0,5% entre 2008 et 2013 alors que cette zone a gagné près de 1 400 emplois sur la même période, 
soit une hausse d’environ 1%. 

Aussi, largement excédentaire en emplois par rapport au nombre d’actifs occupés, la zone d’étude 
restreinte est donc un pôle d’emploi attractif pour les territoires de la zone d’étude élargie. Cette 
configuration implique des mobilités domicile-travail importantes. 

 

Tableau 10 : Emplois et actifs 

 
Nombre d’emplois* 

(INSEE, 2013) 

Nombre d’actifs 
résidant dans la zone 

et ayant un emploi 
(INSEE 2013) 

Concentration de 
l’emploi 

France 
métropolitaine 

25 868 474 25 773 946 98,7 

Région 
Auvergne-

Rhône-Alpes 
3 167 416 3 241 071 97,4 

Département 
de l’Isère 

487 128 552 868 93,0 

Grenoble-
Alpes-

Métropole 
221 542 184 919 118,4 

Ville centre -
Grenoble 

94 645 65 878 142,0 

Zone d’étude 
élargie 

302 172 291 054 102,8 

Zone d’étude 
restreinte 

149 175 119 514 80,1 

Source : INSEE, RGP 2013 

*Nombre d’emplois = nombre de personnes ayant travaillé dans la zone en 2013 même durant une 
durée limitée 

 

 

Malgré une conjoncture économique défavorable, le nombre d’emplois n’a cessé de 
croitre depuis 2008. La zone d’étude élargie reste donc un pôle majeur pour l’activité 
économique régionale. La Métropole grenobloise concentre 221 452 emplois soit près de 
45,5% des emplois du département de l’Isère et plus de 73% des emplois de la zone 
d’étude élargie. 

La zone d’étude restreinte reste quant à elle dynamique du fait de l’A480 et des 
nombreux échangeurs permettant une bonne desserte. Les espaces dédiés à l’activité 
économique à l’articulation avec l’A48 et l’A480 et les infrastructures de transport sont 
porteurs de la création d’emplois pour l’agglomération. 
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Figure 20 : Carte du nombre d’actifs et évolution des emplois entre 2008 et 2013 
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2.1.2.3. PRINCIPALES ACTIVITÉS 

« Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles 
soient résidentes ou touristes. » (INSEE) 

 

 La dynamique économique locale 

La zone d’étude élargie compte 62 669 établissements au 31 décembre 2013 qui représentent 
266 775 postes salariés. Plus de 61% de ces établissements sont des activités présentielles. 

Dans cette zone, le poids du secteur commerce, transport et services (46%) dans l’économie locale 
est plus important que celui dans le département ou la région (44%). Il en est de même pour le 
secteur administration, enseignement, santé, action sociale (32%) plus importants que celui dans le 
département ou la région (30%). Par ailleurs, presque deux emplois sur trois sont dédiés à l’activité 
présentielle. 

La zone d’étude restreinte qui appartient à Métropole grenobloise compte quant à elle 27 871 
établissements au 31 décembre 2013 qui représentent 134 243 postes salariés (1 poste = 1 salarié 
dans un établissement). L’essentiel de ces entreprises est concentré à Grenoble. 

 

La Métropole grenobloise dispose d’un appareil productif fortement spécialisé dans les fonctions de 
conception-recherche et de prestations intellectuelles.  

Les activités de recherche, de développement et d’enseignement occupent notamment 12,5% des 
emplois. Avec trois universités, le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) de Grenoble et 
le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) offrent près de 10 000 emplois et font de Grenoble un 
pôle scientifique et universitaire de 1er plan. 

Dans le domaine industriel, les secteurs de la fabrication d’équipements électriques et de produits 
informatiques, électroniques et optiques concentrent 4,6% des emplois de la Métropole. Ainsi, 
Schneider Electric Industrie, Hewlett-Packard et STMicroelectronics figurent parmi les plus gros 
employeurs de la zone. 

De même, le secteur de la production et distribution d’électricité est particulièrement bien développé 
dans l’agglomération avec, notamment, EDF et Gaz et électricité de Grenoble. 

En revanche, les secteurs de la construction, des transports (secteur seul non associé aux secteurs 
du commerce et des services comme sur la figure ci-contre), de l’entreposage et de l’agriculture sont 
largement sous-représentés. 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Répartition des emplois par secteur d’activité dans l’aire d’étude élargie 

 

Source : INSEE, RGP 2013 
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Figure 22 : Carte des établissements de plus de 50 salariés par secteur d’activité 
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 Les pôles de compétitivité 

En 2004, l’État français a initié les pôles de compétitivité dans l’objectif de renforcer la compétitivité 
des entreprises, de développer l’emploi sur les marchés porteurs et de conforter les dynamiques 
économiques et territoriales. 

Deux pôles de compétitivité ont été ciblés pour participer au développement économique du territoire 
grenoblois : 

 Tenerrdis : Ce pôle dont le siège est à Grenoble intervient dans le domaine des énergies 
renouvelables autour de six thématiques : solaire, efficacité énergétique dans le bâtiment, 
hydrogène énergie, hydraulique, biomasse et gestion des réseaux et stockage électrique. Il 
fédère des entreprises dont 58% de PME, des centres de recherche et formation et des acteurs 
institutionnels 

 Minalogic : Il est également implanté à Grenoble sur la presqu’île et intervient dans le domaine 
des technologies numériques et plus spécifiquement autour des activités micro-électronique, 
photonique et logiciel. Il rassemble 270 entreprises dont 72% de PME et start-up, 13 centres de 
recherche et universités, 10 collectivités territoriales, 22 organismes de développement 
économique et autres organisations et 2 investisseurs privés. 

Nombre des entreprises appartenant aux pôles de compétitivité se situent dans les communes de la 
zone d’étude restreinte (Saint-Egrève, Grenoble, Saint-Martin-le-Vinoux, Echirolles, …), faisant du 
réseau routier et autoroutier la colonne vertébrale du développement des entreprises de pointe de 
Grenoble. 

 

 La création d’établissements 

En 2014, le nombre d’établissements créés montre que le domaine des transports et services domine 
très largement. Celle année-là, il y a eu plus de 6 700 créations d’établissement dans la zone d’étude 
élargie dont 50% relève de la catégorie des services et transport. À contrario, la création 
d’établissements dédiés à l’industrie ne représente de 6% des établissements créés. 

 

Figure 23 : Répartition de la création d’établissements en 2014 par secteur d’activité dans 
l’aire d’étude élargie 

 

Source : INSEE, RGP 2013 

 

Parmi les 6 700 établissements créés en 2014, 46% l’ont été dans la zone d’étude restreinte et 60% 
dans la Métropole de Grenoble. La position stratégique du territoire sur le réseau autoroutier favorise 
l’installation d’entreprise de transport et de services. 

 

 

Depuis 2004, l’État français encourage la compétitivité des territoires et de leurs 
industries à travers la création de pôles de compétitivité. La mise en réseau 
d’entreprises, de centres de recherche et d’université a permis de valoriser le tissu 
économique local autour des secteurs d’activité des énergies renouvelables et des 
technologies numériques. Le réseau autoroutier qui dessert l’agglomération grenobloise 
est un des atouts majeurs du développement des entreprises de pointe. 

Le positionnement stratégique de la zone d’étude restreinte dans le bassin grenoblois 
favorise l’installation d’entreprises dédiées aux services, entrainant une tertiarisation de 
l’économie. Ces entreprises tirent parti du positionnement stratégique à proximité des 
diffuseurs et des bifurcations de l’A48, l’A480, la rocade sud, l’A41 et de l’A51. 
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Figure 24 : Carte des établissements créés 
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2.1.2.4. ZONES D’ACTIVITÉS  

Les zones d’activité présentent des zones d’étude élargie et restreinte bénéficiant de la proximité des 
nombreuses infrastructures de transport. En 2014, le département de l’Isère compte 379 zones 
d’activités dont 22 dans la zone d’étude restreinte à proximité de l’A480. 

Parmi les zones d’activité présentes dans la zone d’étude restreinte, à proximité de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau, on recense :  

Saint-Egrève 

Cap 38 : Cette grande zone commerciale s’étend sur 21 hectares et abrite plus d’une quarantaine de 
commerces, concernant essentiellement l’alimentaire, l’équipement, l’habillement et l’automobile. 

Cap des H : Ce second "Cap commercial" qui s’étend sur plus de 50ha se consacre essentiellement 
à l’habitat et concentre une quarantaine d’enseignes spécialisées dans le meuble et la décoration. Il 
rassemble également des entreprises de transport et de services. 

Etamat : Cette zone s’étend sur 17 hectares dans le prolongement de la zone commerciale Cap38. 
Elle se destine aux activités commerciales et de restauration ainsi qu’aux PME-PMI.  

Vence Ecoparc : Sur 15 hectares, ce parc mixe les activités de production et de services. Bien 
irrigué par les axes de transports et disposant d’un hôtel de 72 chambres, Vence Ecoparc offre un 
potentiel d’accueil qualitatif pour une cinquantaine d’entreprises. 

Diese Vallée : Entre les deux caps commerciaux précédents s’étend le parc de Développement 
Industriel et Économique de Saint-Égrève : DIESE Vallée. Une trentaine d’entreprises sont installées 
sur les 45 hectares de cette zone d’activités dédiée à la production, aux services et au négoce. 

Saintech : Situé au pied du Néron, ce parc accueille une dizaine d’entreprises spécialisées dans la 
haute technologie. 

 

Saint-Martin-le-Vinoux 

Parc d’oxford : Sur 5,5 hectares, ce parc tertiaire dédié à la haute technologie est relié à la 
Presqu’île de Grenoble. Situé en bordure de l’A48, il bénéficie de la ligne de tram E et bientôt du 
projet de liaison par câble de la ligne Saint-Martin-le-Vinoux – Vercors. Il prévoit d’accueillir environ 
2000 emplois (horizon 2018). 

 

Grenoble 

La ville de Grenoble se distingue par l’importance des industries des composants électriques et 
électroniques, ainsi que des activités de recherche et de développement à haute valeur ajoutée. 

Ces activités sont principalement regroupées au droit du polygone scientifique, situé sur la 
presqu'île, au confluent du Drac et de l'Isère, bordé à l’Ouest par l’A480.  

 

Presqu’île : Au confluent du Drac et de l’Isère, sur 250 hectares, la Presqu'île allie qualité de vie, 
performance économique, dynamisme universitaire et scientifique. Cette zone mixe, bâtiments 
tertiaires, bâtiments de laboratoires et de recherche, bâtiments pour l’enseignement supérieur, 
logement étudiant et familiaux, du commerce et des services, de l’hôtellerie et résidence avec 
services, ainsi que des équipements publics dont un groupe scolaire.  

Le site comprend tout un domaine d’activités de recherche et de développement à la fois privées et 
publiques. On trouve un socle de recherche publique important (Neuf organismes de recherche 
nationaux dont le CNRS3, l’INRA4, l’INSERM5, l’IRD6, CEA7), deux grands équipements internationaux 
(l’institut Laue Langevin (ILL) et le Synchrotron) et 3 laboratoires européens (l'EMBL8, l’IRAM9 et le 
laboratoire des champs magnétique intense). En outre, on peut signaler la présence de 
STMicroelectronics et Minatec, le centre européen des nanotechnologies. 

15 000 emplois et 3 000 étudiants sont regroupés sur le site de la Presqu’île qui prévoit à terme 
d’accueillir 25 000 emplois et 10 000 étudiants (horizon 2032). 

Bouchayer-Viallet : Cet éco-quartier d’affaire s’étend sur 14 ha le long de l’A48. Il comprend des 
bureaux, des commerces, un hôtel, deux brasseries, 480 logements économes en énergie, dont 35% 
au moins en locatif social, une crèche familiale, le Centre National d'Art Contemporain, un espace 
d'escalade, une salle de concert pour les musiques actuelles, un hôtel d'activités pour entreprises 
innovantes, des lieux associatifs et de nouveaux espaces publics. Cette zone regroupe plus de 2 000 
emplois sur les 4 000 prévus à terme (horizon 2018). Ces emplois sont répartis dans 150 
établissements dont ATOS, Groupe 6, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Territoire 38… 

 

Fontaine : 

Zone d’activité des Vouillant : La zone des Vouillants, une des premières zones économiques de 
l’agglomération, après un programme ambitieux de rénovation s’étend sur 23 hectares et regroupe 
plus de 160 activités différentes et 2 100 emplois. 

Zone économique des Plans : Cet espace économique accueille des activités technologiques. 

                                                

3 Centre National de la Recherche Scientifique 

4 Institut National de Recherche Agronomique 

5 Institut national de la santé et de la recherche médicale 

6 Institut de recherche pour le développement 

7 Commissariat à l’Énergie Atomique 

8 European Molecular Biology Laboratory 

9 Institut de radio Astronomie Millimétrique 
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Sassenage : 

Zone économique de l’Argentière : La vocation de cette zone reste plutôt artisanale malgré des 
implantations comme le dépôt de bus de la SEMITAG, la présence de l’enseigne commerciale Métro 
et le centre de tri de La Poste. Elle accueille une centaine d’entreprises. Elle est située proche des 
grands axes (A480, A48) et sa situation géographique, en face du polygone scientifique est un atout 
pour son évolution. 

Zone d’activité de Vet'Innov : Anciennement zone de Clémencière, cette zone est en cours de 
changement et accueille depuis 2015 des start-ups dans les technologies innovantes. La principale 
entreprise de la zone est actuellement l'établissement Air Liquide, qui occupe l'essentiel de la surface 
du site. On compte également la présence d’ISORG, start-up issue de CEA-LITEN. Cette zone 
prévoit d’accueillir 400 emplois à terme (horizon 2019). 

Zone d’activité de la Falaise : Cette zone en limite sud de la commune dans un secteur urbain 
dense compte une quarantaine d'entreprises dont des sociétés de logistique.  

Zone d’activité des Moironds : Cette zone est située en limite nord de la commune et comprend 
une quinzaine d'entreprises.  La principale entreprise du site, Balthazard et Cotte, est spécialisée 
dans la fabrication de chaux. Une restructuration de cette zone est à envisager. L'ouverture du pont-
barrage de Noyarey constitue un facteur de dynamisation. 

 

Echirolles : 

Espace Comboire : Situé le long de l’A480, cette zone est « à cheval » sur les communes 
d’Échirolles, de Seyssins et de Pont-de-Claix. Elle accueille environ 200 commerces, services et 
entreprises dédiées aux particuliers et aux professionnels. C’est un des principaux espaces 
commerciaux de l'agglomération grenobloise. 

Zone d’activité les Essarts : Située à proximité de la rocade sud de Grenoble à l’entrée de la ville 
d’Echirolles. 

ZAC Technisud : Aménagée dans les années 1990, cette zone d’activités de 23 ha à vocation 
industrielle jouxtant le Rondeau, est irriguée par la rocade sud et par l’autoroute A480. Ces accès aux 
voies rapides facilitent les transports de matières premières et l’acheminement des produits pour des 
entreprises telles que la Dauphinoise Thomson, Raymond, Minitubes. Cette ZAC regroupe près  de 
1000 emplois. 

 

Pont-de-Claix  

Zone d’activité des Iles : Cette zone située le long de l’A480 et du diffuseur de Pont-de-Claix a pour 
activité dominante l’industrie manufacturière de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. 
Elle accueille 55 établissements en 2010. 

Plate-forme chimique : en lien avec l’A480 via le diffuseur de Pont-de-Claix, cette plate-forme a pour 
activité dominante l’industrie manufacturière de fabrication de produits chimiques et métallurgiques. 
Cette zone comprend 45 établissements.  

 

A Claix : 

Zone industrielle des Bauches : Desservie par un demi-échangeur autoroutier qui permet l'accès 
rapide à l'A480, cette zone mixte accueille des activités principalement industrielles, également 
artisanales. 

Zone d’activités de Fond-Ratel : Desservie par l’échangeur de Claix et accessible également par la 
RN75. Cette zone est d'une part le siège d'activités relevant du secteur tertiaire : activités de pointe et 
activités commerciales dans le secteur des services; d'autre part elle comprend un village artisanal 
qui concilie activité et habitat. 

Zone d’activités Lesdiguières : Ancienne zone d'implantation industrielle sur Claix, le secteur 
Lesdiguières a été dernièrement investi par des activités nouvelles, ce qui présage sa 
redynamisation. 

 

Deux autres zones d’importance sont présentes au nord de la zone d’étude restreinte au niveau du 
pays voironnais : 

Centr’Alp 1 et 2 : Centr’Alp 1 s’étend sur plus de 226 hectares et accueille 200 entreprises, près de  
5 000 emplois et 1 500 étudiants en formation. Cette zone est dédiée aux technologies de pointe et à 
l’industrie. 

Elle a été agrandie avec la création de Centr’Alp 2 qui s’étend sur 75 hectares. Cette zone est dédiée 
aux activités de haute technologie et à la filière sport / loisirs / santé / bien-être.  

L’importante zone d’activité formé par Centr’Alp 1 et 2 est située en bordure de l’A48 et en accès 
directe avec l’autoroute via le diffuseur de Moirans. Elle reçoit des entreprises telles que Poma, 
Schneider Electric, Thales, Trixell, Constellium, Radiall, Alstom, Hutchinson et Rossignol. 

 

Actipole : À la confluence des zones d’activités du nord de l’agglomération et de celles du Pays 
Voironnais (Centr’Alp), proche de l’échangeur de l’A48 Grenoble-Lyon, Actipole se destine 
majoritairement aux activités de production légère, tout en réservant une partie de son bâti au 
tertiaire. Offrant un potentiel de 120 hectares, ce parc économique s’étend aujourd’hui sur plus de 20 
hectares dans un environnement verdoyant qui inclut des entreprises telles qu’Ulis, leader de la 
détection infrarouge en Europe, et le quotidien régional Le Dauphiné Libéré. 

 

L’agglomération grenobloise avec ses nombreuses zones d’activités témoigne de 
l’importance du secteur économique local générant de nombreux emplois. Ces zones 
implantées stratégiquement sur le territoire profitent du réseau routier de l’A480 et de la 
rocade sud pour leur desserte. 
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Figure 25 : Carte de localisation des zones d’activité 
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2.1.2.5. LE TOURISME 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes se classe au 9ème rang des régions européennes en matière de 
nuitées touristiques avec plus de 178 millions de nuitées en 2014. Elle est le 3ème en France choisie 
par les touristes français et étrangers.  

Le département de l’Isère avec 21,8 millions de nuitées figure au 3ème rang des départements les plus 
visités l’hiver 2013-2014 et au 18ème rang l’été 2014. Le tourisme isérois a forgé son identité autour 
des sports d’hiver et véhicule aussi des valeurs d’authenticité, de patrimoine et d’histoire. 

Aussi, l’offre touristique s’appuie aussi bien sur les stations de ski, le thermalisme, le tourisme culturel 
(musées) ou gastronomique que sur des activités « nature » autour des lacs, randonnées, VTT et 
activités outdoor en fort développement. 

Les massifs de la Chartreuse du Vercors et de Belledonne entourant l’agglomération grenobloise 
offre ainsi en matière de tourisme d’importantes opportunités d’activités sportives. 

Parmi les sites les plus visités du département on trouve le domaine départemental de Vizille dans la 
zone d’étude élargie avec 823 488 visiteurs en 2014, puis le téléphérique et le musée de Grenoble 
dans la zone d’étude restreinte avec respectivement 306 151 et 130 415 visiteurs en 2014. 

Parmi le tourisme d’affaire, Grenoble figure dans le top 10 des villes françaises accueillant le plus de 
congrès. 

 

 Offre d’hébergement touristique 

L’offre d’hébergement touristique est assez bien développée dans la zone d’étude élargie et se 
compose de 2 315 emplacements de camping, 4 738 chambres d’hôtel et 9 395 lits en hébergement 
collectifs (résidence de tourisme, village de vacances, auberges de jeunesse…) au 1er janvier 2016.  

Les campings et places en hébergements collectifs sont essentiellement concentrés hors de la zone 
d’étude restreinte et de la zone urbaine de Grenoble, alors que l’offre en chambre d’hôtel est à 
l’inverse bien représenté dans la zone d’étude restreinte avec 2 478 chambres. 

 

Tableau 11 : Offre de logements touristiques en camping et hôtel dans la zone d’étude 
restreinte 

 
Emplacement de 

camping 
Chambres d’hôtel  Lits en hébergement 

collectif 

Saint-Egrève 0 160 0 

Saint-Martin-le-
Vinoux 

0 0 
0 

Grenoble 0 1 927 2 437 

Sassenage 0 46 0 

Fontaine 0 0 0 

Seyssins 68 176 0 

Seyssinet-Pariset 0 23 0 

Echirolles 0 68 126 

Pont-de-Claix 48 33 0 

Claix 0 45 0 

Source : INSEE, RGP 2013 

 

 

Grenoble est au cœur de massifs montagneux, hauts lieux d’activités touristiques 
notamment en période hivernale. Son positionnement stratégique et sa localisation sur la 
route des vacances avec l’A480 lui permet d’attirer de nombreux touristes.  

En tant que Métropole dynamique ou les activités de recherche et de haute technologie 
sont prédominantes, elle attire par ailleurs le tourisme d’affaire avec l’organisation de 
nombreux congrès. 
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2.1.2.6. PRINCIPAUX PÔLES GÉNÉRATEURS DE TRAFIC 

L’agglomération grenobloise, au cœur de la zone d’étude élargie, est construite selon une 
organisation multipolaire qui suit la géographie naturelle du site le long du « Y Grenoblois ».  

L’hypercentre historique de Grenoble, au bord de l’Isère, concentre les équipements et service d’une 
métropole régionale. Trois autres polarités majeures, situées aux abords génèrent des flux 
importants : 

 la Polarité nord-ouest qui s’étend du polygone scientifique sur la Presqu’île de Grenoble à la 
Zone d’activité Cap 38 entre Fontanil et Saint-Egrève. Les études sur cette polarité ont permis 
de préciser les objectifs en matière de programmation de l’habitat et de l’économie pour les 20 
prochaines années : soit la construction de 15 000 logements et 15 000 emplois. La polarité 
nord-ouest a ainsi pour principal objectif de développer l'attractivité de ce territoire en 
s’appuyant sur un développement cohérent et équilibré des projets urbains Esplanade, Gare, 
Parc d’Oxford et Portes du Vercors. La dynamique d’ensemble doit plus particulièrement 
bénéficier de la création du nouveau quartier de la Presqu’île qui allie pôle de recherche, 
d’enseignement, et d’innovation scientifique au sein d’un pôle de vie mixte. 

 la Polarité sud qui s’étend de l’Espace Comboire à Alpexpo, de part et d’autre de la Rocade 
Sud. Cette polarité présente une forte capacité de développement de l’habitat avec 100 000 
habitants potentiels et constitue un espace d’attractivité économique avec 40 000 emplois 
potentiels dans les domaines de l’industrie, des hautes technologies et du commerce. 

 la Polarité nord-est qui s’étend du domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères à l’Innovallée 
sur les communes de Meylan et Monbonnot (non représenté sur la carte ci-après). Elle s’appuie 

sur les projets de transformation du secteur Neyrpic / Péri / Glairons / Champ Roman en 
grand quartier urbain, économique et universitaire, ouvrant le Domaine Universitaire sur la 
ville et l’agglomération, en lien avec les lignes B, C et D du tramway. 

Ces polarités périphériques se situent toutes aux bords des autoroutes de l’agglomération 
grenobloise, bénéficiant ainsi d’un bon maillage viaire depuis les espaces périphériques de Grenoble. 
Étant éloignées les uns des autres, et n’ayant aucune ligne de transport en commun structurante 
concurrentielle à la voiture qui les relient, ces polarités ne communiquent efficacement qu’en véhicule 
individuel aujourd’hui. 

 

Par ailleurs, l’agglomération voironnaise au nord de Grenoble constitue un autre pôle générateur de 
déplacements de la zone d’étude élargie avec la présence du parc d’activités Centr’Alp à Moirans 
localisé en bordure de l’autoroute A48 reliant Lyon à Grenoble. 

 

Métropole régionale dynamique à l’image du Polygone scientifique installé sur la 
Presqu’Ile, Grenoble accueille de nombreux pôles majeurs générateurs de trafic qui 
génèrent des flux de déplacement importants.  

L’A480 et la rocade sud (RN87) sont les axes de liaisons majeurs pour relier les polarités 
périphériques entres elles.  

 

Figure 26 : Carte des pôles générateurs de trafic 
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2.1.3. CONTEXTE DES DÉPLACEMENTS 

 SYNTHESE DES ENJEUX 

Le projet d’aménagement de l’A480 se déploie sur un territoire à l’interface entre la vallée 
du Rhône et le sillon alpin marqué par des flux entre l’A48, l’A41 et l’A51 via l’A480, 
l’échangeur du Rondeau et la Rocade sud (RN87) et par des flux pendulaires domicile-
travail importants. L’A480 et la RN87 se caractérisent par des trafics compris entre 75 
000 et 100 000 véh/j. Le trafic de l’A480 quasiment constant toute l’année et durant la 
journée est un trafic principalement interne et d’échanges et représente plus de 85% du 
trafic observé dans le périmètre du projet. 

De nombreux échangeurs permettent la connexion du territoire de la Métropole avec 
l’A480 et également son franchissement. 

Les déplacements domicile-travail profitent pour partie de l’offre de transport en 
commun bien développée dans le centre de Grenoble, des parking relais en lien avec ces 
transports en commun en périphérie de l’agglomération, mais aussi du réseau 
d’autocars interurbains, du réseau TER ou encore du réseau cyclable bien présent dans 
l’agglomération. Par ailleurs, l’agglomération est motrice dans le développement du 
covoiturage de l’autopartage.  

Toutefois, les déplacements domicile-travail en voiture restent encore majoritaires. Les 
flux de déplacements entre le Voironnais et Grenoble via l’A480 sont nombreux et à 
l’origine de congestion, de même que ceux venant du sud du Rondeau aux heures de 
pointe du matin. L’accessibilité en transport en commun en périphérie de 
l’agglomération n’est encore pas encore assez attractive aujourd’hui malgré plusieurs 
aménagements récents : l’arrivée de la ligne de tram E jusqu’au Fontanil, la présence 
d’un P+R à Saint-Egrève et la mise en place d’une voie partagée spécifique aux autocars 
sur l’A48 à l’entrée nord de Grenoble entre la barrière de péage de Voreppe et la 
bifurcation A48-RN481. 

Les vitesses dégradées observées sur l’A480 aux périodes de pointes du matin et du soir 
et sur la RN87 peuvent engendrer des ralentissements importants notamment au niveau 
de l’échangeur du Rondeau pour lequel les bretelles sont en limite de saturation. 

 

 

2.1.3.1. ANALYSE DE L’OFFRE DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE D’ÉTUDE 

 La grande accessibilité de la région urbaine grenobloise  

L’aire urbaine grenobloise bénéficie d’une grande accessibilité qui s’appuie sur la proximité de la 
Vallée du Rhône et du Sillon Alpin.  

Elle est desservie par un réseau autoroutier performant :  

 l’A48 et l’A49 permettent de la relier à l’A7 par l’intermédiaire de Lyon et de Valence. 

 l’A41 permet de la relier à Chambéry, Genève et par leur intermédiaire à Turin. Elle a 
également un rôle d’itinéraire alternatif pour aller vers le nord.  

 l’A51 permet de rejoindre la départementale 1075 (itinéraire E712) puis à nouveau l’A51 afin de 
relier la région urbaine de Grenoble à Sisteron puis Aix-en-Provence. Elle constitue donc un 
itinéraire bis, une alternative à l’A7, autoroute du soleil pour accéder au sud-est de la France 
bien que la section autoroutière ne soit pas complète.  

L’aire urbaine grenobloise est également dotée d’une accessibilité ferroviaire satisfaisante. En effet, 
la gare de Grenoble est desservie par des liaisons TGV qui permettent de la connecter à la LGV 
Rhône-Alpes-Méditerranée à Lyon St Exupéry et à la gare de Valence TGV.  

La proximité des aéroports internationaux de Genève et de Lyon Saint-Exupéry complète la grande 
accessibilité de la région grenobloise.  

 

Grenoble fait partie du triangle Lyon/Grenoble/Chambéry et ainsi à l’interface entre la 
Vallée du Rhône et le Sillon Alpin. L’A480 assure donc le lien entre l’A48 et l’A41 et 
supporte, en plus du trafic local lié à son rôle de rocade urbaine, un trafic de transit. 
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 Le réseau viaire de l’agglomération grenobloise 

 Hiérarchisation du réseau viaire 

L’A48 au nord, puis l’A480 après le franchissement de l’Isère, traversent l’agglomération grenobloise 
du nord au sud et longent en partie le Drac et l’Isère sur près de 15km.  

Au milieu de son tracé, l’A480 comporte un nœud autoroutier, appelé nœud du Rondeau assurant 
les échanges avec la RN87 Rocade Sud de l’agglomération de Grenoble et avec la RN85 qui relie 
Vizille. Cette dernière permet de rejoindre, plus à l’Est, l’autoroute A41 vers Chambéry.  

L’A480 est donc le trait d’union entre l’A48, l’A51, la RN85 et la RN87.  

L’A480 s’insère également dans le réseau de rocades de l’agglomération de Grenoble. Ce 
réseau est principalement structuré autour des axes A480 à l’ouest et RN87 au sud et à l’est. Au 
nord, la RN481 et la RD1090 permettent de structurer l’espace. Ces différents axes n’engendrent pas 
une rocade fermée complète en particulier au nord de l’agglomération. Ceci intensifie le rôle assuré 
par la continuité A480 – RN87.  

Ce rôle de maillon de la rocade grenobloise confère à l’A480 un caractère urbain. On notera que 
d’autres axes orientés Nord-Sud structurent l’agglomération grenobloise. Ainsi, la RD1075 ou Cours 
de la Libération et du Général de Gaulle, située à 1km à l’est de l’autoroute propose un itinéraire 
semblable en ville. De manière plus locale, l’avenue Rhin et Danube (et la rue Ampère) est un axe 
concurrent de l’A480.  

Le tracé de l’A480, en milieu urbain, dessert l’agglomération ouest de Grenoble grâce à 9 diffuseurs 
autoroutiers (dont 7 sur la section du projet d’aménagement) permettant les échanges avec le réseau 
local (en moyenne un diffuseur tous les 1 400 mètres). 

 

Avec de nombreux échanges lors de la traversée de Grenoble, l’A480 constitue l’une des 
artères principales du cœur de l’agglomération grenobloise.  

 

Figure 27 : Hiérarchisation du réseau viaire et des franchissements 

 

Source : Volet insertion urbaine et mobilité, INGEROP septembre 2016 
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 Les franchissements 

Les franchissements de l’A480 coïncident presque systématiquement avec les franchissements du 
Drac au droit des points d’échanges de l’autoroute.  

Ces complexes franchissements/échangeurs aux emprises et aux typologies uniques, forment des 
lieux d’échanges majeurs pour l’agglomération grenobloise en assurant une double fonction :  

 Échanges routiers entre le réseau autoroutier (A480 et A48) et le réseau local,  

 Échanges tous modes (piétons, cycles, voitures particulières (VP)) entre les deux rives du cours 
d’eau (Drac).  

 

Sur les neuf diffuseurs de la section concernée par le projet d’aménagement, cinq permettent de 
rejoindre l’autre rive de l’Isère ou du Drac en même temps que le franchissement de l’autoroute :  

 Saint-Egrève : le pont-barrage San Marino ouvert depuis 2010 relie Sassenage à Saint-Egrève 
au niveau de l’échangeur de Saint-Egrève,  

 Martyrs : même si tous les mouvements entre l’A480 et le réseau local ne sont pas possibles, le 
pont des Martyrs est un lien fort entre la rive gauche du Drac en développement (Porte du 
Vercors) et la dynamique Presqu’Ile. Les liaisons cyclables sont importantes ici.  

 Vercors : Les trois franchissements successifs permettent de coudre les deux rives du Drac là 
où la densité urbaine est la plus forte.  

 Catane : l’imposant pont de Catane est le support d’un axe majeur multimodal de 
l’agglomération de Grenoble.  

 Rondeau : le pont du Rondeau permet un lien uniquement routier entre les deux rives du Drac. 
Une passerelle modes doux a été installée à proximité afin d’améliorer les connexions pour les 
piétons et les cyclistes.  

 

Fortement sollicités, les franchissements de l’A480, souvent associés à un 
franchissement du Drac, forment des lieux de rencontre majeurs entre l’autoroute, la ville 
et le cours d’eau.  

La valorisation de ces espaces et la prise en compte de l’ensemble des modes de 
déplacement sont les enjeux principaux de l’intégration de l’A480 dans son territoire.  

 

Figure 28 : Les franchissements de l’A480 

 

Source : Volet insertion urbaine et mobilité, INGEROP septembre 2016 
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 L’intermodalité 

 Le réseau de transport en commun de l’agglomération : TAG 

Le réseau de transports urbains de l’agglomération grenobloise, TAG, se développe autour des lignes 
de transports dites « essentielles » qui comprend :  

 les tramways : cinq lignes de tramways desservent les principaux pôles de l’agglomération :  

 Ligne A : La Poya (Fontaine) – Denis Papin (Echirolles)  

 Ligne B : Plaine des Sports (Gières) – Presqu’Île (Grenoble)  

 Ligne C : Condillac Universités (Saint-Martin-d’Hères) – Le Prisme (Seyssins)  

 Ligne D (Saint-Martin-d’Hères) : Les Taillées Universités– Etienne Grappe  

 Ligne E : Louise Michel (Grenoble) – Hôtel de Ville (Saint-Martin-le-Vinoux)  

 les lignes de bus Chrono présentant une qualité de service importante : fréquence élevée, 
itinéraires directs.  

Celles-ci maillent l’agglomération centrale grenobloise en étoile, où le pôle d’échanges de Grenoble-
Gares, situé dans l’hypercentre grenoblois, constitue le point de rencontre essentiel.  

Plusieurs pôles d’intermodalité qui regroupent des parkings relais, des gares et des points de location 
ou de consigne vélo (métrovélobox), assurent des correspondances entres les lignes, et permettent 
une multimodalité pour les usagers.  

Ces lignes essentielles sont relayées par de nombreuses lignes de bus urbaines et interurbaines du 
réseau TAG qui permettent une desserte fine des territoires, parfois éloignés de l’agglomération 
centrale.  

Ainsi, en plus des six lignes de bus Chrono, le réseau de bus urbain de l’agglomération grenobloise 
comprend douze lignes Proximo, desservant les communes et quartiers périphériques de Grenoble et 
28 lignes Flexo desservant les secteurs les moins denses de l’agglomération, connectés aux 
principaux pôles d’échanges, en service régulier ou à la demande. Restructuré en 2014, ce réseau de 
bus urbain est donc composé au total de 46 lignes de bus desservant les 49 communes de 
l’agglomération.  

La ligne 17 est la seule ligne du réseau urbain à emprunter l’A480, l’échangeur du Rondeau et une 
partie de la rocade sud. Elle circule dans les emprises du projet entre les échangeurs de Claix et du 
Rondeau. La ligne C6 quant à elle, emprunte une partie de la Rocade sud et l’échangeur du Rondeau 
pour rejoindre Seyssins. 

Enfin, plusieurs projets de développement et prolongement de lignes de tramway sont en cours, ils 
sont présentés dans la partie 2.1.4.3 Projets : d’aménagement, de transport, routiers et autoroutiers 
page 85. 

 

 

Figure 29 : Réseau de transport en commun 

 

Source : Volet insertion urbaine et mobilité, INGEROP septembre 2016 
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 Le réseau de transport en commun interurbain : TransIsère 

Le réseau TransIsère assure des dessertes interurbaines métropolitaines, des dessertes 
périurbaines, des dessertes de loisirs (station de ski), ainsi que des dessertes de service public 
(scolaire). Il permet donc de connecter des territoires de l’aire d’étude élargie relativement éloignés à 
Grenoble, au niveau de la gare routière de Grenoble-Gare. 

Ce réseau est structuré en plusieurs niveaux : 

 les lignes Express (3) qui assurent les dessertes longues distances rapides, circulant sur 
autoroute (Express 1 toutes les 5 à 10 minutes en pointe, Express 2 et 3 toutes les 15 à 30 
min), 

 les autres lignes du réseau LISE (Lignes Isère Express, 11 lignes), assurant des liaisons plus 

longue distance en empruntant un tronc commun en entrée et sortie de Grenoble

 des lignes périurbaines à vocation de cabotage, assurant des liaisons entre l’agglomération et 
les communes limitrophes. 

Parmi ces lignes, plusieurs à destination de Grenoble circulent sur l’A48 ou l’A480 dans la zone 
d’étude restreinte :  

 Express 1 et 2, 7000, 7300, 7320, 7330, 5000 et 5200 circulant dans les emprises du projet 
entre les échangeurs de Saint-Egrève et de Martyrs.  

 4500, circulant dans les emprises du projet entre les échangeurs de Claix et du Rondeau.  

 

 Pôles d’échanges et parkings relais  

Plusieurs pôles d’échanges dont certains sont aménagés avec des parkings relais, sont présents 
dans l’agglomération grenobloise : 

 Gare d’Echirolles (P+R, TER, Tramway ligne A), 

 Seyssins Le Prisme (P+R, Tramway ligne C, Chrono 6), 

 Fontaine La Poya (Tramway ligne A, Bus lignes 50, 53 et 20, futur Métrocâble), 

 Gare de Saint-Egrève (P+R, TER, Tramway ligne E, Bus 63,52 et 54), 

 Gares (TER, Tramway lignes A et B), 

 Les Taillées-Universités (Tramways lignes B, C, D), 

 Gare-Universités (P+R, TER, Bus, Tramway ligne B), 

 Flottibulle (Bus C2, Express 2, Tramway A + TER et P+R en 2018). 

 

Parmi les parkings relais présents dans l’agglomération, plusieurs sont localisés aux abords de l’A48 
et de l’A480 dans l’aire d’étude restreinte :  

 à proximité de l’échangeur de Saint-Egrève : San Marino Barrage, Saint-Egrève Gare et Saint-
Egrève Karben,  

 à proximité de l’échangeur Catane : Vallier-Catane et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville,  

 et à proximité de la bifurcation A48xRN85, Pont-de-Claix.  

Leur taux de fréquentation reste faible (mis à part à San Marino Barrage et Seyssinet Hôtel de Ville) 
et évolue peu. 

 

 Le réseau ferré 

L’aire d’étude élargie est dotée d’une accessibilité ferroviaire satisfaisante. En effet, la gare de 
Grenoble est desservie par des liaisons TGV qui permettent de la connecter à la LGV Rhône-Alpes-
Méditerranée à Lyon St Exupéry et à la gare de Valence TGV.  

Par ailleurs, elle est desservie par un réseau TER pour lequel différents types de desserte sont 
identifiés : 

 services Intercités avec peu ou pas d’arrêt intermédiaire (gares desservies : Grenoble, 
Grenoble Universités-Gières, Voiron, Saint-Marcellin et Pontcharra),  

 service de maillage régional assurant plus d’arrêts (Vinay, Tullins, Saint-Hilaire-du-Rozier),  

 services périurbains assurant la liaison vers le cœur de l’agglomération en desservant toutes 
les gares. 

 

L‘offre ferroviaire au départ de la gare de Grenoble comprend : 

 un TER Intercités/h/sens entre Valence, Saint-Marcellin, Grenoble et Chambéry, 

 deux TER Intercités/h/sens entre Grenoble et Lyon (certains directs), 

 TER périurbains : 1 à 3/h/sens entre Rives et Grenoble, 1 à 2/h/sens entre Saint-Marcellin et 
Grenoble, 1 à 2/h/sens entre Grenoble et Chambéry, 

 dix TER/jour/sens entre Grenoble et Clelles-Mens. 
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Figure 30 : Réseau TER 

 

Source : Note panorama de la mobilité, Arcadis, juillet 2016 

 

 Le réseau cyclable 

Dans l’aire d’étude élargie, le réseau cyclable de l’agglomération grenobloise est dense et en 
développement. Il est constitué de 350 km d’itinéraires cyclables et 12 000 places de stationnement. 
Le projet de schéma directeur vélo de la Métro prévoit de porter à 450 km le réseau cyclable. 

Dans l’aire d’étude restreinte, la voie verte le long du Drac de Seyssins à Pont-de-Veurey (Voreppe) 
s’inscrit dans un large réseau de pistes cyclables qui relie entre eux de nombreux espaces verts 
situés aux portes de l’hypercentre de Grenoble :  

 les franges vertes de Seyssins sont accessibles en 5min depuis le Rondeau en traversant le 
Drac grâce à la passerelle du Rondeau, parallèle au pont du Rondeau qui est connecté à 
l’échangeur autoroutier.  

 le Parc des Vouillants est accessible en 15min depuis le pont des Martyrs ou le pont du 
Vercors.  

 le Parc de l’Ovalie est accessible en 10min depuis le pont des Martyrs et en 15 min depuis le 
pont-barrage de Saint-Egrève.  

Sur la section entre Saint-Egrève et Claix, la voie verte le long du Drac se parcourt à vélo en moins 
d’1h. En empruntant l’A480, ce même parcours met une dizaine de minutes en voiture sans 
circulation. En heure de pointe, ce même trajet met une vingtaine de minutes en voiture. Notons que 
sur la section Martyrs-Rondeau, le trajet en voiture est presque équivalent à celui à vélo (environ 
15min en heure de pointe sur l’A480 et 20 minutes en empruntant la voie verte).  

Le livre blanc du vélo de la région grenobloise décrit un projet d’un réseau vélo express dont un des 
axes relierait le quartier Grenoble Berriat à Fontaine via le secteur des « trois ponts » (Vercors, 
Esclangon, Drac). Il identifie cinq franchissements piétons/cycles à créer afin de faciliter les 
déplacements doux dans l’agglomération :  

 sur l’Isère, entre Saint-Egrève (dans l’axe de la Vence) et Sassenage (chemin des Engenières) 
et entre Grenoble (Presqu’ile) et Saint-Martin-le-Vinoux, accrochée au pont de l’A480 pour la 
liaison entre la Presqu’ile-Fontaine et Saint-Egrève. 

 sur le Drac, entre la Presqu’ile scientifique (rue Horowitz) et Fontaine, entre Mistral-Eaux 
Claires (en prolongement de la rue Anatole France) et Seyssinet, pour éviter le détour par le 
pont de Catane ou la passerelle du Rondeau et entre Pont-de-Claix et Claix pour éviter le 
passage par Pont rouge dangereux pour les cyclistes. 

 

Par ailleurs, l’agglomération est dotée d’un service Métrovélo de locations, de vélos à l’heure ou à 
l’année, de consignes individuelles ou collectives et de services divers. Ce service comprend :  

 deux stations : l’une à la gare de Grenoble et l’autre sur le campus à Saint-Martin-d’Hères. 

 7 000 Métrovélos en circulation. 

 un tarif unique de 3 €/jour pour une location en agence. 

 l'entretien du Métrovélo assuré. 

 des équipements adaptés : porte-bébé, paniers, antivols… 

 des produits et services associés : tatouage antivol, kits "sécurité" ou "randonnée", gilets fluo… 

 un stationnement gardé dans les parkings-relais (P+R) ou les Métrovélobox. 

 des vélos autorisés dans les tramways, uniquement les dimanches et jours fériés, les autres 
jours avant 7h30 et après 19h30. 

 des vélos non autorisés dans les bus du réseau TAG, sauf vélos pliés. 

 des vélos pris en charge gratuitement dans les cars Trans'isère. 

 

Les principaux enjeux d’amélioration du réseau cyclable sont de permettre les traversées est/ouest 
de la coupure urbaine formée par l’ensemble Drac-A480. Il s’agira également de renforcer les liaisons 
douces entre les espaces naturels. Dans ce cadre, il faudra s’interroger sur la pertinence de doubler 
complètement la voie-verte en la prolongeant côté Grenoble.  
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Figure 31 : Réseau cyclable 

 

Source : Volet insertion urbaine et mobilité, INGEROP septembre 2016 

 Les services d’information multimodale 

Les services Metromobilité porté par Grenoble Alpes Métropole avec ses 3 agences et un site internet 
et Itinisère porté par le Département de l’Isère donnent un accès à tous les services de déplacement 
dans la Métropole et hors de celle-ci. Ils permettent d’obtenir un conseil pour réaliser un itinéraire, 
acheter des billets, se renseigner sur les différentes offres de transport quel que soit le mode de 
déplacement (réseau TAG, Métrovélo, …). 

 

 Le covoiturage et l’autopartage 

Le nombre d’aires de covoiturage dans la Métropole de Grenoble est assez limité. Cependant et 
depuis quelques années, de nombreuses plateformes de covoiturage locales ont vu le jour au niveau 
régional, départemental ou métropolitain, que ce soit via des initiatives privées ou publiques. 

 Covoit’OùRA! 

Covoit'OùRA! est le nouveau portail régional qui centralise l'ensemble des propositions et des 
demandes de tous les portails de covoiturages des collectivités locales existants. Ce sont 14 AOT de 
Rhône-Alpes qui se sont regroupées depuis mars 2016 pour offrir un service gratuit de mise en 
relation pour le covoiturage. 

Cette plateforme fonctionne pour les trajets quotidiens ou pour les déplacements longs occasionnels 
en Rhône-Alpes. 

 Covoiturage 38 

Covoiturage 38 est le portail de covoiturage de l’agglomération grenobloise, géré par la CCI de 
Grenoble. Le portail recense les offres de covoiturage au départ et à l’arrivée de l’agglomération 
grenobloise, que ce soit pour des trajets occasionnels ou quotidiens. 

 Les expériences de covoiturage dynamique 

Le département de l’Isère est pionnier dans l’expérimentation du covoiturage dynamique avec une 
première entre le Vercors et Grenoble en 2010. Le service a été déployé dans le service itinisère de 
covoiturage mais le côté « dynamique » n’a jamais réellement décollé. 

 OpenCar Grenoble 

Cette plateforme est la première à proposer un covoiturage 100% gratuit et local en France. Elle a été 
lancée en mars 2016 par trois étudiants entrepreneurs de l’IAE de Grenoble. 

Son principe : Le site répertorie des établissements partenaires de la région grenobloise (bars, 
restaurants, entreprises, universités, salles de sport et de spectacle…) et les conducteurs peuvent 
proposer des trajets entre ces établissements partenaires ou des établissements qu’ils auront 
proposé eux-mêmes. Les conducteurs sont rémunérés par des cadeaux offerts par les différents 
partenaires, le site leur offrant plus de visibilité (possibilité de recherche « Aujourd’hui dans l’agglo », 
où les évènements des établissements partenaires ayant lieu dans la journée sont répertoriés). 
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 Fleetme 

« Fleetme » est un concept original développé par Citiway (filiale du groupe Transdev), en 
collaboration avec la start-up de covoiturage La Roue Verte. 

Le concept est expérimenté depuis le printemps 2016 dans quatre villes françaises (Grenoble, 
Avignon, Le Havre, Auxerre), avec une commercialisation prévue en 2017. L’offre s’adresse aux 
collectivités et aux opérateurs de transports qui souhaitent compléter, remplacer ou créer des lignes 
pour un coût réduit. 

Les trajets de covoiturage sont présentés comme « des lignes de transport public avec un tracé 
préétabli, des plages horaires de fonctionnement et des tarifs alignés sur ceux du bus ». 

Les lignes et leurs horaires de fonctionnement sont définis en fonction de leur potentiel de trafic, afin 
d’exploiter au maximum les déplacements naturels des automobilistes et qu’ils n’aient pas à faire de 
détour pour se positionner sur la ligne de covoiturage. 

Les conducteurs se déclarent via l’application en précisant les trajets proposés, les heures et les 
jours. 

Le voyageur utilise la même application pour réserver à l’avance ou peut attendre le dernier moment, 
et se rend à l’arrêt (aires de covoiturage, arrêts de bus ou nouveaux points de rencontres). 

Le voyageur valide son ticket de transport et confirme sa montée à bord en flashant un QR Code. 

Le prix est le même que celui d’un ticket de transport, dont une partie est reversée au conducteur (20 
centimes du kilomètre). 

 

 Citélib 

Citélib, le système d’autopartage de la région grenobloise, propose deux types de service : Citélib et 
Citélib by Ha:mo : 

 les véhicules sont disponibles 24h/24h et accessibles via une carte d’accès. 

 des voitures récentes et peu polluantes (- de 120g de CO2/km), électriques ou hybrides. 

 le service est présent dans l’agglomération grenobloise ainsi qu'à Chambéry, Annecy et Saint-
Étienne. 

Le service Citélib est un service classique d’autopartage, avec cinq types de véhicules allant de la 
citadine au monospace, pour tous types de voyage. 

Citélib by Ha:mo est un service d’autopartage de véhicules compacts électriques, testé en exclusivité 
européenne à Grenoble depuis début 2015. 

La flotte de véhicules est composée de 70 véhicules 100% électriques (Toyota i-ROAD ou COMs). 
Les 30 bornes d’autopartage sont exploitées par la société Sodetrel (filiale du groupe EDF) et placées 
à des zones stratégiques de l’agglomération, proches des transports en commun, et également dans 
des zones peu desservies. 

L’objectif est de compléter l’offre de transports publics en proposant une solution pour les premiers et 
derniers kilomètres. 

En mai 2016 après un an et demi d’exploitation, l’exploitant dressait un bilan encourageant avec 1000 
adhérents et une croissance de 100 adhérents/mois. On note une importante complémentarité avec 
les autres modes (71% des utilisateurs utilisent au moins deux moyens de transports différents, 52% 
ont un abonnement de transport en commun, 74% possèdent une voiture). 
 

Figure 32 : Les stations d’autopartage 

 

Source : Note panorama de la mobilité, Arcadis, juillet 2016 

Si l’agglomération centre présente une qualité de desserte par des transports en 
commun structurant importants (cinq lignes de tramways et six lignes de bus fortes), les 
polarités périphériques, hors la Presqu’Ile, bénéficient d’une accessibilité plus réduite au 
réseau de transports en commun structurant de l’agglomération, comme on peut 
l’observer à Meylan (Innovallée) et à Comboire.  

Le réseau cyclable, bien développé dans l’agglomération, permet notamment au droit du 
projet les traversées est/ouest de la coupure urbaine formée par l’ensemble Drac-A480. 

En s’éloignant de l’agglomération l’offre de transport en commun est complétée par 
l’offre en bus interurbain, l’offre TER et on note les essais de développements de site de 
covoiturage et d’auto-partage. Ces offres, bien qu’attirant de plus en plus d’usagers, ne 
sont toutefois pas suffisamment attractives pour limiter de façon importante les 
déplacements en voiture. 
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2.1.3.2. DEMANDE EN DÉPLACEMENTS 

 Déterminants de la demande de déplacements et sources de données 

La demande de déplacements se caractérise par : 

 la mobilité de la population qui se mesure en nombre de déplacement réalisés par jour et par 
personne sur un territoire donné ;  

 la répartition modale qui indique la part d’utilisation de chaque mode de transport dans les 
déplacements de la zone étudiée ; 

 les motifs de déplacements qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles les gens 
se déplacent ; 

 les principaux flux (nombre de déplacement entre un lieu et un autre) qui représentent 
l’organisation spatiale des déplacements. 

 

Ces déterminants de la demande de déplacement sont mesurés à travers des enquêtes conduites 
par les collectivités locales et par l’INSEE. Les deux principales sources d’information mobilisées 
dans cette partie sont : 

 l’Enquête Ménages Déplacements de 2010 (EMD) de la région urbaine grenobloise réalisée 
pour le compte de la Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes-Métropole et du SMTC ; 

 les migrations alternantes recensées par l’INSEE en 2013. 

 
L’EMD est une photographie des déplacements réalisés par les habitants d’une agglomération ou 
d’un territoire, un jour moyen de semaine. Elle fournit une vision globale de la mobilité : les 
déplacements réalisés, les modes de transports utilisés, les motifs de déplacements, les personnes 
qui se sont déplacées, etc. En 2010, elle couvre les 800 000 habitants des 354 communes de la 
grande région urbaine grenobloise: Grésivaudan, Voironnais, Agglomération grenobloise, Pays de 
Bièvre, Valbonnais, Chartreuse, Vercors, Saint-Marcellin (voir périmètre ci-contre). Sa version 
précédente date de 2002 et permet, par comparaison, d’analyser les grandes tendances d’évolution 
observées sur le territoire. 
 
Les migrations alternantes quant à elles ne concernent que les motifs domicile-travail et domicile-
étude. Elles indiquent pour chaque habitant d’une commune son lieu de travail ou son lieu d’étude. 
L’information est donc moins complète que celle contenue dans l’EMD mais elle permet de disposer 
d’éléments à l’échelle communale pour les motifs de déplacements les plus importants ce qui 
représente un complément intéressant. 

 

 

 

 

Figure 33 : Périmètre de l’EMD 
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 Une mobilité en baisse à l’échelle de la région urbaine grenobloise 
suivant la tendance nationale 

La mobilité individuelle à l’échelle de la région urbaine grenobloise a diminué depuis 2002. Les 
habitants réalisent en moyenne 3,6 déplacements par jour au lieu de 3,9 en 2002, soit une baisse de 
7%. 
 
Cette diminution de la mobilité individuelle entraine une légère baisse du volume de déplacements 
global (-1% entre 2002 et 2010) malgré la croissance démographique. 
 
Ces résultats sont tout à fait cohérents avec les tendances observées depuis 2006 dans les Enquêtes 
Ménages-Déplacements des différentes agglomérations françaises. Cela s’explique en partie par une 
baisse de la mobilité en voiture qui n’est pas compensée par l’augmentation de la mobilité des autres 
modes mais également par une plus grande rationalisation des déplacements. 
 

 Malgré un usage en légère baisse, la voiture est le principal mode de 
déplacement  

Entre 2002 et 2010, la mobilité quotidienne en voiture particulière est passée de 2,4 déplacements 
par jour et par personne à 2,2 déplacements par jour et par personne. La baisse a été forte dans 
l’agglomération grenobloise, le Voironnais et le Grésivaudan en lien avec le développement d’offres 
alternatives à la voiture particulière. 
 
Malgré ce recul de la mobilité en voiture, 59% des déplacements de la grande région grenobloise 
sont réalisés en voiture particulière : 46% en tant que conducteur et 13% en tant que passager. Cet 
usage est d’ailleurs régulier puisque 57% des habitants utilisent quotidiennement leur voiture. 
 
Cette présence de la voiture est confirmée par le taux de motorisation des ménages qui est de 0,58 
voiture par personne ce qui est dans la moyenne haute des agglomérations françaises de taille 
comparables. 
 
83% des ménages de la grande région grenobloise possèdent au moins une voiture et 40% au moins 
deux voitures. Si 34% des ménages de la ville de Grenoble ne possèdent pas de véhicule, 53% des 
ménages à l’extérieur de l’agglomération possèdent 2 voitures ou plus. Les taux de voitures 
possédées sont ainsi très élevés dans le secteur de la Bièvre / Valloire, dans le Grésivaudan, dans 
l’Oisans, ainsi qu’en Chartreuse et dans le Trièves.  
 
Depuis 2002, la tendance est à la hausse du nombre moyen de véhicules à disposition. La croissance 
du nombre de voitures possédées est ainsi plus forte que celle de la population : entre 2002 et 2010, 
alors que le nombre d’habitants a augmenté de 6%, le nombre de voitures s’est accru de 12%. 

Figure 34 : Parts modales dans la grande région grenobloise, source EMD 2010 

 
 
 
 

Figure 35 : Nombre moyen de voitures possédées et taux de possession du permis de 
conduire, source EMD 2010 

 

 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 2 - Analyse stratégique 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 - novembre 2017 Pièce F – Évaluation socio-économique Page 57 / 150 

 

 Les motifs de déplacements 

Les déplacements pour le travail et les études représentent 35% des déplacements de la grande 
région grenobloise : 23% à destination du travail, 9% à destination de l’école et 3% à destination de 
l’université. Les achats et l’accompagnement viennent ensuite en représentant respectivement 18% 
et 16% des déplacements.  

 

La majorité des déplacements du domicile vers le travail (71%) et l’accompagnement (74%) sont 
réalisés en voiture. Au contraire, les déplacements du domicile vers l’université ou l’école se font 
majoritairement en transports en commun ou à pied. 
 
Entre 2002 et 2010, la baisse de la part modale de la voiture concerne tous les motifs de 
déplacements, à l’exception de sa part dans les trajets domicile-école pour lesquels elle stagne à 
30%. Elle est particulièrement marquée sur le motif domicile-université. La hausse de la part modale 
des transports collectifs quant à elle touche tous les motifs de déplacements. Elle est particulièrement 
marquée sur les motifs domicile-université et domicile- école. 
 
 
 

 Les principaux flux de la région urbaine grenobloise 

Dans ce paragraphe les flux de déplacements sont analysés en scindant la région urbaine 
grenobloise de plusieurs façons.  
 
Tout d’abord, la région urbaine est divisée en trois grands pôles que sont : la ville de Grenoble, le 
reste de l’agglomération et le reste de la grande région grenobloise. L’analyse des flux entre ces 
entités montre que l’agglomération grenobloise exerce assez logiquement une attraction importante 
sur l’ensemble de la grande région grenobloise.  
 
Les déplacements d’échanges entre l’agglomération grenobloise et les autres territoires de l’EMD 
sont dominés par l’automobile. La part modale est de 74% pour les échanges avec Grenoble, et 
atteint 87% pour les échanges avec le reste de l’agglomération. 
 
En ce qui concerne l’évolution des flux de déplacements, depuis 2002, les tendances sont les 
suivantes : 

 Des flux internes à l’agglomération en baisse de 8% ; 

 Des flux internes aux territoires périurbains en augmentation de 8% ; 

 Des flux d’échanges entre l’agglomération grenobloise et le reste de l’EMD en augmentation de 
5%. 

 
Il existe donc une tendance à la périurbanisation génératrice de déplacements entre l’agglomération 
et le reste de la région urbaine. 

 

Figure 36 : Motifs de deplacements, source EMD 2010 

 

Figure 37 : Flux de déplacements tous motifs entre Grenoble, l’agglomération et le reste de la 
grande région grenobloise, source EMD 2010 
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Ensuite, l’analyse est affinée et présente les flux entre grands secteurs de l’agglomération : Sud 
Grésivaudan, Vercors, Trièves, Voironnais, etc. 
 
Avec ce découpage, on constate que plus de 85% des déplacements des secteurs du Sud 
Grésivaudan, du Vercors, du Trièves et du Matheysine-Monestier ont comme origine et comme 
destination le secteur. Ces zones fonctionnent donc majoritairement avec des déplacements internes. 
 
Au contraire, le Voironnais et le Grésivaudan ont des liens privilégiés avec l’agglomération 
grenobloise. 
 
En plus de ces liens privilégiés avec l’agglomération grenobloise, le Voironnais est très attractif pour 
les secteurs adjacents (Bièvre, Sud Grésivaudan, Chartreuse), confirmant ainsi son rôle de pôle 
d’équilibre. C’est le seul secteur présentant cette caractéristique. 
 

Enfin, l’analyse est focalisée sur les domicile-travail et domicile-étude à différentes échelles. Les 
cartes correspondantes sont présentées dans les pages suivantes. Elles confirment les analyses 
précédentes. Les liens entre le Voironnais et le Grésivaudan et l’agglomération grenobloise sont 
prépondérants. Ces échanges se font principalement en direction Grenoble mais le mouvement 
inverse est également tout à fait significatif. 

Au sein de la zone d’étude restreinte, les communes qui ont les échanges les plus marqués sont : 

 Grenoble et Echirolles ; 

 Grenoble et Saint-Égrève ; 

 Grenoble et Fontaine. 

Sur ces trois couples origine-destination les déplacements sont relativement équilibrés dans les deux 
sens. 

En ce qui concerne les flux domicile-études, à l’échelle de la grande région urbaine, ils sont encore 
plus orientés vers l’agglomération que les flux domicile-travail.  

Cela est également vrai entre la zone d’étude restreinte et le reste de l’agglomération sauf pour le 
secteur de Meylan qui attire de nombreux étudiants. Il y a en effet plus de déplacements de la zone 
d’étude restreinte vers Meylan que de Meylan vers la zone d’étude restreinte. 

Enfin, à l’intérieur de la zone d’étude restreinte on remarque que les échanges sont principalement en 
direction de Grenoble mais qu’il existe également un flux notable de Grenoble vers Echirolles. Les 
échanges entre ces deux communes sont à peu près équilibrés.  

Figure 38 : Flux de déplacements tous motifs entre les secteurs de la région urbaine 
grenobloise, source EMD 2010 

 

 
 

Au regard de l’enquête ménage déplacements (EMD), le travail et les études sont les 
principaux motifs de déplacements au sein de la grande région grenobloise bien qu’une 
baisse de la mobilité individuelle et donc du volume de déplacements notamment en 
voiture ait été enregistré entre 2002 et 2010. La voiture reste le principal moyen de 
déplacement, notamment pour les ménages installés hors de la zone urbaine centrale. 
Les échanges sont importants entre le Voironnais et le Grésivaudan et l’agglomération 
grenobloise. Au sein de la zone d’étude restreinte, les communes d’Echirolles, Saint-
Egrève et Fontaine sont celles qui présentent le plus d’échanges avec Grenoble.  
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Figure 39 : Flux domicile-travail entre intercommunalités à l’échelle de la région urbaine, 
source INSEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 40 : Flux domicile-travail entre  
communes au sein de la zone restreinte,  
source INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 : Flux domicile-travail 
entre la zone d’étude restreinte et 
le reste de l’agglomération, source 
INSEE 
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Figure 42 : Flux domicile études entre intercommunalités à l’échelle de la région urbaine, 
source INSEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 43 : Flux domicile études entre 
communes au sein de la zone restreinte,  
source INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44 : Flux domicile études 
entre la zone d’étude restreinte et le 
reste de l’agglomération, source 
INSEE 
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2.1.3.3. CONDITIONS DE DÉPLACEMENTS 

2.1.3.3.1. TRAFICS ROUTIERS ET FRÉQUENTATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 

 Trafics routiers 

L’agglomération grenobloise est irriguée par trois axes principaux : l’A48 au nord-ouest, l’A41 au 
nord-est et l’A51 au sud. Ces axes présentent respectivement des trafics moyens journaliers annuels 
(TMJA) de 93 000 véhicules par jour, 85 000 véhicules par jour et de 44 000 véhicules par jour. Au 
sud, la RN85 rejoint l’A480. Cet axe apporte 25 000 véhicules par jour supplémentaires portant la 
fréquentation de l’A480 Sud à plus de 65 000 véhicules par jour au sud de l’échangeur de Comboire. 

Au cœur de l’agglomération ces axes convergent sur l’A480 et la RN87 qui forment le réseau de 
rocade de Grenoble. Ces axes supportent des trafics entre 75 000 et 100 000 véhicules par jour selon 
les sections. Ces trafics sont extrêmement élevés compte tenu de leur profil à 2 voies par sens. 
L’ICTAVRU (Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines) 
indique en effet que l’usage des 2x2 voies est pertinent pour des trafics ne dépassant pas les 75 000 
véhicules par jour. Au-delà de ce trafic, il existe nécessairement des périodes de dysfonctionnements 
de l’axe plus ou moins longues au cours de la journée. Le troisième axe qui complète ce réseau 
structurant est la RN481 au nord qui permet de décrocher de l’A48 pour rejoindre le nord de 
Grenoble. Cette route présente un trafic de 37 000 véhicules par jour.  

Ce réseau magistral est ensuite complété par un réseau de routes départementales qui desservent 
les communes de l’agglomération. Les trafics de ces axes s’établissent entre 10 000 et 30 000 
véhicules par jour environ. En dehors de Grenoble ces routes départementales viennent doubler le 
réseau d’autoroutes présenté ci-avant en suivant les mêmes corridors : 

 au nord-ouest la RD 1075 et la RD 1532 doublent l’A48 de part et d’autres de l’Isère. Elles 
desservent les communes de Sassenage, Fontaine et Saint-Egrève et ont des trafics respectifs 
de 8 000 et 15 500 véhicules par jour ; 

 au nord-est, c’est la RD 1090 qui suit une direction similaire à l’A41. Elle dessert Meylan et plus 
généralement les communes du Grésivaudan et représente une pénétrante très importante de 
Grenoble. Elle est fréquentée par 16 500 véhicules par jour en moyenne avant son entrée dans 
Grenoble. Sa fréquentation dépasse ensuite les 30 000 véhicules par jour dans Grenoble ; 

 enfin, au sud, on retrouve la RD1075 qui, après avoir traversée Grenoble, rejoint le corridor de 
l’A480 Sud puis de l’A51. Son trafic s’établit à 20 000 véhicules dans la traversée d’Echirolles et 
à 10 000 véhicules par jour dans la traversée de Pont-de-Claix. 

On notera que ces ex-RD sont devenues ou ont vocation à devenir des axes urbains apaisés, dans le 
cadre d’une stratégie d’organisation de la circulation visant à inciter les automobilistes à rejoindre les 
autoroutes, et à faciliter la circulation des TC sur ces voies. 

Le dernier axe significatif de la zone d’étude est la RD6 qui s’inscrit dans le prolongement de la RN87 
au droit du Rondeau et dessert les communes de Seyssins et Seyssinet-Pariset. Elle est fréquentée 
par plus de 33 000 véhicules par jour juste après le débouché de la RN87 et par environ 11 000 
véhicules par jour en traversée de Seyssinet-Pariset. 

 

Figure 45 : Carte des TMJA sur le réseau routier national et départemental, source Conseil 
Départemental de l’Isère 
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 Fréquentation des transports en commun 

Le réseau de transport en commun de l’agglomération grenobloise est bien structuré. Il se développe 
sur 499 km dont 47 km de tramway, 56 km de lignes Chrono, 155 km de lignes Proximo et 242 km de 
lignes Flexo. La fréquentation du réseau est importante avec 85,67 millions de voyages en 2015. 
Une augmentation de 5% de la fréquentation est observée entre 2014 et 2015. 

La progression est toutefois plus marquée sur le réseau de tramway (composé de 5 lignes) avec une 
progression annuelle de 9%. Cette progression est en partie liée à la mise en service de la seconde 
partie de la ligne E en juillet 2015 entre Saint-Martin-le-Vinoux et Le Fontanil-Cornillon qui s’est 
accompagnée de l’ouverture du parking relais de Palluel au Fontanil-Cornillon composé de 100 
places. 

Les lignes Chronos quant à elle présentent une progression moyenne de 9% du trafic en semaine 
entre les hivers 2014 et 2015. 

Dans le même temps, la faible progression de la fréquentation des lignes Proximo (+1%) reflète les 
reports liés à l’attractivité du réseau structurant notamment le réseau Tram et Chrono. 

 

Aussi, la ligne de Tram A entre Echirolles et Fontaine avec 22,85 millions de voyages en 2015 affiche 
une progression de sa fréquentation avec +1,6% de voyages. 

La ligne de Tram B entre Grenoble Presqu’île et Gières avec 15,36 millions de voyages en 2015 
affiche une progression de sa fréquentation avec + 4,4% de voyages. Cette évolution est en grande 
partie liée au prolongement de la ligne B sur la Presqu’île depuis septembre 2014. Cette 
augmentation devrait se poursuivre avec l’urbanisation de la Presqu’île. 

La ligne de Tram C entre Seyssins et le campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères avec 10,36 
millions de voyages en 2015 affiche un usage stable avec une progression de 0,4% du nombre de 
voyages. 

La ligne de Tram D à Saint-Martin-d’Hères demeure la ligne présentant la plus faible utilisation avec 
881 milliers de voyages en 2015. Elle affiche cependant une progression de sa fréquentation avec 
+ 4,8% de voyages. 

La ligne de Tram E entre Fontanil-Cornillon et Grenoble, avec la mise en service du tronçon nord en 
juillet 2015, confirme la montée en puissance de cette ligne avec 6,16 millions de voyages en 
2015.Le tronçon nord, anciennement desservi par la ligne Ebus voit sa fréquentation doubler et le 
tronçon sud poursuit sa nette progression avec +10% de voyages par jour moyen du lundi au 
vendredi en hiver.  

Les lignes Chronos présentent quant à elles :  

 2,45 millions de voyages en 2015 pour la ligne C1 entre Meylan et Grenoble, 

 2,49 millions de voyages en 2015 pour la ligne C2 entre Claix et Grenoble, 

 2,65 millions de voyages en 2015 pour la ligne C3 entre Grenoble et Echirolles, 

 1,80 millions de voyages en 2015 pour la ligne C4 entre Grenoble et Eybens, 

 3,09 millions de voyages en 2015 pour la ligne C5 entre Grenoble et Gières, 

  Et 2,37 millions de voyages en 2015 pour la ligne C6 entre Grenoble et Saint-Martin-d’Hères. 

Ce réseau structurant est complété par 19 parkings relais en lien avec ces lignes et implantés 
généralement en périphérie. Ils offrent 2 500 places de stationnement. 

Figure 46 : Évolutions des trafics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport trafic 2015, SMTC  

PKO : places x kilomètre offertes 
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2.1.3.3.2. CONDITIONS DE DÉPLACEMENTS SUR L’A480 ET SUR L’ÉCHANGEUR DU 

RONDEAU 

En préambule de ce paragraphe, il convient d’indiquer que l’on fera référence aux différentes sections 
de l’A480 et la RN87 sous les appellations suivantes : 

 ST EGREVE : section entre Saint-Egrève et Saint-Egreve ZI (A48) ; 

 MARTYRS : section entre Saint-Egrève ZI et les Martyrs (sur le franchissement de l’Isère) ; 

 CENG : section entre Martyrs et Vercors ; 

 CATANE : section entre Vercors et Catane ; 

 MISTRAL : section entre Catane et Louise Michel ; 

 LOUISE MICHEL : section entre Louise Michel et le Rondeau ; 

 COMBOIRE : section entre le Rondeau et Comboire ; 

 LE PARC : section entre Comboire et Pont-de-Claix ; 

 DRAC : section entre Pont-de-Claix et Claix ; 

 CLAIX : section entre Claix et l’A51 ; 

 RONDEAU : section entre le Rondeau et le Cours de la Libération (sur les voies 
d’entrecroisement) ; 

 ETATS GENERAUX : section entre Cours de la Libération et les États Généraux ; 

 ECHIROLLES : section entre les États-Généraux et la sortie Eybens-Alpexpo. 

 

 Les principales caractéristiques du trafic sur l’A480 

L’axe A480 est soumis à une forte demande. Il présente des trafics par sens entre 40 000 et 
50 000 véhicules par jour entre Saint-Egrève et Comboire. Au-delà les niveaux de trafic chutent 
nettement à 30 000 véh/j jusqu’à Pont-de-Claix puis 20 000 véh/j jusqu’à la bifurcation avec la RN85. 
 
Sur la RN87, les niveaux de trafic sont également très soutenus avec 40 000 à 50 000 véhicules par 
jour et par sens du Rondeau jusqu’au diffuseur d’Eybens. On rappelle que les TMJA correspondent 
au 1/365ème des trafics totaux de l’année ; à ce titre, ils représentent une moyenne des trafics de tous 
les jours de l’année dont les samedis et dimanches. 

 

Ces valeurs évoluent peu depuis 2004. Sur 10 ans, les trafics ont augmenté de seulement +0,5% 
comme l’indique le graphique ci-contre. La section Louise-Michel est la seule section qui présente 
une hausse régulière et significative des trafics.  

Si les courbes obtenues sont relativement plates, il convient de noter une légère baisse de trafic en 
2009. En effet, les données recueillies en 2009 aux postes de comptage mettent en exergue un effet 
de la crise économique de 2008 avec une rupture dans les tendances d’évolution des trafics sur les 
axes nationaux.  

 

Figure 47 : Évolution des TMJA (2004-2014) deux sens, source DIRCE 
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Figure 48 : Carte des TMJA 2014 par sens, source DIRCE 

 

 

En ce qui concerne la saisonnalité des trafics, l’axe A480 est soumis à un trafic quasiment constant 
tout au long de l’année, comme l’indique le graphe ci-après. Il est donc peu concerné par les effets 
de type vacances d’été ou d’hiver que l’on peut observer sur d’autres axes de la région. 

Les seules variations observées sont minimes (de l’ordre de 10%) et correspondent à un trafic plus 
faible en raison des départs en vacances. Il s’agit de la période des ponts de mai et des congés d’été 
(août). 

 

Figure 49 : Trafics des jours ouvrés par mois de l’année (2014) deux sens confondus, source : 
DIRCE 2014 

 

 

Au sein d’une semaine type, on note que la fréquentation de l’axe est fonction du jour de la semaine. 
A titre d’exemple, la section entre Catane et Louise Michel présente : 

 un trafic constant du lundi au jeudi de l’ordre de 100 000 véh/jour ; 

 un léger pic le vendredi à 115 000 véh/jour ; 

 des trafics de l’ordre de 70 000 véh/jour le week-end. 
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Enfin, le graphe ci-dessous présente les volumes de poids lourds (PL) observés par section de l’A480 
et par sens ainsi que le taux que cela représente. 

L’analyse des volumes et taux de poids lourds montre que l’axe peut être scindé en deux sections : 

 Au nord du nœud du Rondeau : les volumes de PL sont de l’ordre de 4000 véhicules par jour et 
par sens et le taux de poids lourds est de l’ordre de 8%. 

 Au sud du nœud du Rondeau : les volumes de PL sont plus modestes et s’établissent entre 
2 000 et 3 000 véhicules par jour et par sens entre Rondeau et Pont-de-Claix et à 1 000 
véhicules par jour et par sens au sud du Pont-de-Claix. Le taux de poids lourds est de l’ordre de 
5%. 

 

Figure 50 : Volume et taux de poids lourds moyen le long de l’A480 en jour ouvré 2014 

 

Cette analyse montre que la fonctionnalité de rocade A480 x RN87 assurée au droit du Rondeau est 
très utilisée par les PL. Cela explique qu’au Sud du Rondeau les volumes et les taux de PL chutent 
de cette manière. Le Rondeau représente donc un point de séparation du trafic PL avec, depuis le 
nord, une répartition d’environ 60% vers A480 Sud (2 500 PL sur 4000) et 40% vers la RN87 (1 500 
PL sur 4 000). 

 Les fonctionnalités de l’axe 

 Les sources de données 

Afin de caractériser les fonctionnalités de l’axe, une enquête cordon par relevé de plaques 
minéralogiques a été réalisée le mardi 6 octobre 2015 de 6h30 à 9h30 et de 16h à 19h. Ce type 
d’enquête consiste à définir un périmètre fermé, le cordon, sur lequel on relève l’ensemble des 
plaques minéralogiques des véhicules entrants et sortants. Cela se déroule en positionnant des 
enquêteurs aux entrées/sorties qui relèvent à l’aide d’un magnétophone une partie des plaques 
minéralogiques des véhicules. Ces données sont ensuite traitées a posteriori afin de marier les 
plaques entre les entrées et les sorties du système. Ce procédé permet ainsi de reconstituer 
l’itinéraire de l’ensemble des véhicules du cordon. 

Dans le cadre de la présente étude le cordon qui a été défini figure sur la carte ci-dessous. Il s’étend 
de l’échangeur de Saint-Égrève au Nord à celui de Pont-de-Claix au Sud. Sur la RN87, la limite du 
cordon se situe à l’Est de l’échangeur des États Généraux. 

Figure 51 : Localisation du cordon d’enquête 
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 Un axe principalement soumis à une demande interne à l’agglomération 

À partir des informations fournies par ces enquêtes, il est possible de définir et quantifier les 
différentes fonctionnalités des axes empruntés : 

 La fonctionnalité de transit concerne les usagers qui parcourent un itinéraire entre deux des 
trois extrémités de la zone d’enquête : A48 Nord (au nord de l’échangeur Saint-Egrève), RN87 
Est (à l’est du diffuseur des États-Généraux) et A480 Sud au sud de Pont-de-Claix. Les 
enquêtes réalisées montrent que ces usagers représentent 14% du trafic à la période de pointe 
du matin (PPM) et 12% à la période de pointe du soir (PPS) ; 

 La fonctionnalité d’échange concerne les véhicules dont l’origine (ou la destination) de 
l’itinéraire est une des extrémités du cordon mais dont la destination (ou respectivement 
l’origine) est un des échangeurs à l’intérieur du cordon. Ainsi un véhicule en provenance de la 
RN87 à l’Est des États-Généraux et rejoignant la RD6 est considéré comme étant de l’échange 
tout comme un usager entrant à Comboire et sortant sur l’A480 Sud au sud de Pont-de-Claix. 
Les enquêtes réalisées montrent que ces usagers représentent 48% du trafic à la PPM et 46% 
à la PPS ; 

 La fonctionnalité interne enfin concerne tous les véhicules entrants et sortants au droit des 
diffuseurs du périmètre d’étude (Saint-Egrève <> Catane ou RD6 <> Martyrs par exemple). Les 
enquêtes réalisées montrent que ces usagers représentent 38% du trafic à la PPM et 42% à la 
PPS. 

Ces éléments sont présentés de manière plus détaillée sur les cartes en page suivante. 

Les fonctionnalités d’échange et interne sont donc prépondérantes puisqu’elles représentent matin 
comme soir plus de 85% du trafic observé dans le périmètre du projet. Cela indique une forte 
sollicitation des échangeurs et des trajets empruntant l’autoroute sur de courtes distances. 
L’infrastructure autoroutière admet ainsi une utilisation à caractère urbain, avec de nombreux 
changements de voies.  

On notera enfin qu’il existe une quatrième fonctionnalité non prise en compte dans le bilan : les trafics 
traversant. Il s’agit de l’ensemble des trafics qui utilisent un échangeur pour franchir l’A480 (ou la 
RN87) sans l’emprunter. Ces véhicules entrent et sortent du cordon et ont par conséquent été 
comptabilisés. Mais comme ils n’empruntent pas les axes étudiés, ils sont mis à part au moment du 
calcul des parts relatives à chaque fonctionnalité. Ils sont regroupés dans la catégorie « Autres » 
dans les cartes en page suivante. 

 

 Mais une logique principalement en échange et transit pour les poids 
lourds 

Si la fonctionnalité minoritaire pour l’ensemble des véhicules est le transit, il s’agit d’une fonctionnalité 
beaucoup plus présente pour les poids lourds. Les cartes spécifiques à ces véhicules, présentées en 
page suivante, montrent que les poids lourds présentent des logiques principalement d’échange (51% 
à la PPM et 53% à la PPS) et de transit (30% à la PPM et 25% à la PPS). 

Alors que le transit tous véhicules se fait principalement entre A480 Sud et la RN87, le transit PL 
admet plutôt une logique Nord-Sud avec 15% des PL réalisant cet itinéraire le matin et 13% le soir. 
Comme identifié à travers l’analyse des taux de PL par section le Rondeau représente un point de 
division du trafic PL avec environ autant de véhicules qui poursuivent vers le Sud que de véhicules 
qui rejoignent la RN87. 
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Figure 52 : Fonctionnalités de l’A480 à la période de pointe du matin 
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Figure 53 : Fonctionnalités de l’A480 à la période de pointe du soir 
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 Les pointes de trafic 

L’A480 est soumise à un trafic relativement constant durant la journée de 7h à 20h. La section 
entre Martyrs et Comboire admet ainsi des trafics de l’ordre de 3 000 à 4 000 véh/h/sens sur cette 
période horaire. Les trafics dans les deux sens sont du même ordre de grandeur à chaque heure de 
la journée (trafics symétriques). 

 

 Au nord du Rondeau, entre 
Martyrs et Louise Michel, les 
périodes de pointe sont peu 
marquées et ne sont pas 
orientées. En raison de 
l’implantation très urbaine de l’axe 
autoroutier et de son rôle de 
rocade, ce résultat est peu 
étonnant. Le trafic n’est pas 
dominé par des déplacements 
pendulaires Domicile-Travail. 

 

 

Figure 54 : Trafics horaires en jours ouvrés dans chaque sens  
sur A480 au nord du Rondeau, source DIRCE 2014 

 

 

 Au sud du Rondeau, entre 
Comboire et Claix, en revanche, 
on note une demande orientée 
vers Grenoble le matin et vers le 
sud le soir. On peut donc penser 
que la part des déplacements 
domicile-travail est plus 
importante sur ces tronçons. 

 

 

 

Figure 55 : Trafics horaires en jours ouvrés dans chaque sens 
 sur A480 au sud du Rondeau, source DIRCE 2014 

Sur la RN87, les trafics horaires présentent les mêmes caractéristiques que celles identifiées pour 
l’A480. La demande est forte tout au long de la journée, avec près de 3 000 véh/h et les heures de 
pointe sont peu marquées. 

En ce qui concerne les caractéristiques des différents jours de semaine, les graphiques ci-dessous 
présentent : 

 les débits par pas de 6min en jours ouvrés (JO), samedis et veilles de fêtes (SVF) et enfin 
dimanches et jours fériés (DF) en 2014 entre Catane et Louise Michel dans le sens Nord-Sud 
(poste représentatif de ce qui se passe sur l’ensemble du linéaire) ; 

 les débits par pas de 6min sur les différents jours de la semaine. 

 

 
Sur les jours ouvrés ces graphes 
permettent d’identifier des pointes 
entourant la pause de midi très 
ponctuelles mais aussi intenses que 
les pointes du matin et du soir. 

Les samedis et veilles de fêtes, la 
demande est principalement 
concentrée l’après-midi, entre 12h et 
20h. Elle atteint des valeurs proches 
de celles obtenues en jours ouvrés. 

 Les dimanches et jours fériés, la 
demande admet deux pics : autour de 
midi et en début de soirée. Ces 
demandes correspondent aux 
comportements festifs ou de loisirs.  

Figure 56 : Trafics 6 minutes JO, SVF et DF entre Catane et Louise Michel  
sens Nord-Sud, source DIRCE 2014 

 

 

Parmi les jours ouvrés, les variations 
sont faibles selon les jours de la 
semaine. Toutefois, le vendredi 
présente une singularité avec des 
départs en week-ends dès 15h. Ainsi, 
la période de pointe est étendue de 
17h-20h du lundi au jeudi à 15h-21h le 
vendredi. 

 

 

Figure 57 : Trafics 6 minutes par jours de semaine entre Catane  
et Louise Michel sens Nord-Sud, source DIRCE 2014 
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 Les ralentissements 

 Les sources de données 

La caractérisation des ralentissements passe par l’analyse des vitesses pratiquées sur l’axe. Deux 
sources de données sont disponibles pour quantifier cette grandeur : 

 Les données issues des boucles de comptages de la DIRCE qui fournissent des volumes de 
véhicules mais également leurs vitesses. Ces dernières concernent l’ensemble des véhicules 
qui franchissent le poste. Les informations sont fournies pour un pas temporel de 6 minutes sur 
l’ensemble de l’année 2014. 

 Les relevés de vitesse Floating Car Data (FCD). Ces données sont issues de remontées 
d’information GPS des véhicules équipés d’un terminal Coyote. Elles couvrent les deux 
premières semaines d’octobre 2015. Par rapport aux données DIRCE, les données FCD 
permettent d’avoir une information continue dans l’espace. Elles sont en effet fournies par pas 
de 100 mètres. En revanche, compte tenu de leur source, elles concernent un échantillon de 
véhicules moins important. Il reste toutefois largement suffisant pour analyser les conditions de 
circulation en particulier sur des axes aussi fréquentés. 

 Les principaux enseignements 

Sur A480, dans le sens Nord-Sud : 

 au nord du Rondeau, sur un jour ouvré moyen, les vitesses sont dégradées de Saint-Egrève à 
Catane à la période de pointe du matin (6h30 – 9h30) et du soir (16h - 19h) et s’établissent en 
moyenne entre 30 km/h et 50 km/h. Les difficultés sont moins importantes le soir entre Saint-
Egrève et Martyrs avec des vitesses pratiquées sur l’A48 plus élevées que le matin. Au sud de 
Catane, à la faveur de deux sorties successives (Louise Michel et Rondeau) les vitesses se 
maintiennent au-dessus de 70 km/h.  

 au sud du Rondeau, sur les jours ouvrés, les vitesses sont satisfaisantes toute la journée et 
atteignent quasiment la limitation. Seule la section entre Rondeau et Comboire présente des 
vitesses 10 km/h inférieures à la limitation mais sans chute brutale de leurs valeurs aux heures 
de pointe. Ceci est représentatif d’une section chargée mais qui fonctionne. 

Sur A480, dans le sens Sud-Nord : 

 au sud du Rondeau, des ralentissements sont observés à la période de pointe du matin jusqu’à 
Claix. Les vitesses descendent à 60 km/h environ à 7h30 et remontent ensuite. Vers 9h elles 
reviennent à un niveau satisfaisant et le conserve le reste de la journée. 

 entre le nœud du Rondeau et l’échangeur de Catane, les vitesses sont nettement dégradées en 
heure de pointe. Le matin la dégradation est moins marquée (60 km/h) mais elle s’étend jusqu’à 
la section entre Catane et Martyrs. Le soir, la dégradation est plus marquée (40 km/h) mais 
moins étendue avec des vitesses atteignant les 40 km/h sur les sections Mistral et Louise 
Michel uniquement.  

 en aval de Catane les vitesses sont correctes durant toute la journée, sauf le matin entre 
Catane et Martyrs à cause des remontées de file sur la bretelle de sortie vers la rue Félix 
Esclangon.  

Figure 58 : Vitesses sur l’A480 durant la journée, source : données 6min 2014 DIRCE 
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En ce qui concerne la RN87 dans le sens Est – Ouest, on constate que : 

 les vitesses sont inférieures aux vitesses à vide de 10 km/h toute la journée ce qui témoigne 
d’une charge importante de l’infrastructure de 6h à 20h environ, 

 les vitesses chutent de manière significative aux périodes de pointe en particulier à la période 
de pointe du soir où elles sont inférieures à 50 km/h de Rondeau à Echirolles de 16h à 19h. Le 
matin la chute de vitesse existe également et démarre au poste Rondeau puis se propage en 
amont. L’effet reste néanmoins ponctuel par rapport au soir car les vitesses atteignent un 
minimum à 8h et reviennent ensuite à des valeurs plus satisfaisantes dès 9h. 

Dans le sens Ouest – Est, les profils de vitesse montrent : 

 une chute de vitesse progressive le matin qui démarre dès 6h sur la section Rondeau et un peu 
plus tard sur les sections en aval (6h20). La vitesse minimale est ensuite atteinte à 7h30 sur 
toutes les sections et se maintient jusqu’à 9h avant de remonter progressivement. Le soir, le 
phénomène est plus ponctuel et suit la même temporalité sur tous les postes, la vitesse chute à 
17h et atteint son minimum à 18h. Elle remonte ensuite immédiatement pour revenir à la 
normale vers 19h. 

 une vitesse en heure creuse (9h-17h) qui s’établit 10 km/h en dessous de la vitesse à vide ce 
qui témoigne d’une charge importante de l’infrastructure toute la journée. 

 

Figure 59 : Vitesses sur la RN87 sens Est - Ouest durant la journée, source : données 6min 
2014 DIRCE 

 

Figure 60 : Vitesses sur la RN87 sens Ouest - Est durant la journée, source : données 6min 
2014 DIRCE 
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Afin de compléter l’analyse précédente, les graphiques ci-contre représentent les vitesses le long de 
l’A480 par pas de 100m pour des parcours entre Saint-Egrève et Claix. Les valeurs correspondent 
aux conditions de vitesse observées à 8h et 18h c’est-à-dire au pic des difficultés. Ces graphes sont 
réalisés pour une journée type : le mardi 6 octobre 2015. Ceci permet d’avoir une vision qui n’est pas 
moyennée contrairement aux exploitations précédentes qui représentaient un jour ouvré moyen 
incluant ainsi les lundis et mercredis par exemple pour lesquels les conditions de circulation sont 
moins dégradées. Ces graphes montrent que : 

 Dans le sens Nord vers Sud, le matin les ralentissements sont observés régulièrement en 
amont de l’échangeur de Saint-Egrève et peuvent s’étendre jusqu’à la barrière de péage de 
Voreppe certaines journées. Les vitesses restent très basses jusqu’à l’échangeur de Catane qui 
représente la tête de bouchon. En aval les vitesses remontent progressivement mais ne 
reviennent à des valeurs satisfaisantes qu’après l’échangeur du Rondeau. Les sections situées 
au Sud admettent un fonctionnement correct. Le soir, les vitesses chutent de manière régulière 
entre St Egrève et l’échangeur du Vercors, où elles sont les plus basses. Ensuite, elles 
remontent quand on poursuit vers le sud. 

 On note une chute brutale de vitesse le matin juste avant la sortie du Rondeau qui permet de 
rejoindre la RN87. Ceci est dû à la rétention que l’on observe sur la bretelle A480 Nord > RN87 
et qui génère un ralentissement en section courante (prudence des usagers vis-à-vis d’une 
remontée de file sur la bretelle).  

 Enfin, il est intéressant de noter que des chutes de vitesse ponctuelle sont observée quasiment 
à chaque point d’entrée/sortie. Ces zones génèrent en effet de nombreux changements de voie 
et perturbent le fonctionnement de la section courante. Ce sont elles qui sont à la source des 
ralentissements en début d’heure de pointe. Ensuite la demande s’accumule et l’effet 
accordéon (propagation de l’onde de congestion) entretient des conditions de fonctionnement 
dégradées jusqu’à ce que la demande ait été traitée. 

 Dans le sens Sud vers Nord, les profils de vitesse sont quasiment identiques le matin et le soir 
à partir de l’échangeur du Rondeau. Les vitesses s’établissent à 45 km/h au droit du Rondeau, 
se maintiennent à ce niveau jusqu’à Catane et remontent ensuite progressivement grâce à un 
enchaînement favorable de plusieurs sorties (Martyrs, Saint-Martin-le-Vinoux et plus loin Saint-
Egrève). On observe toutefois une légère différence entre le matin et le soir au droit de 
l’échangeur Vercors avec, le matin, une double chute de vitesse au droit de la sortie puis de 
l’entrée du diffuseur, autre illustration des difficultés engendrées à l’approche des points 
d’échange. 

 Avant le Rondeau (c’est-à-dire au sud du Rondeau), les profils de vitesse divergent fortement 
entre le soir et le matin. Le soir, les conditions de circulation sont bonnes jusqu’au Rondeau 
avec des vitesses autour de 100 km/h jusqu’au Rondeau et une chute brutale à 45 km/h au 
droit du point d’échange. A l’inverse, le matin, les vitesses au sud du Rondeau sont encore plus 
dégradées qu’en aval, c’est-à-dire en direction du nord. Ceci est lié au fait que le matin, la 
demande est forte depuis A480 Sud, des rétentions sont observées sur cet axe avec en 
conséquence des mauvaises conditions de circulation. Le soir, la demande la plus forte provient 
de la RN87 qui subit le même phénomène de rétention que l’A480 Sud le matin avec une 
accumulation de véhicules dans des files d’attente et une vitesse très basse.  

 

 

Figure 61 : Vitesses à 8h et 17h par pas de 100m sur A480 sens Nord > Sud, source : FCD 
mardi 6 octobre 2015 

 

 

Figure 62 : Vitesses à 8h et 17h par pas de 100m sur A480 sens Sud > Nord, source : FCD 
mardi 6 octobre 2015 
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 Analyse aux heures critiques (seuils de saturation) 

 Des bretelles sollicitées mais correctement dimensionnées 

Le schéma ci-contre présente les trafics à l’HPM (8h-9h) et à l’HPS (17h-18h) en jours ouvrés en 
section courante et aux bretelles d’entrée sortie de l’A480 et sur le nœud du Rondeau. Il a été établi à 
partir de comptages réalisés la première quinzaine d’octobre 2015. 

Si l’on met à part le Rondeau, toutes les bretelles présentent des volumes de trafic de moins de 1 200 
véhicules par heure ce qui est acceptable pour des bretelles à une voie. Les difficultés observées en 
section courante ne sont donc pas liées à une sous-capacité des bretelles de sortie qui génèrerait 
des ralentissements. 

Il est toutefois important de noter que si les volumes n’excèdent pas les 1 200 véhicules par heure, ils 
n’en sont pas pour autant négligeables avec de nombreuses bretelles au-delà de 500 véhicules heure 
voire au-delà de 1000 véhicules par heure comme Vercors et Catane en entrée vers A480 Sud, 
Louise Michel en sortie dans le sens Nord>Sud et Comboire à l’HPS en entrée et sortie vers le Nord.  

Ceci génère donc des mouvements de changements de file sur la section courante à l’approche des 
échangeurs ce qui entraine nécessairement des ralentissements, compte tenu de la charge 
importante de la section courante.  

De plus, il est important de relever le rôle particulièrement important des insertions dans le 
déclenchement de la congestion. Ces dernières génèrent en effet des ralentissements en section 
courante du fait de la coopérativité des automobilistes. Compte tenu de la forte demande sur A480, 
ces ralentissements entrainent le démarrage d’une onde de congestion (phénomène d’accordéon) et 
les conditions de circulation s’établissent alors à des vitesses basses.  

Les principales insertions difficiles sont : 

 Dans le sens Nord > Sud : Martyrs, Vercors, Catane à l’HPM et à l’HPS ; 

 Dans le sens Sud > Nord : Rondeau (HPM et HPS), Louise Michel (HPS) et dans une moindre 
mesure Catane et Vercors (HPM et HPS).  

En ce qui concerne le Rondeau, trois bretelles présentent des volumes de véhicules qui avoisinent 
les 1 500 véhicules par heure aux heures de pointe ce qui est très élevé pour des bretelles à une 
seule voie (supérieur aux seuils de saturation définis dans les guides de conception). Il s’agit des 
mouvements suivants : 

 A480 nord vers la RN87 ; 

 RN87 vers A480 sud ; 

 A480 sud vers la RN87. 

Un quatrième mouvement n’atteint pas ces niveaux aux heures de pointe, à cause de la rétention 
observée sur la RN87 dans les sens Est – Ouest, mais les atteints en au cours de la journée avec un 
pic à 1 750 uvp/h, il s’agit du mouvement RN87 > A480 Nord.  

Ces quatre bretelles fonctionnent donc en limite de saturation. Il est intéressant de préciser que les 
trafics journaliers en jours ouvrés les concernant s’établissent entre 19 000 et 23 000 véhicules par 

jour ce qui est très élevé pour une voie de circulation. Ces constats sont tout à fait cohérents avec la 
fonctionnalité de ces bretelles qui assurent la continuité entre l’A480 Nord ou Sud et la RN87 et 
représentent ainsi un maillon essentiel de la rocade grenobloise. 

 

Figure 63 : Entrées/sorties aux échangeurs en HPM et HPS les jours ouvrés, source 
comptages octobre 2015 
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 Des carrefours de raccordement globalement fonctionnels mais qui 
peuvent générer des difficultés ponctuelles (Saint-Egrève, Martyrs et 
bretelle Esclangon à Vercors) 

En ce qui concerne les carrefours de raccordement, quelques difficultés ponctuelles sont à noter. Des 
mesures de remontées de files ont été réalisées le mardi 6 octobre 2015. Elles permettent d’établir 
les constats suivants : 

 Saint-Egrève : la bretelle A48 Nord vers Saint-Egrève peut présenter ponctuellement des 
remontées de files de l’ordre de 100 mètres ce qui reste acceptable compte tenu de la longueur 
de la bretelle (250 mètres) mais témoigne de difficultés sur le giratoire.  

 Martyrs : Le carrefour à feux au débouché de la bretelle Martyrs présente des lacunes de 
capacité à l’HPS en particulier avec des remontées de file notables sur la RD531 (environ 150 
mètres en continu à l’HPS) qui se propagent jusqu’au giratoire en amont et à l’avenue des 
Martyrs. Ces remontées de file sont liées au fait que le feu est régulé afin d’éviter les files 
d’attente sur la bretelle. Le carrefour est donc en limite de capacité. 

 Vercors : la bretelle A480 Sud vers la rue Félix Esclangon (RD531) au diffuseur de Vercors 
débitant 830 véh/h peut engendrer ponctuellement des remontées de files sur l’A480, gênant 
ainsi l’insertion des véhicules depuis le diffuseur de Catane et l’écoulement de la section 
courante. Cette difficulté est notamment due à la présence de feux tricolores contrôlant le débit 
d’insertion des véhicules dans le réseau secondaire. La voie d’entrecroisement existante 
permet de limiter ce phénomène en stockant les véhicules hors des deux voies filantes mais il 
est clair que ce carrefour est en limite de capacité et ne peut supporter une augmentation de 
demande trop importante. 

Figure 64 : Remontées de file à l’HPM sur l’entrecroisement entre Catane et Vercors à cause 
du carrefour à feux entre la rue Esclangon et la rue Diderot  

   

 Catane : des difficultés sont observées sur le boulevard Joseph Vallier en particulier à cause du 
carrefour avec la rue Ampère matin et soir. Ces difficultés se propagent jusqu’à la bretelle de 
sortie de l’A480 dans le sens Sud > Nord ce qui peut entrainer jusqu’à 100 mètres de 
remontées de file. Toutefois, cette bretelle étant relativement longue (environ 350 mètres) 
aucune propagation jusqu’à la section courante n’est à craindre. 

 Louise Michel : des rétentions atteignant ponctuellement 150 mètres sont observées sur la 
bretelle A480 N > rue Albert Reynier mais là encore la bretelle est suffisamment longue pour 
accueillir ces files d’attente (450 mètres). 

 Focus sur le Rondeau 

Le nœud du Rondeau est le support de trois 
fonctionnalités différentes : 

 Un nœud autoroutier A480 x RN87 (50% des 
flux) ; 

 Un diffuseur avec la RD6 (35% des flux) ; 

 Un diffuseur avec le Cours de la Libération 
(15% des flux). 

Si les flux en lien avec la D6 en orange sur le schéma 
ci-contre sont relativement séparés, les fonctionnalités 
de nœud autoroutier et de diffuseur avec le Cours de 
la Libération se superposent au niveau des zones 
d’entrecroisement. Près de 3 500 véh/h/sens y 
cheminent.  

Aux heures de pointe cet entrecroisement est l’une 
des principales sources de rétention observée sur la 
RN87 dans le sens Est-Ouest mais également sur 
l’A480 Sud et la bretelle A480N > RN87. 

Figure 65 : Fonctionnalités de l’échangeur du Rondeau 

   

Flux traversant le Nœud du Rondeau 
à l'heure de pointe du matin (uvp/h) 

Vers… 

l'A480 au 
nord du 

Rondeau 

l'A480 au 
sud du 

Rondeau 
la D6 

la RN87 à l'Est du 
Cours de la 
Libération 

la D1075 
(Cours de la 
Libération) 

D
e

p
u

is
…

 

l'A480 au nord du Rondeau   1 114 337 1 339 130 

l'A480 au sud du Rondeau 2 466   429 1 281 210 

la D6 270 405 
 

549 266 

la RN87 à l'Est du Cours de la 
Libération 

1 153 792 744 
 

1 605 

la D1075 (Cours de la Libération) 192 200 231 1 676 
 

 

Flux traversant le Nœud du Rondeau 
à l'heure de pointe du soir (uvp/h) 

Vers… 

l'A480 au 
nord du 

Rondeau 

l'A480 au 
sud du 

Rondeau 
la D6 

la RN87 à l'Est du 
Cours de la 
Libération 

la D1075 
(Cours de la 
Libération) 

D
e

p
u

is
…

 

l'A480 au nord du Rondeau   1 794 227 1 307 129 

l'A480 au sud du Rondeau 1 796   607 1 064 180 

la D6 216 693 
 

627 222 

la RN87 à l'Est du Cours de la 
Libération 

968 1 179 773 
 

1 392 

la D1075 (Cours de la Libération) 276 436 228 1 684 
 

 Mouvements dans la zone d’entrecroisement 

       Nœud autoroutier 

       Diffuseur RD6 

       Diffuseur Libération 
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 Temps de parcours 

Les conditions de vitesses peu satisfaisantes observées dans les paragraphes précédents se 
transcrivent par des temps de parcours dégradés et peu fiables.  

Les graphes ci-contre présentent l’évolution au cours de la journée des temps de parcours sur un jour 
ouvrable moyen de la première quinzaine d’octobre 2015 sur des sections comprises entre deux 
échangeurs. Ils sont dressés à partir des données FCD. Les longueurs d’itinéraires pour lesquelles 
les mesures sont fournies sont indiquées sur les schémas. On note qu’elles peuvent être différentes 
en fonction du sens de circulation entre deux points intermédiaires ce qui est lié au découpage 
retenu.  

 

Il ressort de ces graphiques que : 

 La période de pointe du matin dure de 7h à 10h et la période de pointe du soir dure de 16h à 
19h. Les hyperpointes sont situées autour de 8h et 17h30. 

 Sur l’A480, la période de pointe du matin présente une incidence plus large en terme 
géographique. Les sections Saint-Egrève-Martyrs et Claix-Rondeau sont en effet presque 
épargnées le soir ce qui confirme les observations faites sur les vitesses. Néanmoins en termes 
d’intensité de la congestion, les temps de parcours maximum entre Martyrs et le Rondeau dans 
les deux sens sont atteints en période de pointe du soir.  

 La section Eybens – Rondeau est particulièrement difficile le soir avec des temps de parcours 
multipliés par 7 à l’hyperpointe. Il faut 15 minutes pour réaliser un itinéraire de 4 km environ à 
l’hyperpointe ce qui témoigne du caractère très dur de la congestion engendrée par les voies 
d’entrecroisement du Rondeau. Contrairement au matin ou la congestion concerne 
principalement l’A480, le soir, les remontées de file ont principalement lieu sur la RN87. 

 Les temps de parcours sur la D6 sont constants durant la journée, sauf le matin dans le sens 
Ouest-Est, où les perturbations liées à l’entrecroisement du Rondeau génèrent des remontées 
de file. 

 

Figure 66 : Évolution des temps de parcours sur l’A480, source : FCD 2015 

 

Figure 67 : Évolution des temps de parcours sur la RN87 et la RD6, source : FCD 2015 
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En plus d’être allongés, les temps de parcours sont peu fiables. Cela signifie que d’une journée à 
l’autre, le temps nécessaire pour réaliser un même itinéraire peut être très variable. Les graphes ci-
contre permettent d’illustrer ce phénomène en présentant les temps de parcours moyens, minimums 
et maximums observés sur les jours ouvrés de la première quinzaine d’octobre 2015 sur deux 
sections problématiques : Martyrs > Rondeau et Eybens > Rondeau.  

Au cours des périodes de pointe, on constate que les temps de parcours peuvent prendre des valeurs 
très différentes en fonction des jours considérés. Par exemple, à 8h45 sur l’A480 entre le diffuseur 
des Martyrs et l’échangeur du Rondeau, il peut être de 6 minutes dans le meilleur des cas et de 25 
minutes dans le pire. Le soir également l’amplitude des temps de parcours est similaire. Sur la RN87, 
les temps de parcours sur quinze jours varient entre 10 minutes et 25 minutes entre 17h30 et 18h30. 

En moyenne, ces graphes montrent que l’incertitude sur les temps de parcours à la période de pointe 
est de l’ordre de 10 à 15 minutes (différence entre le temps de parcours le plus favorable et le moins 
favorable) pour des trajets de 7 km et 4 km. Elle se cumule bien évidemment à l’incertitude observée 
sur les autres tronçons empruntés par les usagers. 

On comprend donc aisément le caractère très inconfortable de cette situation pour les usagers qui 
risquent des retards survenant plus ou moins aléatoirement. Cela peut entrainer des 
dysfonctionnements au sein des entreprises et des administrations ou bien contraindre les usagers à 
avancer leurs horaires de départ. Dans tous les cas cette situation est défavorable pour la collectivité. 

Figure 68 : Variabilité des temps de parcours sur l’A480, source : FCD première quinzaine 
d’octobre 2015 

 

Figure 69 : Variabilité des temps de parcours sur la RN87, source : FCD première quinzaine 
d’octobre 2015 
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2.1.3.3.3. SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 Accidentalité 

La section A48-A480 entre Saint-Égrève et Pont-de-Claix est une section où le taux d’accidents 
est plus faible que sur les autres VRU de même type françaises ; néanmoins, la gravité de ces 
accidents est plus importante (taux de blessés graves et de décès plus élevés). 

 

L’analyse d’accidentologie proposée ici est réalisée sur : 

 le tronçon d’A480 compris entre les échangeurs de Saint-Egrève et Pont-de-Claix (soit 
approximativement entre les PR 0 et 10) ; 

 le tronçon d’A48 entre l’échangeur Saint-Egrève Nord et le début de l’A480. 

Les données d’accidentologie utilisées sont les données BAAC analysée sur la période 2005-2015 
ainsi que les données AREA depuis la reprise de l’exploitation en juin 2016. 

 

L’analyse des données BAAC entre 2005 et 2015 révèle que le taux d’accidents corporels sur la 
section d’A480 et d’A48 comprise entre les échangeurs de Saint-Egrève et Pont-de-Claix est de 1,2 
accident corporel pour 100 millions de kilomètres parcourus. Ce taux est inférieur au taux moyen 
constaté sur les VRU hors Ile-de-France aménagées en 2x2 voies qui est de 4,6 accidents corporels 
pour 100 millions de kilomètres parcourus. 

 

Cependant, les taux d’accidents mortels et graves sont plus forts que les taux moyens sur VRU : 
13,0% des accidents engendrent au moins un mort sur A48 et A480 entre Saint-Egrève et Pont-de-
Claix contre 3,3% en moyenne et 25,9% des accidents engendrent au moins un blessé grave contre 
23,1% en moyenne. 

 

Les accidents sont principalement concentrés sur les sections les plus fortement sollicités et 
nécessitant des changements de files. Ainsi, entre Catane et le Rondeau, le nombre d’accidents est 
plus important que sur le reste de l’axe. Le nœud du Rondeau concentre donc les accidents 
corporels. 

De manière générale, la principale cause de ces accidents est la congestion. Près de la moitié des 
accidents sont liés aux queues de bouchon, à la circulation en accordéon, ou aux insertions.  

 

NB : en raison de la faiblesse statistique des données d’accidentologie (volume d’accidents sur lesquels s’appuient les 
analyses statistiquement faibles pour établir des analyses robustes), les conclusions énoncées sont à relativiser. 

Figure 70 : Cartographie des accidents 
Données BAAC 2005 

 

 

 

Accident corporel        
dont mortel   

Saint-Egrève

ZI Saint-Egrève

Martyrs

Vercors

Catane

Louise Michel

Nœud du Rondeau

Comboire

Pont de Claix

Exploitation des données BAAC sur 
A48-A480 sur 11 ans (2005-2015)
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L’A480 et la RN87 qui constituent le réseau de rocade de Grenoble, avec des trafics 
compris entre 80 000 et 100 000 véh/j selon les sections, sont soumis à une forte 
demande. 

Le trafic de l’A480 est quasiment constant toute l’année et sur la période diurne de la 
journée : c’est un trafic principalement interne et d’échanges pour les déplacements 
domicile-travail du matin et du soir ; représente plus de 85% du trafic observé sur le 
périmètre du projet. La fonctionnalité de transit est en revanche plus présente pour les 
poids lourds dont le trafic se divise au niveau de l’échangeur du Rondeau. Au sud du 
rondeau, les pointes de trafic orientées vers Grenoble le matin et vers le sud le soir 
montrent la part importante des déplacements pendulaires domicile-travail sur ces 
tronçons. A l’inverse, au nord du Rondeau, les périodes de pointe sont peu marquées, 
tout comme sur la RN87 où la demande est forte tout au long de la journée. 

Il en ressort des vitesses dégradées et donc des ralentissements sur l’A480 dans le sens 
Nord-Sud entre les échangeurs de Saint-Egrève et Catane en période de pointe de matin 
et du soir, et dans le sens Sud-Nord entre le nœud du Rondeau et l’échangeur de Catane 
aux heures de pointe et au sud du Rondeau en période de pointe du matin. 

Sur la RN87 les vitesses sont dégradées toute la journée et chutent de manière 
considérable aux heures de pointe, engendrant de forts ralentissements. L’échangeur du 
Rondeau, fortement sollicité, voit donc ses bretelles en limite de saturation.  

Ce réseau routier principal est complété par le réseau routier secondaire (RD1075, 
RD1532, RD1090, RD6) et par le réseau de transport en commun de l’agglomération 
grenobloise structuré par cinq lignes de tramway et six lignes Chrono. Ce réseau de 
transport en commun, en constante progression, a accueilli 85,67 millions de voyages en 
2015 ; il offre une alternative aux déplacements en voiture dans l’agglomération avec la 
présence de 19 parkings relais implantés en périphérie en lien avec les lignes 
structurantes du réseau.  
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2.1.4. STRATÉGIES TERRITORIALES 

 SYNTHESE DES ENJEUX 

Le projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau est au cœur des 
projets et plans d’aménagement du territoire grenoblois.  

Le projet s’insère dans une dynamique de développement de la Métropole grenobloise. Il 
traverse les zones urbaines de l’agglomération dont le développement économique et 
l’amélioration des conditions d’accès et des temps de parcours sont clairement définis 
au SCOT de la région urbaine grenobloise.  

L’aménagement de l’A480 est une opportunité pour articuler les projets urbains en cours 
avec l’ensemble des modes de déplacements et pour valoriser ces espaces et leur 
interconnexion sur le territoire de l’agglomération. 

Les nombreux projets de développements économiques viennent s’appuyer sur l’A480 et 
ses multiples échangeurs, et sur la connexion avec la RN87 via le nœud du Rondeau. 

 

2.1.4.1. SCHÉMAS RÉGIONAUX 

Sur le territoire de la zone d’étude élargie, plusieurs schémas régionaux donnent le cadre de la 
planification territoriale. Il s’agit du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), du Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et du Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SRADDT). 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale 
pour l’identification et la mise en œuvre de la trame verte et bleue d’importance régionale.  

La Trame verte et bleue régionale doit garantir la mise en œuvre locale des 5 grands objectifs qui lui 
sont assignés par la loi. Il s’agit d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles. 

Il vise à la mise en œuvre des cinq grands objectifs (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

 conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des 
espèces de faune et de flore sauvages, 

 accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de 
s’adapter aux variations climatiques, 

 assurer la fourniture des services écologiques, 

 favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières, 

 concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le 
franchissement par la faune des infrastructures existantes. 

Ces cinq grands objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux 
identifiés à l’issue du diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Rhône-Alpes a été adopté par délibération du 
Conseil régional du 19 juin 2014 et approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014. 

Il a comme objectif d’aménager les intersections entre les corridors et les infrastructures de transport 
terrestre. Pour cela il a identifié les zones de conflit pour lesquels il faudra rétablir les liaisons. 
Aucune zone de conflit ne concerne le tronçon du projet. 

Le plan d’actions stratégiques du SRCE propose sept grandes orientations, elles-mêmes déclinées 
en objectifs pour lesquels est proposé un certain nombre de mesures. Les orientations et objectifs en 
lien avec le projet sont les suivantes : 

 Orientation 1 : Prendre en compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme 
et dans les projets d’aménagement  

o Objectifs 1.1 : Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées 
à leur fonctionnalité 

o Objectifs 1.2 : Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance 
o Objectif 1.3. Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de 

l’urbanisation 
o Objectifs 1.4 : Préserver la Trame bleue 
o Objectifs 1.5 : Éviter, réduire et compenser l’impact des projets d’aménagement sur la 

Trame verte et bleue. 
o Objectif 1.6. Décliner et préserver une « Trame verte et bleue urbaine » 

 Orientation 2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la trame 
verte et bleue  

o Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un programme d’actions de restauration des 
continuités terrestres et aquatiques impactées par les infrastructures existantes 

o Objectifs 2.2 : Donner la priorité à l’évitement en prenant en compte la Trame verte et 
bleue dès la conception des projets d’infrastructures et des ouvrages. 

 Orientation 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers  

o Objectif 3.1 : Préserver le foncier agricole et forestier, support fondamental de la Trame 
Verte et Bleue. 

o Objectif 3.2. Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de qualité, favorables 
à la biodiversité 

o Objectif 3.3 : Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion durable des espaces 
boisés. 

o Objectif 3.4. Préserver la qualité des espaces agro-pastoraux et soutenir le pastoralisme 
de montagne 

 Orientation 6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques  

o Objectif 6.2 : Limiter l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement 
de la Trame Verte et Bleue 
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 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par 
les lois Grenelle II dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux 
échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie. 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SRCAE Rhône Alpes a été approuvé le 24 avril 
2014 par arrêté préfectoral. 

Orientations 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, énergie, doit 
permettre de garantir la performance des politiques publiques au regard de leurs impacts sur le 
climat, l'air et l'énergie et, plus largement en terme environnemental et social. 

Ces orientations visent à atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les échéances de 2020 
et 2050. 

Le SRCAE définit les orientations suivantes : 

 la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les 
comportements et les modes d’organisation, 

 la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région, 

 le développement des énergies renouvelables, 

 l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et 
les techniques à bas niveau d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, 

 la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité 
des ménages, des activités, des réseaux de distribution d’énergie, 

 l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

 

Objectifs 

Le SRCAE fixe des objectifs environnementaux à l’échéance de 2020 et 2050. Ils visent à atteindre, 
voire dépasser, tous les objectifs nationaux en termes de climat et d’énergie à l’horizon 2020. 

Les objectifs portent sur : 

 la réduction des consommations énergétiques, 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

 la réduction des émissions de polluants atmosphériques, 

 l’augmentation de la production des énergies renouvelables et de leur part dans la 
consommation d’énergie finale. 

 

Figure 71 : Objectifs fixés par le SRCAE Rhône Alpes 

 

Source : SRCAE Rhône-Alpes, 2015 

 

Les objectifs de réduction des GES et des polluants atmosphériques concernent directement le projet 
d’aménagement grâce à l’amélioration de conditions de circulation attendue.  

 

 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire 

L’article 34 de la loi 83-8 de janvier 1983, dans une version consolidée du 9 juin 2005, précise que le 
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) doit 
fixer « les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire 
régional ». Il « définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands 
équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général […] en prenant en compte les 
dimensions interrégionales et transfrontalières ». 

Suite à la réforme des collectivités territoriales engagée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et poursuivie 
avec la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), le schéma régional d’aménagement de développement du territoire (SRADT) a évolué en 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Chaque région devra élaborer un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) d’ici 2019. 

Le SRADDET de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est en cours. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=cid
http://www.lagazettedescommunes.com/lexique/sradt/
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2.1.4.2. DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION : LE SCOT, 
LES PLU, LE PDU, LE PLH 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale de la région urbaine grenobloise 

Ce SCOT est porté par la Région Urbaine de Grenoble, dont font partie les communes de l’aire 
d’étude restreinte et une partie de communes de l’aire d’étude élargie. 

La Région Urbaine de Grenoble englobe : 

 738 700 habitants, 

 273 communes, 

 3 720 km², 

 sept secteurs (agglomération grenobloise, Voironnais, Bièvre Valloire, Grésivaudan, Sud 
Grenoblois, Trièves, Sud Grésivaudan) réunissant treize Établissements Publics de 
Coopération Intercommunales (EPCI). 

Le SCOT a été approuvé le 21 décembre 2012 et est exécutif depuis le 23 mars 2013 pour la période 
2010-2030. 

 

En lien étroit avec la stratégie d’aménagement du territoire (cohérence urbanisme / déplacements, 
rééquilibrage des territoires, localisation privilégiée du développement autour des gares et des 
principaux arrêts de transports collectifs), le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
précise que l’organisation des déplacements doit évoluer pour :  

 Améliorer le fonctionnement du territoire, en améliorant la fiabilité des temps de trajet.  

 Offrir des alternatives crédibles à l’usage de l’automobile « en solo » dans toute la région 
grenobloise. 

 

Dans ce cadre, la stratégie d’organisation des déplacements cherche à promouvoir un double 
changement dans les pratiques :  

 La part des déplacements de proximité doit augmenter par rapport à celle des déplacements à 
moyenne et longue distance.  

 Le nombre de déplacements effectués “seul au volant de sa voiture” doit diminuer au profit du 
nombre de déplacements effectués à pied, en vélo, en transports collectifs ou par des usages 
partagés de l’automobile (covoiturage, auto partage).  

 

 

Figure 72 : Périmètre du Scot de la région grenobloise 

 

Source : SCOT de la région grenobloise 

 

Pour cela, il est nécessaire de combiner les mesures suivantes : 

 à long terme : 

 De favoriser une localisation prioritaire de l’urbanisation à proximité des centres urbains, 

des gares et des points d’arrêts de transports collectifs les mieux desservis  

 De maîtriser les distances-temps entre les territoires et leurs pôles : chacun d’eux puisse 

être « ni trop loin », « ni trop près » de ses voisins.  
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Cette maîtrise des distances/temps nécessite notamment d’agir sur la conception et l’aménagement 
des infrastructures routières afin de favoriser l’apaisement des vitesses de circulation, et de fiabiliser 
les temps de parcours. 

 à court et moyen termes : 

 De renforcer l’offre de transports collectifs permettant d’assurer des liaisons compétitives 

face à l’automobile (notamment en termes de temps de trajet) entre et vers les grands 

pôles qui structurent la région grenobloise.  

 De maîtriser et fiabiliser les temps de trajets routiers, notamment en traitant les secteurs 

les plus congestionnés du système autoroutier dans le cœur de l’agglomération et ses 

abords.  

 De maîtriser l’entrée des véhicules dans le cœur de l’agglomération grenobloise en jouant 

sur différents leviers : report modal, politique de stationnement, parkings relais, voire 

péage urbain...  

 D’inciter au développement du covoiturage  

 De favoriser l’usage des modes actifs pour les déplacements de proximité  

Le documents d’Orientation et d’Objectifs du SCOT définit les orientations suivantes : 

 Organiser les déplacements automobiles pour tendre vers une réduction des trafics, en premier 
lieu sur les voiries locales et en second lieu sur les autoroutes et voies rapides  

 Améliorer le fonctionnement des axes autoroutiers structurants de l’agglomération grenobloise 
en lien avec une stratégie d’apaisement de la circulation en milieu urbain :  

 Préserver le rôle des axes structurants pour l’accès et la traversée de l’agglomération 

grenobloise : l’A480, la Rocade Sud, l’A41 (entre le Grésivaudan et la Rocade Sud), l’A48, 

l’A51 et la RN85 en matière d’écoulement du trafic d’échanges de longue et moyenne 

distance ainsi que du trafic de transit et fiabilisant les temps de trajet sur ces axes.  

 Réduire la congestion sur ces axes structurants notamment en augmentant la capacité du 

Rondeau, de l’A480 et de la Rocade Sud.  

 Améliorer l’intégration urbaine de ces axes structurants notamment en lien avec leur 

réaménagement. Hors autoroute, dans le cœur et les centralités urbaines de 

l’agglomération grenobloise, veiller à développer largement les aménagements permettant 

d’apaiser fortement les vitesses et de faciliter la cohabitation entre les différents usages 

de la voirie urbaine. 

 Maîtriser le développement de l’offre routière et prendre en compte les objectifs et orientations 
du PADD et du DOO dans la conception des infrastructures  

 Développer, lorsque cela est nécessaire, les sites propres destinés à la circulation des 
transports collectifs et les voies spécialisées partagées pour la circulation des autocars/autobus 
sur autoroute.  

 Favoriser le management de la mobilité et les usages partagés de la voiture  

Figure 73 Principe d’organisation des déplacements routiers à l’horizon 2030 dans la région 
grenobloise 

 

Source : SCOT de la région grenobloise 

 

Il définit notamment qu’en matière de grande accessibilité routière, les collectivités de la région 
grenobloise soutiendront les aménagements permettant d’améliorer les conditions d’accès à 
l’agglomération grenobloise grâce au réaménagement sur place des axes autoroutiers existants, au 
développement des systèmes de gestion dynamique du trafic et aux actions visant à réduire le trafic 
automobile pour les déplacements interne à la région grenobloise. 

Le projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du rondeau permettra de répondre à ces 
objectifs. 
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 Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Oisans 

Seules, les communes d’Ouille et Livet-et-Gavet dans l’aire d’étude élargie appartiennent au SCOT 
de l’Oisans. Ce dernier est en cours d’élaboration. Son périmètre a été défini par arrêté préfectoral du 
15 juin 2012. 

 

 

 Les documents d’urbanisme 

Un territoire majoritairement recouvert par des PLU 

Sur la zone d’étude élargie : 

 179 communes possèdent un PLU approuvé, en cours d’élaboration ou en cours de révision, 

 3 communes possèdent une carte communale approuvée,  

 15 communes n’ont pas de documents d’urbanisme et sont soumises au règlement national 
d’urbanisme. 

La disparition programmée des POS 

Conformément à la loi ALUR, les Plans d’Occupation des Sols sont caducs depuis 1er janvier 2016. 
Les communes qui possèdent un POS étaient tenues d’engager une procédure de modification de 
leur POS en PLU avant le 31 décembre 2015. Sur le territoire étudié, 64 communes de la zone 
d’étude élargie sont dans cette situation, mais aucune dans la zone restreinte. Le but est de 
forcer les communes à abandonner un document d’urbanisme devenu obsolète. De plus, les PLU 
intègrent un PADD, prenant en compte les aspects environnementaux dans la politique 
d’aménagement du territoire. 

L’incertitude face à la généralisation de la couverture du SCOT sur le territoire 

La Loi ALUR entend généraliser la couverture du territoire national par des SCOT dont le périmètre 
ne peut se limiter à un seul EPCI. Les SCOT doivent couvrir l’équivalent d’un « bassin de vie » ou 
aire urbaine. En l’absence du SCOT, il restera peu d’espoir aux communes de développer leur 
urbanisation, et particulièrement dans les territoires ruraux. Au 1er janvier 2017, les communes non-
couvertes devront appliquer la règle d’urbanisation limitée, codifiée à l’article L.142-4 du code de 
l’urbanisme qui interdit toute ouverture à l’urbanisation des zones agricoles, naturelles et forestières. 
Vingt-deux communes du département de l’Isère sont concernées depuis le 1er janvier 2017 si 
elles ne sont pas couvertes par un SCOT. 

 

État des lieux des documents d’urbanisme dans la zone d’étude restreinte 

Saint-Egrève PLU approuvé le 29/06/2011 

Saint-Martin-le-
Vinoux 

PLU approuvé le 25/06/2009 

Grenoble PLU approuvé le 24/10/2005 

Sassenage PLU approuvé le 12/07/2005 

Fontaine PLU approuvé le 13/03/2006 

Seyssins PLU approuvé le 21/05/2007 

Seyssinet-Pariset PLU approuvé le 09/07/2007 

Echirolles PLU approuvé le 30/11/2006 

Pont-de-Claix PLU approuvé le 30/09/2016 

Claix PLU approuvé le 10/06/2010 

L’ensemble de communes de la zone d’étude restreinte fait partie de la Communauté d’agglomération 
Grenoble-Alpes-Métropole qui depuis le 1er janvier 2015 est devenue une Métropole. Plusieurs 
compétences initialement gérées par les communes ont été transférées à la Métropole, notamment la 
gestion du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cela implique pour la Métropole d’élaborer un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

Élaboré à l'échelle des 49 communes de la Métropole, le futur PLUI en cours d’élaboration 
remplacera à terme les différents documents d’urbanisme existants. Il remplacera à terme les 49 
documents communaux en un document unique, afin de garantir une politique d’aménagement du 
territoire globale et cohérente. 

Les documents d’urbanisme communaux restent en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU 
Intercommunal à l'horizon 2019. 

 

 

 Le Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération grenobloise 

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document stratégique traduisant le projet de la 
collectivité en matière d’organisation des déplacements de personnes (transports en commun, vélo, 
marche à pied, voiture, train...) et de marchandises, de circulation et de stationnement, sur le 
périmètre du ressort du SMTC. 

Ce document est rendu obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
comme l’imposent la loi sur l'air, et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2001 

Sur l'agglomération grenobloise, un premier PDU a été porté par le SMTC pour la période de 2000 à 
2008. 
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L’élaboration d’un nouveau PDU a été lancée par délibération du SMTC du 6 octobre 2016. Elle 
poursuit les objectifs suivants : 

 Contribuer à la transition vers des modèles résilients et faiblement émetteurs de gaz à effet de 
serre et lutter contre le changement climatique pour rester en dessous des 2°C d’augmentation 
de la température mondiale conformément aux engagements de la France issus de la COP 21, 

 Réduire la vulnérabilité énergétique des ménages et le coût économique des déplacements, 

 Améliorer significativement la qualité de l’air pour respecter les seuils réglementaires définis 
dans la directive européenne 2008/50/CE concernant les particules PM10 et le dioxyde d’azote, 
et viser le seuil de l’Organisation mondiale de la santé pour protéger la santé des habitants, 

 Fluidifier la circulation, réduire le trafic routier et fiabiliser les temps de parcours, tout en 
garantissant la sécurité des usagers, 

 S’appuyer sur les infrastructures ferroviaires, développer un réseau de transports collectifs 
interurbains plus fiables, plus adaptés aux besoins, et mieux connectés aux réseaux urbains 
dans des pôles d’échanges de qualité, 

 Favoriser et accompagner l’évolution des comportements de mobilité vers la marche, le vélo, 
les transports collectifs et les usages partagés de la voiture, notamment par une reconquête 
des espaces publics, la création d’itinéraires structurants pour les modes actifs, le 
développement de l’intermodalité et la mise en œuvre de nouvelles solutions de mobilité 
innovantes, 

 Apaiser la circulation dans la métropole et intégrer les voies structurantes dans le système de 
mobilité multimodal, en complément du réseau de transports collectifs et en développant le 
covoiturage, 

 Bien articuler offre de mobilité et structuration du territoire, en tenant compte de l’organisation 
polycentrique de la métropole et de la diversité des communes qui la composent, du cœur 
dense de la métropole jusqu’aux secteurs périurbains, de montagne, ou peu denses, et en 
visant à diminuer les déplacements automobiles « contraints » concomitamment au droit à la 
mobilité, 

 Garantir une accessibilité efficace pour tous aux pôles d’emploi, d’équipements et de services 
et fiabiliser les conditions de déplacements, 

 Mieux prendre en compte les pratiques de déplacements dans leurs interfaces avec les 
territoires voisins. 

Le PDU se fondera sur la réflexion prospective conduite par la collectivité à l’horizon 2030 et 
répondra aux obligations légales de programmation à moyen terme, à un horizon intermédiaire.  

L’élaboration du PDU fera l’objet d’une concertation avec les habitants, usagers, associations, 
acteurs socio-économiques du territoire et partenaires institutionnels du SMTC dans le courant de 
l’année 2017. 

 

 Le Programme Local de l’Habitat 

Élaboré en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
définit les objectifs et principes de la collectivité pour répondre aux besoins en logement et indique les 
moyens pour y parvenir. Il doit tout à la fois répondre aux besoins en logement, mais aussi favoriser 
la mixité sociale et le renouvellement urbain et être doté d'un dispositif d'observation de l'habitat. 

Le PLH de Grenoble-Alpes-Métropole portant sur la période 2014-2016 a fait l’objet d’une 
modification en date du 3 juillet 2015 afin :  

 D’étendre le périmètre d’exécution des actions du PLH à l’ensemble des 49 communes de 
Grenoble-Alpes Métropole, suite à l’extension du périmètre institutionnel par fusion avec la 
communauté de communes du Sud Grenoblois et la communauté de communes des Balcons 
Sud Chartreuse. 

 D’assurer la conformité du PLH avec les dispositions législatives entrées en vigueur après 
2010, à savoir : 

 la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 

et au renforcement des obligations de production de logement social. Cette loi porte le 

taux de logements locatifs sociaux à 25% des résidences principales à l’horizon 2025 

pour les communes astreintes au regard de la loi SRU. 

 la loi du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui 

prévoit l’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des 

demandeurs. 

 D’assurer la compatibilité du PLH avec les orientations fixées par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région Urbaine Grenobloise.  

 De caler la programmation du PLH sur la période triennale 2014-2016, correspondant à 
l’une des périodes de référence en matière de rattrapage de logements locatifs sociaux du 
Code de la Construction et de l’Habitation, en définissant ainsi des objectifs de livraison de 
logements jusqu’à fin 2016. 

 

Les trois axes de développement du PLH sont les suivants : 

 Axe 1 : Développer la production de logements pour tous, et de manière mieux répartie : 6 990 
logements familiaux ont été livrés depuis 2010 sur l’agglomération dont 2 960 logements 
sociaux. 

 Axe 2 : Réhabiliter durablement les parcs existants : 3 200 logements sociaux ont bénéficié de 
la campagne isolation thermique, 1 760 logements privés ont voté la réalisation de travaux dans 
le cadre de la campagne Mur Mur et 720 logements dégradés ont été réhabilitées. 

 Axe 3 : Améliorer l'accès au logement pour les ménages aux ressources les plus modestes et 
s'impliquer dans l'hébergement. : 737 ménages ont été orientés vers une structure 
d’hébergement en 2012 et 201 logements très sociaux ont été proposés en 2012 à des 
ménages. 
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Un nouveau PLH est en cours d’élaboration pour la période 2017-2022. 

Il définit 4 grandes orientations en matière d’habitat :  

 Placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat. 

 Rendre le parc existant attractif et maintenir un niveau de production suffisant. 

 Agir sur l’équilibre social du territoire à travers la diversification de l’offre et les orientations 
d’attribution. 

 Animer le PLH et évaluer les actions. 

 

 

2.1.4.3. PROJETS : D’AMÉNAGEMENT, DE TRANSPORT, ROUTIERS ET 

AUTOROUTIERS 

 Les projets d’aménagement urbain 

L’agglomération grenobloise prévoit actuellement de nombreux projets urbains dont la plupart se 
situent le long de l’A48 et de l’A480. Cette dynamique de projet soutenue vise à densifier le cœur de 
l’agglomération.  

Les principaux projets envisagés dans le secteur de l’A480 sont :  

 le pôle technologique Grenoble Presqu’Ile, 

 l’écoquartier mixte et paysager des Portes du Vercors,  

 l’étude urbaine Vercors portant sur la reconversion des emprises EDF (Diderot-Esclangon),  

 l’écoquartier d’affaires Bouchayer Viallet, issu de la réhabilitation de friches industrielles,  

 l’écoquartier Robespierre et le coeur ancien de Fontaine,  

 l’aménagement de l’Ilot Pasteur-Drac, l’Ilot Mignot et du Secteur Central à Seyssinet-Pariset,  

 l’aménagement du quartier mixte sur le secteur Rondeau-Tremblay-Navis à Echirolles,  

 le quartier Mistral-Lys Rouge,  

 la ZAC ETAMAT (Zone industrielle, artisanale et commerciale),  

 le projet paysager du parc Mikado,  

 le projet d’aménagement des rives du Drac au niveau de l’échangeur du Vercors,  

Les principaux projets sont présentés de manière plus détaillée dans les pages suivantes.  

Parmi les développements récents terminés autour de l’A48 et de l’A480, on peut citer le parc 
d’activités « éco-compatible » Vence Ecoparc à Saint-Egrève et l’éco-quartier Bastille à Fontaine. 
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 Grenoble Presqu’île  

Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble – SEM INNOVIA  

 

Éléments de programme : Sur une surface de 250 ha (dont 830 000 m² de SHON), le programme 
prévoit la création de 100 000 m² d’immobilier tertiaire, 150 000 m² de bâtiments de laboratoires et de 
recherche, 50 000 m² de bâtiments pour l’enseignement supérieur mais également des hôtels, des 
logements étudiants et familiaux ainsi que les équipements administratifs, commerciaux et de 
services associés.  

Des projets de mobilité sont également associés à la ZAC de Grenoble Presqu’île : prolongement du 
tram B réalisé en 2014, création du Métrocâble, création d’un pavillon de mobilité comprenant un 
parking de 470 places de stationnement, création de la rue Horowitz, d’une contre-allée parallèle à 
l’A480, d’une piste-cyclable en site propre et d’une liaison modes doux type Voie Verte entre Martyrs 
et Vercors.  

 

Échéances mise en service : 2032 

 

Enjeu/interface projet A480 : Bien que la Presqu’île constitue la porte d’entrée nord-ouest de 
Grenoble pour l’A480, le nord de la presqu’île n’est actuellement pas desservi par l’autoroute.  

L’A480 pourrait pourtant servir à la bonne desserte de ce quartier, autant depuis Grenoble que depuis 
le reste de l’agglomération et de la région. L’aménagement de l’A480 va donc de pair avec la forte 
ambition de ce projet en termes de maîtrise du trafic automobile.  

Ce projet implique également la préservation et l’amélioration des liaisons modes actifs avec les 
quartiers environnants.  

En parallèle, la recomposition de la façade sur l’A480 engendrée par ce projet urbain majeur pourrait 
être valorisée dans le cadre de l’insertion paysagère de l’autoroute.  

En tant que pôle scientifique nucléaire et campus universitaire innovant, la Presqu’île contribuerait 
ainsi au rayonnement scientifique de Grenoble.  

 

Figure 74 : Le  projet de la Presqu’île de Grenoble 

 

Source : Volet insertion urbaine et mobilité, INGEROP septembre 2016 
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 ZAC Portes du Vercors 

Maître d’ouvrage : Grenoble-Alpes-Métropole  

 

Éléments de programme : Sur une surface de 95 ha dont 60 ha opérationnels, le programme mixte 
prévoit la création de 180 000 m² de SHON de logements, deux groupes scolaires et un équipement 
de petite enfance, 70 000 m² de SHON dédiés à des commerces et entreprises innovantes ainsi que 
des espaces verts qualitatifs.  

La desserte par « transport par câble » avec le Métrocâble est également prévue par le projet.  

 

Échéances mise en service : éco quartier livré en 2030  

 Phase 1 : 2017 –2027 : 1 180 logements  

 Phase 2 : 2028 –2033 : 720 logements  

 Phase 3 : 2034 –2040 : 700 logements  

 

Enjeu/interface projet A480 : La ZAC Portes du Vercors constituera la porte d’entrée nord-ouest de 
Grenoble via la rue de l’Argentières, le pont des Martyrs puis l’A480. Ce quartier sera donc un 
nouveau pôle générateur de trafic important pour l’A480.  

Cependant, il n’est actuellement pas possible de se diriger vers le nord de l’agglomération en sortant 
de la ZAC par le pont des Martyrs.  

La réalisation de ce projet permettra également de solidifier le réseau cyclable de l’agglomération 
dans le prolongement de la voie verte existante qui longe l’A480. Cette voie verte sera alors en lien 
direct avec le Parc de la Poya et le Parc des Vouillants.  

Le projet de Métrocâble assurera la desserte de ce quartier.  

 

Figure 75 : Le projet de la ZAC Portes du Vercors 

 

Source : Atelier Maniquet Auboin 
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 Étude urbaine Vercors (Diderot Esclangon) 

Maître d’ouvrage : Grenoble-Alpes-Métropole  

 

Éléments de programme : Sur 27 000 m² environ, le site est actuellement occupé de 19 000 m² de 
surfaces locatives réparties en cinq immeubles. Il s’agit des emprises actuelles des bâtiments de la 
cité EDF qui seront transférés vers la ZAC Oxford à Saint-Martin-le-Vinoux en 2017.  

 

Échéances mise en service : La programmation est encore inconnue.  

 

Enjeu/interface projet A480 : Ce site est inclus entre le pont du Vercors et le pont du Drac, dans 
l’échangeur du Vercors, qui est la première sortie de l’A480 pour rentrer dans la ville de Grenoble en 
venant du nord de l’agglomération. Il s’agit donc d’un espace stratégique dont l’aspect est amené à 
être modifié par la reconversion des emprises actuelles EDF. Ce projet pourrait être articulé avec la 
restructuration de l’échangeur Vercors en lien avec l’aménagement de l’A480.  

 

Figure 76 : Étude Urbaine Vercors 

 

Source : La Métro 
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 Bouchayer Viallet  

Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble  

 

Éléments de programme : Sur 14 ha, Le programme prévoit la création de 60 000 m² de bâtiments 
tertiaires, 3 300 m² de commerces, 480 logements, une crèche parentale et des espaces de loisirs 
dont une salle de concert de 800 places.  

Les logements sont situés en retrait de l’A480, les équipements tertiaires étant en interface directe 
avec l’A480. La majeure partie du programme est déjà réalisée, il reste à construire les bureaux en 
façades d’autoroutes.  

 

Échéances mise en service : 2018 

 

Enjeu/interface projet A480 : Le site Bouchayer-Viallet est un secteur stratégique d’entrée de ville. Il 
est accessible par l’A480 au nord via l’échangeur du Vercors et au sud via l’échangeur de Catane. La 
nouvelle vitrine tertiaire est à valoriser depuis l’A480.  

 

Figure 77 : Le projet Bouchayer-Viallet 

 

Source : InnoVia, Antoine Félix-Faure architecte, Composite architectes  
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 Eco quartiers Robespierre et Bastille et Cœur ancien de Fontaine  

Maître d’ouvrage : Ville de Fontaine / ANRU  

 

Éléments de programme : Pour le centre ancien de Fontaine, le Programme National pour la 
Rénovation Urbaine prévoit sur une approche « éco quartier rénovation », la construction d’habitats 
neufs et la requalification de l’habitat dégradé, pour un total de 485 logements d’ici 2025. Il prévoit 
également de renouveler les équipements collectifs du quartier et des requalifications comme celle de 
l’avenue du Vercors ou des berges du Drac.  

Le projet de l’écoquartier Robespierre a été lancé en 2010 à partir de la réflexion sur la rénovation du 
groupe scolaire Robespierre. Ce programme prévoit également l’implantation d’un plateau sportif, la 
création de logements et d’autres équipements de loisirs et services.  

 

Échéances mise en service : 2025 

 

Enjeu/interface projet A480 : Ces deux projets, le nouvel éco quartier Bastille et les projets Portes du 
Vercors et Presqu’île sont complémentaires. Ils contribueront donc à la création d’un nouveau pôle 
générateur de trafic à Fontaine.  

De plus, le projet Coeur ancien de Fontaine justifie la nécessité d’améliorer les franchissements 
modes actifs dans le secteur.  

 

Figure 78 : Le projet d’éco quartiers Robespierre et Bastille et cœur ancien de Fontaine 

 

Source : Dossier d’intention PNRU 2 du Centre ancien de Fontaine  
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 Ilot Pasteur-Drac-Ilot Mignot-Secteur Central à Seyssinet-Pariset  

Maître d’ouvrage : Non précisé, ce projet d’aménagement est mentionné dans les orientations 
particulières d’aménagement du PLU de Seyssinet-Pariset (2009)  

 

Éléments de programme :  

Ilot Pasteur-Drac : Vocation principale sous forme d’habitat avec la possibilité d’accueillir des activités 
tertiaires ou de services.  

Ilot Mignot : Vocation principale sous forme d’habitat avec la possibilité d’accueillir des activités 
tertiaires ou de services.  

Secteur central : Vocation principale d’activités tertiaires, commerces, équipements publics et 
logements collectifs. L’objectif pour cette zone est de valoriser et structurer l’espace public qui a été 
remodelé par l’arrivée du tramway. Il est prévu un renforcement de la présence végétale dans cette 
espace de transition entre la ville, le Drac et le Vercors afin de créer une « porte verte ».  

 

Échéances mise en service : Non précisé 

 

Enjeu/interface projet A480 : Ce secteur affirme l’axe métropolitain qui traverse Catane. 
L’aménagement de l’A480 devra prendre en compte la volonté qui existe de part et d’autre du Drac, 
et de l’A480, de faire de cet axe, un axe aux enjeux métropolitains via une meilleure accessibilité 
depuis le diffuseur de Catane.  

 

Figure 79 : Le projet d’aménagements des îlots à Seyssinet-Pariset 

 

Source : Plan local d’urbanisme de la ville de Seyssinet-Pariset- Orientations particulières 
d’aménagement, février 2009  
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 Quartier Mistral-Lys-rouge  

Maître d’ouvrage : ANRU  

 

Éléments de programme : Sur une surface de 20 ha, le programme prévoit la démolition de 280 
logements (barres Strauss et petits immeubles du Drac), la rénovation de 200 logements sociaux et la 
construction de 330 logements et 80 logements étudiants.  

Des équipements ont d’ores et déjà été réalisés : 

12 équipements publics sont sortis de terre : comme, entre autres la Maison des Habitants qui 
regroupe l'antenne-mairie, une annexe du CCAS et des services du Conseil Départemental de l'Isère, 
le Plateau, équipement sportif et de loisirs pour les jeunes de 10 à 20 ans, et la Maison des Enfants. 

9 équipements ont été réhabilités dont le gymnase Ampère et l'école Anatole France. 

Restructuration du collège Aimé Césaire et rénovation complète du lycée Vaucanson par la Région 
Rhône-Alpes. 

Implantations d'un Institut de Formation aux Soins Infirmiers, du Greta BTP, d'une pépinière 
d'entreprises et d'un hôtel d'activités d'économie sociale. 

La zone d'activités Bachelard à vocation artisanale a vu le jour dès 2016 à l'emplacement des 
anciennes barres Strauss. 

 

Échéance finale des aménagements : 2018 

 

Enjeu/interface projet A480 : Le quartier constitue une façade directe de l’A480 et jouxte l’échangeur 
Louise-Michel. Sa position est cependant enclavée : éloignée du centre-ville et sans franchissement 
de l’autoroute et du Drac à proximité…  

Les enjeux seront donc de limiter les nuisances (pollution de l’air et bruit) générées par l’infrastructure 
tout en limitant l’effet de barrière qu’elle constitue pour ce quartier.  

 

 

Figure 80 : Le projet Mistral - Lys rouge 

 

Source : Ville de Grenoble 
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 Navis  

Maître d’ouvrage : Ville d’Echirolles  

 

Éléments de programme : Sur une surface de 3,7 ha, le programme prévoit la création de 217 
logements, un bâtiment d’activité tertiaire de 4 900 m², une nouvelle rue arborée et aménagée en 
zone 30, un espace vert le long de la rue Roger-Lauraine, dans la continuité du cheminement bordant 
la rue René-Thomas.  

 

Échéances mise en service : 2017-2018 (1ères livraisons de logement prévues au 1er semestre 2017) 

 

Enjeu/interface projet A480 : Le projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau 
tiendra compte de ce projet urbain, dans la limite des contraintes techniques du site et de la sécurité 
des usagers et des riverains. Aussi, l’aménagement du parking sera revu compte tenu de l’impact du 
bassin de traitement des eaux pluviales de l’aménagement de l’échangeur du Rondeau. Par ailleurs, 
l’accès à la zone Navis depuis la future dalle de la tranchée couverte fait l’objet de compléments 
d’études. 

 

Figure 81 : Le projet Mistral Navis 

 

Source : Ville d’Echirolles 
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 Cité Viscose  

Maître d’ouvrage : Ville d’Echirolles  

 

Éléments de programme : Le projet de la cité Viscose englobe des programmes publics et privés 
essentiellement de logements sur plusieurs quartiers de la ville d’Echirolles (Viscose, la Luire, Berges 
du Drac, Sud Viscose…) en cours de réalisation. L’objectif est de densifier l’habitat le long du cours 
Jean-Jaurès en prévision de l’arrivée des trams E et A.  

 

Échéances mise en service : 2020 

 

Enjeu/interface projet A480 : Le projet de la cité Viscose longe l’A480 et englobe l’échangeur 
Comboire. Essentiellement résidentielle, l’interface avec l’A480 est donc à prendre en compte lors de 
son aménagement.  

 

Figure 82 : Le projet de la cité Viscose 

 

Source : Ville d’Echirolles 
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 ZAC ETAMAT  

Maître d’ouvrage : Grenoble-Alpes-Métropole  

 

Éléments de programme :  

Sur une surface de 17,7 ha dont 2 ha de terrains agricoles à Fontanil, le programme prévoit 5 ha 
d’activités industrielles et artisanales, 4,6 ha d’activités commerciales, une place animée, une noue 
paysagère et un maillage de toute la ZAC en pistes cyclables.  

 

Échéances mise en service : 2017 

 

Enjeu/interface projet A480 : Située le long de l’échangeur de Saint-Egrève qui constitue la porte 
d’entrée nord-ouest de l’agglomération par l’A48, cette ZAC constituera une vitrine commerciale à 
valoriser depuis l’A48.  

 

Figure 83 : Le projet Etamat 

 

Source : Territoires 38 
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 Parc Mikado  

Maître d’ouvrage : La Métro  

 

Éléments de programme : Le principe du parc Mikado est de mettre en réseau des espaces 
végétalisés accessibles au public. Il propose de s’appuyer sur les espaces verts existants ; les 
parcours piétons et cycles, les espaces naturels (berges des rivières, pieds de falaises) tout en 
valorisant les opérations de renouvellement urbain. Ainsi, sur cette polarité nord-ouest le parc mikado 
prévoit la valorisation de 100ha d’espaces verts et de 1,5ha de bâtiments de loisirs, la création de 
15ha de parc, la mutation de 70ha de zones d’activité, la requalification de 70ha de voiries et la 
création 4 à 5 franchissements de l’Isère et du Drac.  

 

Échéances mise en service : Non précisé 

 

Enjeu/interface projet A480 : Le parc mikado constitue un espace paysager à la confluence du Drac 
et de l’Isère, espace stratégique traversé par l’A480 à valoriser.  

 

Figure 84 : Le projet Parc Mikado 

 

Source : Grenoble-Alpes-Métropole 
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 Rives du Drac  

Maître d’ouvrage : Non précisé  

 

Éléments de programme : L’objectif est de créer le « jardin des deux rives » sur la rive droite du Drac, 
en contrebas de l’A480. 

 

Échéances mise en service : non précisé.  

Les aménagements rive gauche sont déjà réalisés et sont à l’étude en rive droite. Les principes 
d’aménagement se basent sur un traitement très simple du jardin : légères dénivellations parcourues 
par des chemins avec ambiances différentes, certaines zones sont humides et inondables, les 
plantations sont faciles d’entretien et la végétation spontanée en bord de rivière est maintenue. 

 

Enjeu/interface projet A480 : Ce projet s’intègre parfaitement dans le cadre de l’insertion paysagère 
de l’A480. Il s’agira donc de créer le jardin des deux rives en contrebas de l’A480 au niveau de 
l’échangeur du Vercors en prenant en compte les études réalisées et des aménagements déjà 
réalisés en rive gauche.  

 

Figure 85 : Le projet d’aménagement des rives du Drac 

 

Source : Grenoble-Alpes-Métropole / Paysage plus / AK  
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 Renouvellement urbain des quartiers Essarts-Gâtinais  

Maître d’ouvrage : Villes d’Echirolles et de Grenoble  

 

Éléments de programme : Le programme comprend 1 446 logements réhabilités, 110 logements 
détruits, 280 nouveaux logements, 3 000 m2 de commerces et 8 500 m2 de bureaux.  

Ce projet est situé à une centaine de mètres au Nord de la rocade sud de l’autre côté de la voie 
ferrée, le long de l’avenue des États généraux. 

 

Échéances mise en service : 2025.  

 

Enjeu/interface projet A480 : Ce projet à l’interface avec la rocade sud (RN87) est susceptible de 
générer du trafic supplémentaire sur la RN87 et devra donc être pris en compte dans l’aménagement 
du raccordement A480/RN87 avec de l’échangeur du Rondeau. 

 

Figure 86 : Projet de renouvellement urbain Essarts-Gâtinais à Echirolles 

 

Source : Ville d’Echirolles  
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 Granges-Sud 

Maître d’ouvrage : Ville d’Echirolles 

 

Éléments de programme : Le projet Granges Sud prévoit la construction de 110 logements, un 
programme pour les seniors, une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) ainsi que des 
bureaux et commerces. Il se situe au droit du site des anciens établissements d'activité Le petit 
Forestier et Belledonne Poids Lourds, à quelques dizaines de mètres au Nord de la rocade sud. 

Une continuité des espaces publics sera recherchée, accompagnée d'une qualité architecturale qui 
donnera une image qualitative de ce secteur depuis la rocade. 

Ce projet contribuera à la liaison recherchée entre Villeneuve et le centre-ville ainsi qu'entre le pôle 
gare et le futur quartier Via Sud. 

Il est situé au nord de la rocade sud, en bordure de la voie ferrée et de l’avenue des FTPF.  

 

Échéances mise en service : fin 2018  

 

Enjeu/interface projet A480 : Ce projet à l’interface avec la rocade sud (RN87) est susceptible de 
générer du trafic supplémentaire sur la RN87 et devra donc être pris en compte dans l’aménagement 
du raccordement A480/RN87 avec de l’échangeur du Rondeau. 

 

 

 

Figure 87 : Projet Granges Sud à Echirolles 

 

 Vue aérienne du site du projet 

Source : Ville d’Echirolles  
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 Croix de Vérines 

Maître d’ouvrage : Ville d’Echirolles 

 

Éléments de programme : Ce programme neuf est en cours d’achèvement. Il rassemble 65 
logements (locatif et accession sociale) et deux hôtels dont un doté d'un centre d'affaires. Il intègre 
également la création du parc Croix de Vérines, havre de nature en ville de 2 hectares, ainsi que des 
équipements pour le sport scolaire (collège et lycée à proximité) sont également prévus. 

Il se situe à environ 200 m au Sud de la rocade sud, à l’angle des avenues Grugliasco et des FTPF 
(francs-tireurs et partisans français). 

 

Échéances mise en service : 2017  

 

Enjeu/interface projet A480 : Ce projet à proximité de la rocade sud (RN87) est susceptible de 
générer du trafic supplémentaire sur la RN87 et devra donc être pris en compte dans l’aménagement 
du raccordement A480/RN87 avec de l’échangeur du Rondeau. 

 

 

Figure 88 : Croix de Vérines à Echirolles 

Vue aérienne du site du projet 

 

Source : Ville d’Echirolles 
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 Via Sud 

Maître d’ouvrage : Ville d’Echirolles 

 

Éléments de programme : Avec une surface de 6 ha en bordure de rocade, le terrain de l’entreprise 
Artelia (ex Sogreah), offre un potentiel important qui sera mis en œuvre par un aménageur privé. Une 
convention PUP (projet urbain partenarial) a été signée par Artelia et la Ville en 2012 afin de financer 
les équipements publics d'infrastructure de type chaussée, réseaux... induits par l'opération. 

Cette opération rassemblera : 350 à 600 logements, 2 500 m2 de commerces et 33 500 m2 de 
bureaux (dont Artelia qui libèrera plus ou moins de foncier). 

Le tènement se rencontre à partir d’une dizaine de mètres au Nord-Est de la section de RN87 
étudiée. 

Les bureaux s’installeront sur la partie la plus proche de la rocade. Ces activités joueront un double 
rôle de vitrine qualitative et d’écran urbain contre les nuisances sonores, notamment pour le quartier 
des Granges.  

 

Échéances mise en service : 2025  

 

Enjeu/interface projet A480 : Ce projet à proximité de la rocade sud (RN87) est susceptible de 
générer du trafic supplémentaire sur la RN87 et devra donc être pris en compte dans l’aménagement 
du raccordement A480/RN87 avec de l’échangeur du Rondeau. 

 

 

 

Figure 89 : Via Sud à Echirolles 

 

 Vue aérienne vers le nord-est depuis le secteur Croix 
de Vérines 

Source : Ville d’Echirolles 
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 Les projets de transport 

 Le projet Métrocâble 

Maître d’ouvrage : Grenoble-Alpes-Métropole  

 

Éléments de programme : Le projet de Métrocâble a été adopté en conseil métropolitain le 15 janvier 
2016. Il prévoit de relier les villes de Fontaine (station La Poya) et de Saint-Martin-le-Vinoux (station 
Hôtel de Ville) en une quinzaine de minutes (vitesse moyenne de 14km/h). Le tracé proposé prévoit la 
desserte de 4 à 6 stations dont : Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville, Grenoble – Place de la 
Résistance, Sassenage-Argentière, Fontaine-La Poya. Il permettra des correspondances avec le 
Tram A (La Poya), B (Place de la Résistance) et E (Hôtel de Ville).  

Le système de « télécabine monocâble débrayable » est conçu pour pouvoir transporter à terme 
environ 1 500 passagers par heure avec une fréquence de passage de cabine toutes les 24 
secondes. Il est prévu une fréquentation de 5 000 voyageurs par jour à la mise en service en 2020 
puis 8 500 voyageurs par jour à plus long terme (2030).  

Le Métrocâble serait accessible avec un ticket de transport urbain du réseau métropolitain.  

 

Échéances mise en service : 2021/2022 

 

Enjeu/interface projet A480 : Le projet du Métrocâble est en interface directe avec l’A480 puisqu’il la 
survole au niveau de la presqu’île. En plus d’avoir un rôle de support de la nouvelle demande de 
déplacement créée entre la ZAC des Portes du Vercors et la Presqu’île, il crée un réel enjeu en terme 
d’insertion paysagère. En effet, la covisibilité entre ses usagers et ceux de l’autoroute sera un aspect 
à prendre en compte lors de l’aménagement de l’A480.  

 

Figure 90 : Projet Métrocâble 

 

Source : Grenoble-Alpes-Métropole : cahier de la concertation 
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 Le projet d’extension des lignes de tramway A et E 

Maître d’ouvrage : SMTC  

 

Éléments de programme : La Métro (SMTC) a mené fin 2008 début 2009 des travaux sur le schéma 
Directeur TCSP horizon 2025 qui propose les extensions de lignes de tramways suivantes :  

 Ligne A prolongée vers Pont-de Claix à Flottibulle,  

 Ligne E prolongée vers le sud. 

Mis à part pour la ligne A côté Flottibulle, l’extension de la ligne E est encore au stade prospectif.  

Le SMTC prévoit donc une extension de la ligne A de 950 m avec deux stations supplémentaires 
(Grand Gallet et Flottibulle) entre le terminus actuel Denis Papin à Echirolles et Flottibulle à Pont-de-
Claix. La voirie sera aménagée avec la plateforme tramway en site propre latéral, avec 2x1 voie de 
circulation, un aménagement cyclable par sens et des trottoirs.  

Le SMTC estime une fréquentation proche des 5 000 voyageurs par jour sur cette extension.  

 

Échéances mise en service : 2019 pour la ligne A 

 

Coût : 30 M€ 

 

Enjeu/interface projet A480 : Les emprises des extensions des tramways et plus particulièrement 
celles du tramway E sur le cours Saint-André vont engendrées un report du trafic du réseau local vers 
l’A480. Par ailleurs, la nécessite de préserver l’avenir pour une éventuelle extension de la ligne E vers 
le sud pourra impacter le fonctionnement des carrefours de l’échangeur entre la rocade sud et le 
cours Libération / Jaurès. 

Les prolongements des lignes A et E vont permettre la création d’un pôle multimodal à Pont-de-Claix, 
sur le cours Saint-André avec la création d’une nouvelle Gare SNCF au niveau de l’arrêt Flottibulle.  

 

Figure 91 : Projet d’extension des lignes de tramway 

 

Source : SMTC 
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 Pôle d’échange multimodal de Flottibulle 

En lien avec l’extension de la ligne A, il est prévu de développer un pôle d’échange multimodal au 
niveau du nouveau terminus à Flottibulle, accompagné de la création d’un « quartier gare » 
(commerces, services, habitat…). 

Ce nouveau pôle d’échange accueillera : 

 le nouveau terminus de la ligne A. 

 un parking relais de 100 à 150 places. 

 les arrêts de bus des lignes Chrono 2, Express 3, 3000, 4000, 4101 et 4110 du réseau 
TransIsère. 

 le terminus de la ligne Proximo 16 (si prolongement). 

 des services à la mobilité : stationnement de vélo, location type Métrovélo, informations 
voyageurs, borne interactive, point d’attente… 

 des cheminements piétons et cyclistes pour relier les différentes composantes. 

Il pourra accueillir à plus long terme la ligne de tramway E, une halte ferroviaire (si déplacement de la 
gare de Pont-de-Claix) et un parking en ouvrage. 

 

 Lignes Chronobus 

L’ouverture d’une nouvelle ligne Chronobus (C7) est prévue pour 2017/2018, sur le parcours de 
l’actuelle ligne 11 (ligne de rocade). 

Un programme d’aménagement des lignes Chronobus est en cours d’étude, dans le but d’améliorer 
les temps de parcours et la régularité des lignes, principalement en centre-ville. 46 solutions 
d’aménagements sont proposées (couloirs bus, déplacements d’arrêts, priorité aux feux, 
modifications du plan de circulation) pour un coût total de 16,7M€. 

 

 Les projets ferroviaires 

 Projet de déplacement de la gare de Pont-de-Claix 

Ce projet est porté par SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, en lien étroit avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet vise à déplacer la gare de Pont-de-Claix au niveau du futur pôle 
d’échange de Flottibulle pour renforcer ses fonctionnalités. 

Les études de faisabilité sont en cours, la réalisation du projet reste à confirmer tout comme 
l’échéance. 

 

 Projet de LGV Lyon-Turin 

Cette infrastructure permettra le développement de nouveaux services aux voyageurs par une 
amélioration de l’offre et de la qualité de service (libération de capacité sur ligne historique et gains de 
temps de parcours pour les TERGV circulant sur la nouvelle ligne). 

La commission Mobilité 21 a classé les accès français au Lyon-Turin en deuxième priorité dont 
l’engagement doit être envisagé entre 2030 et 2050. 

 

 Tram-train léger dans le Sud Grenoblois 

Une annonce de marché public portant sur les études préalables à la réalisation d’un tram-train léger 
dans le Sud Grenoblois (vers Vizille ou Vif) a été lancée par le SMTC en août 2015. Le but de cette 
réalisation est d’optimiser au mieux l’infrastructure ferroviaire existante qui est actuellement peu 
utilisée. 

 

 Autres projets de l’étoile ferroviaire grenobloise 

Parmi les autres projets, on peut citer : 

 la création d’une halte à Domène, à l’horizon 2020 

 à long terme (au-delà de 2030) : l’augmentation du nombre de voies entre Grenoble et Moirans. 
Cette augmentation du nombre de voie apparait comme une condition au développement futur 
de l’offre ferroviaire mais n’est pour l’instant pas programmé en raison d’un coût de réalisation 
important. 

 

 Les projets routiers et autoroutiers 

 Projet de contre allée et d’accès à l’A480 dans la presqu’ile 

Création d’une contre allée parallèle à l’A480 entre l’échangeur du Vercors et la rue Horowitz (avec 
accès A480 en direction de Lyon) à l’horizon 2030. 
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2.1.5. SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

 SYNTHESE DES ENJEUX 

La zone d’étude restreinte plus particulièrement concernée par le projet d’aménagement, 
s’inscrit dans la vallée de l’Isère au nord et du Drac le long de l’A480 en direction du sud. 
L’A480 s’inscrit en remblais dans les alluvions fluviatiles. 

Cette zone est concernée par les masses d’eau souterraine affleurantes « Alluvions de 
l’Isère aval de Grenoble » et « Alluvions du Drac et de la Romanche sous influence des 
pollutions historiques industrielles de Jarrie et Pont-de-Claix », de bonne qualité dans la 
zone d’étude. 

La nappe souterraine est globalement vulnérable. Elle présente une sensibilité forte le 
long du tracé de l’A48/A480 depuis le nord de la zone d’étude jusqu’à l’échangeur de 
Catane, puis une sensibilité moyenne au-delà vers le sud ainsi qu’au droit de l’échangeur 
du Rondeau. 

L’A480 s’inscrit dans le bassin versant de l’Isère et le sous bassin versant du Drac qui 
présentent globalement une mauvaise qualité de leurs eaux en raison notamment du 
rejet des eaux pluviales des infrastructures dans le Drac sans rétention, ni traitement 
préalable. 

Les enjeux relatifs aux habitats naturels apparaissent globalement faibles dans un 
contexte de milieux déjà très fortement contraints par les aménagements, entretiens et 
effets de la circulation routière et de l’urbanisation. Les habitats recensés dans ce 
périmètre rapprochés sont en effet des milieux rudéralisés. Au-delà des abords de voirie, 
les enjeux relatifs aux habitats, à la flore vasculaire et aux bryophytes se situent au 
niveau des cours d’eau et de leurs berges dans leur ensemble. La ripisylve bordant le 
Drac et l’Isère présente ainsi un enjeu assez fort mais un état de conservation moyen lié 
au fort endiguement de ces cours d’eau. Enfin, des espèces protégées ont été recensées 
au droit du Drac. 

L’avifaune du périmètre d’étude rassemble essentiellement des espèces des cortèges 
des milieux rivulaire et alluvial présentant un enjeu d’assez fort à fort, lié à la présence 
d’espèces patrimoniales nicheuses ou potentiellement nicheuses le long du Drac. 

Les risques naturels sont très présents dans l’agglomération grenobloise. La zone fait 
partie du Territoire à Risque d’Inondation (TRI) de Grenoble Voiron caractérisé par le 
débordement du Drac et de l’Isère en scénario extrême (crue milléniale) et moyen (crue 
bicentennale). Elle fait également l’objet d’un PPRI Isère amont et Isère aval présentant 
notamment des zones rouges d’aléa fort et vertes de contraintes faibles.  

Les risques naturels proviennent également de la présence : 

- de sept barrages en amont pouvant présenter un risque de rupture, 

- de transport de matières dangereuses, 

- de deux sites SEVESO et d’un site nucléaire, 

- de mouvements de terrain : PPRN de Saint-Egrève et Saint-Martin-le-Vinoux. 

Les niveaux sonores recensés dans la zone d’étude proche du projet sont 
caractéristiques de ceux d’une zone urbaine traversée par des infrastructures à trafic 
élevé. 

Les zones d’ambiance sont qualifiées de préexistantes non modérées (bruyantes la nuit 
et potentiellement le jour) aux abords de l’A48 en rive droite de l’Isère, aux abords de 
l’A480 en rive droite du Drac (sauf au droit des échangeurs du Vercors, de Catane et 
Louise Michel), et aux abords de la RN87. Ailleurs, l’ambiance sonore préexistante est 
modérée (calme de jour et de nuit). 

Enfin, d’un point de vue paysager, la zone d’étude restreinte s’inscrit dans des paysages 
urbains à périurbains enserrés par des paysages naturels montagneux. La ville ne peut 
plus s’étaler et ne cesse de se renouveler. 

 

2.1.5.1. CONTEXTE PHYSIQUE 

La topographie au droit de l'A48/A480 et de la Rocade Sud (RN87) est caractérisée par une planéité 
relativement grande avec une altitude variant de 205 m à 233 m. 

L’agglomération de Grenoble est située dans une ancienne cuvette glaciaire qui a été comblée par 
une importante épaisseur (400 à 550 m) de sédiments, principalement d’origine lacustre, reposant sur 
un substratum jurassique. Les alluvions fluviatiles récentes du Drac et de l’Isère reposent au sommet 
de la série. 

La zone d’étude restreinte repose sur une unique formation géologique, à savoir les alluvions 

modernes du Drac et de l’Isère. Il s’agit d’une formation à matrice sablo‐argileuse contenant des 
éléments grossiers, de type graviers et galets, provenant des massifs rocheux situés à proximité. 

L’A48/A480 a été construite sur une couche de remblais récents, elle-même posée sur une digue 
réalisée en matériaux de remblais. Ces derniers correspondent à des matériaux alluvionnaires 
récents. 

L’échangeur du Rondeau est également aménagé sur des remblais (jusqu’à environ 6 m de 
profondeur), reposant sur les alluvions modernes du Drac. La section de RN87 comprise entre 
l’échangeur du Rondeau et le cours de la Libération voit l’épaisseur de remblais diminuer (jusqu’à 
environ 2 m de profondeur). 

D’un point de vue hydrogéologique, la zone d'étude restreinte est essentiellement concernée par la 
nappe alluviale du Drac et par la nappe alluviale de l’Isère pour sa partie Nord. 

Le Drac alimente l’aquifère de la plaine alluviale, tandis que l’Isère joue le rôle de drain car elle 
constitue l’exutoire principal des eaux. La nappe du Drac est peu profonde, de l'ordre de 3 m en 
moyenne en période normale et elle peut localement remonter à moins de 1 m en période de crue 
concomitante du Drac et de l'Isère. 

La qualité des eaux souterraines de la nappe alluviale de l’Isère est bonne dans la zone d’étude 
restreinte. La nappe alluviale du Drac est globalement de bonne qualité au niveau de Grenoble puis 
mauvaise à l’aval. Dans le secteur d’étude, les principaux usages de l’eau sont industriels et 
géothermiques. Aucun captage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) ne se rencontre à proximité 
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immédiate de l’A48, l’A480 et la RN87. La zone d’étude n’intercepte pas non le plus de périmètres de 
protection d’un tel ouvrage. 

Les caractéristiques et usages de la ressource en eau souterraine permettent de déterminer leur 
niveau de vulnérabilité et de sensibilité. La nappe alluviale de la zone d’étude restreinte est 
globalement vulnérable. Le long de l’A480, un secteur vulnérable (nappe à moins de 2 m de 
profondeur) est situé au Sud-Est de l’échangeur du Vercors. La partie Sud du secteur d’étude est 
moins vulnérable, avec une épaisseur non saturée supérieure à 10 m. La nappe alluviale est 
caractérisée par une sensibilité forte le long du tracé de l’A48/A480 depuis le Nord de la zone d’étude 
et jusqu’à l’échangeur de Catane. La sensibilité est moyenne au droit de l’A480 au-delà de 
l’échangeur de Catane vers le Sud ainsi qu’au droit de l’échangeur du Rondeau. 

Le réseau hydrographique de la zone d'étude restreinte se caractérise par la présence de deux cours 
d'eau majeurs avec le Drac et l'Isère. Le seul écoulement superficiel franchi par l’A48/A480 est l’Isère 
à Saint-Egrève. La RN87 franchit quant à elle le canal du Rondeau (ou canal des 120 Toises) ainsi 
que le canal de la société du Drac à Echirolles. 

Plusieurs ouvrages hydrauliques sont situés dans la zone d’étude restreinte avec : des digues le long 
de l’Isère et du Drac, les seuils de l’Institut Laue Langevin (ILL) et du pont du Drac sur le Drac, la 
microcentrale hydroélectrique du Rondeau sur le Drac. 

Les débits de l’Isère et du Drac sont régulièrement suivis.  

Traversant des milieux très urbanisés, la qualité physico-chimique de l'Isère et du Drac est 
globalement mauvaise mais peut être bonne certaines années. La présence de polluants due à la 
circulation automobile (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) est à signaler dans le Drac.  

Les principaux usages du Drac et de l’Isère sont liés aux pratiques halieutiques (faibles), nautiques et 
prélèvements industriels dans la zone d’étude.  

Le croisement des usages avec notamment la qualité des eaux et la capacité de dilution permet de 
déterminer le niveau de sensibilité et de vulnérabilité de la ressource. L’Isère et le Drac sont ainsi 
sensibles et vulnérables. 

Les zones humides identifiées conformément à la réglementation en vigueur, correspondent très 
majoritairement à la ripisylve qui se développe le long des berges du Drac et de l’Isère. 

Elle assure une fonctionnalité écologique importante pour le Castor d’Eurasie et les Chiroptères mais 
également des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques reconnues. 

Concernant la qualité de l’air dans la zone d’étude restreinte, elle se caractérise par des teneurs en 
polluant conformes aux normes de qualité de l’air en vigueur, excepté à proximité des axes routiers 
majeurs (A48, A480, RN87, boulevards urbains) où des dépassements existent pour le dioxyde 
d’azote et les particules. 

 

2.1.5.2. CONTEXTE NATUREL 

Au sein de la zone d’étude restreinte et dans un rayon de 3 km autour du projet, plusieurs ZNIEFF de 
type 1 et 2 sont recensées. Elles se concentrent majoritairement sur les massifs de la Chartreuse à 
l’est de l’Isère ou du Vercors à l’ouest du Drac. 

Le projet recoupe deux ZNIEFF de type 2 : 

 La ZNIEFF de la zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Meylan intègre l’ensemble 
fonctionnel formé par le cours inférieur de l’Isère, ses annexes fluviales et les zones humides 
voisines. 

 La ZNIEFF de la zone fonctionnelle de la vallée du Drac à l’aval de Notre-Dame-de- 
Commiers intègre l’ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Drac, ses zones 
alluviales ainsi que les versants environnants (massifs cristallins de Belledonne et bordure 
orientale du Vercors). 

Le projet s’inscrit à l’extérieur de sites du réseau Natura 2000. La plus proche est celle des 
« Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau de Sornin » située à environ 4 km à 
l’ouest de la confluence Isère-Drac. 

Le projet s’inscrit également en dehors de la ZICO des hauts plateaux du Vercors et forêt de 
Coulmes. 

Deux parcs naturels régionaux sont également recensés mais ne sont pas interceptés par le projet : 

 Le parc naturel régional du Vercors situé au plus près à environ 1 km à l’Ouest du Drac au 
niveau de Fontaine ; 

 Le parc naturel régional de la Chartreuse situé au plus près à environ 1 km à l’Est de l’Isère au 
niveau de Saint-Egrève. 

Aucun espace naturel sensible (ENS) et zone de protection de biotope (APPB) n’est intercepté par le 
projet. 

Les enjeux relatifs aux habitats apparaissent globalement faibles dans un contexte de milieux 
déjà très fortement contraints par les aménagements, entretiens et effets de la circulation routière et 
de l’urbanisation. Les habitats recensés dans ce périmètre rapprochés sont en effet des milieux 
rudéralisés. 

Cependant quelques habitats de zones humides se maintiennent, ou se constituent, à la faveur de 
circulations d’eau, au niveau de fossés, de dépressions topographiques, dans ces vallées du Drac et 
de l’Isère, lourdement urbanisées et imperméabilisées. 

L’enjeu écologique se situe ainsi du côté de ces zones humides, où se réfugient localement quelques 
pieds de Pigamon jaune. 

Les enjeux relatifs aux Orchidées (Orchidée pyramidale en particulier) trouvant refuge dans les 
formations sèches de friches herbacées de talus routiers sont à pondérer du fait que ces formations 
sont initialement très anthropisées. Les conditions favorables à l’installation de ces espèces 
dépendent ainsi fortement de la gestion qui y est pratiquée (fauche tardive, absence de fertilisation et 
de remaniement régulier du sol). 

Au-delà des abords de voirie, les enjeux relatifs aux habitats, à la flore vasculaire et aux bryophytes 
se situent au niveau des cours d’eau et de leurs berges dans leur ensemble. La ripisylve bordant le 
Drac et l’Isère présente ainsi un enjeu assez fort mais un état de conservation moyen lié au fort 
endiguement de ces cours d’eau. 
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Pour la flore, l’enjeu est globalement faible et très localement fort avec la présence de deux 
espèces protégées, l’Inule de Suisse et l’Orthotric de Roger. 

La faune mammalienne au droit du projet présente globalement un enjeu assez fort à fort liée à 
la présence du Castor d’Eurasie, espèce protégée bien installée sur le Drac le long de la zone 
d’étude. Le Drac représente pour ce groupe un corridor de déplacement important dans un contexte 
fortement urbanisé. 

Malgré la forte pression anthropique, le cortège des chiroptères du périmètre d’étude représente 
un enjeu assez fort à fort. Bien que la présence d’espèces reconnues comme étant anthropophiles 
comme les Pipistrelles communes et de Kuhl fréquentent les abords et délaissés de l’A480, la zone 
d’étude abrite également des espèces davantage menacées régionalement ou plus localement 
comme le Grand-Petit Murin, le Minioptère de Schreibers ou le Murin de Bechtsein. Cependant, ce 
niveau d’enjeu peut être relativisé par l’absence de gîte d’importance locale, régionale ou nationale, la 
fréquentation de la zone d’étude étant plutôt liée au transit et ponctuellement à la chasse sur certains 
secteurs (confluence Isère-Drac et microcentrale hydroélectrique du Rondeau). 

L’avifaune du périmètre d’étude rassemble essentiellement des espèces des cortèges des milieux 
rivulaire et alluvial présentant un enjeu d’assez fort à fort lié à la présence d’espèces 
patrimoniales nicheuses ou potentiellement nicheuses le long du Drac comme le Chevalier guignette, 
le Martin pêcheur et le Cincle plongeur. Le cortège des milieux anthropisés rassemble également des 
espèces protégées mais qui présentent globalement un enjeu faible lié à leurs caractères plutôt 
ubiquistes, communs et voir pas du tout menacés régionalement et localement. Seule l’Hirondelle 
rustique présente un enjeu plus élevé (moyen) lié à son statut menacé au niveau régional. 

Pour les amphibiens, l’enjeu est faible avec la présence d’une espèce partiellement protégée mais 
commune, la Grenouille rieuse. 

Pour les reptiles, l’enjeu est fort en lien avec le statut de protection des espèces rencontrées 
(Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre à collier) qui constitue une contrainte 
réglementaire. Cependant, compte-tenu de leur caractère commun et non menacé régionalement et 
localement, leur sensibilité est globalement faible. 

Pour l’entomofaune, l’enjeu est faible compte tenu de l’absence d’espèces patrimoniales et malgré 
les potentialités de présence de l’Agrion de Mercure, déjà inventorié plus en amont sur le Drac mais 
non contacté aux abords du projet. 

Pour les mollusques terrestres, l’enjeu est faible malgré une bonne diversité pour le type de 
milieux rencontrés et la découverte d’une espèce très discrète (Vertigo pusilla) mais non protégée 
et/ou menacée. 

Pour les mollusques aquatiques, l’enjeu est également faible avec absence d’espèces 
patrimoniales malgré des recherches poussées sur le Drac. L’Isère est trop turbide pour accueillir ces 
espèces et le Drac dispose d’un substrat pas assez meuble pour leur enfouissement. 

Pour les crustacés, l’enjeu est faible, l’Isère étant trop turbide et le Drac abritant une espèce 
allochtone, l’Écrevisse du Pacifique, porteuse de la peste des écrevisses. Le Drac aurait, sans cette 
espèce et une grande variabilité de débit, un bon potentiel du fait de son eau fraiche et oxygénée et 
du substrat. 

 

 

Sur le Drac et l’Isère, les enjeux ichtyologiques sont globalement forts liés : 

 à la présence de nombreuses frayères lithophiles potentielles sur les têtes de radier présentant 
des hauteurs d’eau, des vitesses de courant et surtout une fraction granulométrique 
satisfaisante pour les espèces piscicoles lithophiles présentes comme la Vandoise ; 

 à des faciès d’habitats diversifiés formés par la dynamique du cours d’eau. 

Enfin, compte tenu de la présence d’espèces protégées, le projet fera l’objet d’une « dérogation 
espèces protégées » dans le cadre de laquelle seront définies des mesures correctrices. 

 

2.1.5.3. MILIEU HUMAIN 

La zone d’étude correspond à un tissu urbain très dense, aux modes d’occupation divers, structuré 
par un réseau d'infrastructures de transport à « grands débits » (A48, A480, grands boulevards et 
avenues...). D’une manière générale, ce secteur concentre les activités et les emplois de 
l’agglomération. On distingue globalement 3 grands secteurs d’occupation du sol : 

 la zone industrielle et commerciale de Saint-Egrève – Saint-Martin-le-Vinoux, en rive droite de 
l’Isère, 

 la presqu’ile d’activités scientifiques de Grenoble, entre Drac et Isère, 

 la 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 RN87 à Echirolles. 

Quelques sites et/ou équipements sportifs, de loisirs ou culturels sont situés à proximité de l’A480 et 
de la RN87. Aucune zone agricole ou sylvicole n’est présente. 

 

Du point de vue des risques naturels, au droit de l’aménagement projeté, seules les communes de 
Saint-Egrève et Saint-Martin-le-Vinoux disposent d’un Plan de Prévention des Risques naturels 
(PPRn) approuvé. À Saint-Egrève, la section d’A48/A480 étudiée longe des zones d’inondation en 
pied de versant et s’inscrit en zone de risque faible de suffosion (phénomène d’entraînement 
hydraulique de matériaux fins). À Saint-Martin-le-Vinoux, l’A48/A480 s’inscrit en zone de risque faible 
de suffosion. 

La section d’A48/A480 étudiée ainsi que l’échangeur du Rondeau font partie du Territoire à Risques 
Importants d’inondation (TRI) de Grenoble-Voiron. La zone d’étude est concernée par le 
débordement du Drac et de l’Isère en scénario extrême (crue milléniale), le débordement du Drac en 
scénario moyen (crue bicentennale). 

La zone d’étude restreinte est concernée par les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
Isère amont et Isère aval. Il n’existe actuellement aucun PPRI pour le Drac. L’A48/A480 intercepte 
des zones inondables de PPRI : des zones rouges d’aléa fort et inconstructibles (infrastructures sous 
conditions) ainsi que des zones vertes de contraintes faibles et constructibles. L’échangeur du 
Rondeau et la RN87 ne sont concernés par aucun PPRI. 
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La zone d’étude restreinte est située en zone sismique d’aléa moyen et en zone d’aléa faible vis-à-vis 
du phénomène de retrait/gonflement des argiles. 

Aucune zone de mouvements de terrain, ni site d’instabilités, ne sont présents au droit du projet. 

 

Les différents risques technologiques auxquels la zone d’étude restreinte est exposée concernent : 

 le risque de rupture de barrage représenté par sept barrages d’Isère ou de Savoie dont l’onde 
de submersion pourrait atteindre Grenoble entre 30-45 minutes et 10 heures selon l’ouvrage, 

 le risque industriel avec : 

o deux ICPE soumises à Autorisation mais non SEVESO (chaufferie CCIAG et EUROPEAN 
SYNCHROTRON RADIATION FACILITY) et deux ICPE en régime SEVESO 
(EUROTUNGSTENE POUDRES et Sandvik Hyperion), en bordure est de l’A480, 
représentant des risques d’incendie, d’explosion voire d’émanations toxiques, 

o deux sites BASIAS (inventaire historique de sites industriels et activités de service) 
correspondant à deux anciens sites industriels (SECEM et société alpine de revêtements 
électrolytiques) aujourd’hui réaménagés, 

o deux sites BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués) : le bâtiment M5 du 
CEA, déclaré libre de toutes restrictions, sans travaux supplémentaires à réaliser, sans 
restriction, ni surveillance nécessaires et, le site des anciens Etablissements Bouchayer 
Viallet (EBV) pour lequel la nappe reste sous surveillance en raison de diverses 
contaminations dans le passé, 

 le risque nucléaire avec le Réacteur à Haut Flux (RHF) de l’Institut Laue Langevin (ILL) 
impliquant notamment le blocage de l’A480 en cas de sinistre, 

 le risque de transport de matières dangereuses par route, voie ferrée et canalisations 
(hydrocarbures, gaz et produits chimiques). 

 

Les niveaux sonores recensés dans la zone d’étude proche du projet sont caractéristiques de celle 
d’une zone urbaine traversée par des infrastructures à trafic élevé. 

Les zones d’ambiance sont qualifiées de préexistantes non modérées (bruyantes la nuit et 
potentiellement le jour) : 

 aux abords de l’A48 en rive droite de l’Isère, 

 aux abords de l’A480 en rive droite du Drac (sauf au droit des échangeurs du Vercors, de 
Catane et Louise Michel), 

 aux abords de la RN87. 

Ailleurs, l’ambiance sonore préexistante est modérée (calme de jour et de nuit). 

En situation initiale, 16 bâtiments (des habitations et un bâtiment d’enseignement) sont repérés 
comme des Points Noirs Bruit (PNB) routiers potentiels, sous réserve de leur antériorité qui sera 
recherchée dans le cas où le projet ne permet pas de les résorber. 

Deux sites de vestiges archéologiques (gallo-romain et âge du bronze ou du fer) se situent à 
proximité de la confluence du Drac et de l’Isère, en rive droite du Drac, à Saint-Martin-le-Vinoux. 

L’A48/A480 et la RN87 ne se situent à proximité d’aucun Monument Historique classé ou inscrit et 
n’interceptent aucun périmètre de protection d’un tel édifice. Elles ne se situent pas non plus dans le 
voisinage immédiat d’un site classé ou inscrit. 

 

Enfin, d’un point de vue paysager, la zone d’étude restreinte s’inscrit dans des paysages urbains à 
périurbains enserrés par des paysages naturels montagneux. La ville ne peut plus s’étaler et ne 
cesse de se renouveler. 

Du nord au sud, l’A48/A480 traverse 4 séquences paysagères : 

 séquence de la cluse de l’Isère, à l’ambiance « industrielle », encadrée par les massifs du 
Vercors et de la Chartreuse, 

 séquence de la presqu’ile, à l’ambiance « technologique » et où l’autoroute est bordée de 
peupliers la séparant du polygone scientifique, 

 séquence de Grenoble, à l’ambiance « urbaine », où les perceptions sont étroites (entre mur 
anti-bruit et ripisylve du Drac), 

 séquence de Comboire, à l’ambiance « industrielle et où l’autoroute se détache du Drac vers le 
Sud contrairement aux 2 séquences précédentes. 
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2.2. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

« Le scénario de référence est, en synthèse, constitué de l’ensemble des hypothèses d’évolution les 
plus plausibles sur la durée de projection de l’évaluation et non-maîtrisées par le maître d’ouvrage du 
projet. »(DGITM, 2014).  

Les perceptives d’évolution locale de population et d’emplois sont issues de l’étude AURG de 
novembre 2016 de la définition des scénarios de référence 2015 - 2020 et 2030 pour la réalisation 
des modélisations. L’AURG s’est appuyée sur le modèle Omphale de l’INSEE et les objectifs du 
SCOT pour définir ces évolutions. 

La démarche employée a consisté à : 

 déterminer des volumes de population et d’emplois par grand secteurs aux horizons 2020 et 
2030, 

 puis repartir ces grands volumes par zone de modèle en fonction des projets. 

2.2.1. CONTEXTE SOCIAL 

2.2.1.1. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES 

 Un dynamisme démographique départemental à l’horizon 2020  

D’après les prospectives d’évolution de la population réalisées par l’INSEE entre 2005 et 2020, le 
département de l’Isère devrait compter plus de 1 343 000 habitants en 2020. Il aurait ainsi gagné plus 
de 180 000 habitants en 15 ans. La progression s’élèverait alors à un rythme élevé (environ 1% par 
an).  

A l’horizon 2020, le nombre de plus de 60 ans devrait augmenter alors que dans le même temps, la 
population des moins de 20 ans ne progresserait que faiblement. La proportion de séniors devrait 
alors passer à 25% de la population globale.  

C’est le « papy-boom », c’est à dire l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses de 
baby-boomers. 

La progression de la population ne serait pas uniforme sur l’ensemble du département. Elle se fera 
principalement dans le territoire de la Porte des Alpes aux portes de l’agglomération lyonnaise, ainsi 
qu’en Bièvre-Valloire et dans le Grésivaudan. L’agglomération grenobloise bien qu’étant toujours le 
pôle principal de population du département, n’en serait donc plus la zone de plus forte croissance. 
Les couronnes nord-ouest et nord de l’agglomération constituées des contreforts du Vercors autour 
de Fontaine, jusqu’à l’entrée de la vallée du Grésivaudan (Meylan à Domène) et les premières 
communes de Chartreuse, seraient les seules zones à perdre des habitants d’ici à 2020.  

 

Tableau 12 : Population projetée en 2020 dans le département de l’Isère 

 

Population projetée 2020 

Agglomération grenobloise 436 600 

Bièvre Valloire 90 300 

Grésivaudan 123 700 

Haut-Rhône dauphinois 97 200 

Isère rhodanienne 128 900 

Porte des Alpes 167 800 

Sud Isère Montagne 59 400 

Sud Grésivaudan 51 000 

Vals du Dauphiné 74 600 

Voironnais-Chartreuse 113 500 

Ensemble de l’Isère 1 343 000 

Source : INSEE – Omphale 
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 Évolution locale 

Le tableau suivant montre l’évolution locale de la population pour les différents scénarios de 
référence 2015, 2020 et 2030 par zonage. 

Figure 92 : Évolution de la population en option de référence 

 

 

Les cartes ci-après montrent une périurbanisation entre 2010 et 2020 avec une croissance 
généralisée de la population de la région urbaine sur le périmètre situé en dehors de la Métropole 
alors que cette dernière a plutôt tendance à perdre de la population. Les croissances de population 
au-delà de 2020 sont plus homogènes sur l’ensemble du territoire. 

  

Figure 93 : Périurbanisation entre  2010-2020 
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Figure 94 : Périurbanisation entre  2020-2030 

 

2.2.1.2. PERSPECTIVES EN MATIÈRE D’URBANISME ET DE LOGEMENT 

L’identification des programmes politiques en termes de logement et de projets urbains de 
l’agglomération grenobloise permet d’observer une intensification de l’urbanisation dans les 
communes périphériques de l’aire d’étude restreinte concernées par le projet d’aménagement de 
l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

Compte tenu du contexte foncier grenoblois qui reste rare, la périurbanisation bien qu’étant en cours 
de ralentissement, devra toutefois perdurer malgré la construction de nouveaux logements dans 
l’agglomération. En effet, d’ici à 2030, l’installation de nouveaux ménages, cherchant un cadre de vie 
rural à proximité du pôle d’activité que représente le bassin grenoblois avec ses nombreuses zones 
d’activité présentes et/ou en cours de développement, pousse toujours à la périurbanisation vers les 
communes plus rurales. 

Cependant, les objectifs du SCOT de la région urbaine grenobloise qui visent à : 

 accroitre la production de logements,  

 requalifier le bâti existant et les quartiers présentant des dysfonctionnements,  

 localiser de façon privilégiée l’offre nouvelle en logement dans les communes et les secteurs 
des communes les mieux équipées et desservies,  

 renforcer l’offre de logements à proximité des pôles d’emploi pour redonner le choix aux 
ménages qui le souhaitent de pouvoir vivre à une plus grande proximité de leur lieu de travail,  

devraient permettre la gestion de la pression foncière pour un développement raisonné et durable de 
ce secteur. 
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2.2.2. CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

2.2.2.1. MACRO-ÉCONOMIE 

 Croissance du PIB National 

L’évolution de l’indice PIB national entre 2012 et 2030 est issue des travaux réalisés par le 
Commissariat Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : 
 

Figure 95 : Taux de croissance annuel moyen du PIB sur la période 2012-2050 

Période 
Taux de croissance annuel moyen du PIB 

national 

2012-2020 2,0% 

2020-2030 2,0% 

Source : La demande de transport interurbain et les trafics à l’horizon 2030, CGEDD, octobre 
2012 

 

 Croissance du PIB régional 

La croissance annuelle moyenne du PIB de la région Rhône-Alpes pour la période 2012-2030 et de 
2%, ce qui est légèrement supérieur au taux national, ce qui traduit un certain dynamisme de la 
région. 

 

Figure 96 : Croissance annuelle moyenne des PIB régionaux entre 2012 et 2030 

 

Source : Projections de la demande de transport sur le long terme, CGDD, juillet 2016 
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2.2.2.2. ÉCONOMIE LOCALE 

Le tableau suivant montre l’évolution des emplois pour les différents scénarios de référence 2015, 
2020 et 2030 par zone. 

 

Figure 97 : Évolution des emplois en option de référence 

 

En ce qui concerne les emplois, les évolutions sont assez homogènes entre 2010 et 2030 avec 
quelques points singuliers comme la Presqu’Ile de Grenoble et les communes de Champagnier, 
Jarrie, Saint-Jean-de-Moirans, Apprieu, Beaurepaire, Roybon, Montbonnot-Saint-Martin et Saint-
Vincent-de-Mercuze dont l’évolution du nombre d’emplois est un peu plus marquée qu’ailleurs. 

 

Figure 98 : Évolution des emplois sur le territoire 
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2.2.3. CONTEXTE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ 

Les principaux projets routiers et de transports collectifs pris en compte en option de référence à 
l’horizon de mise en service (2020) et 2030 sont présentés sans le tableau ci-après : 

Tableau 13 : Projets pris en compte 

 Projets routiers Projets de transports en commun 

2020 

-Rétablissement du pont Bergonzoli 
-Métropole apaisée – 30 km/h 
-Complément diffuseur à Saint-Ismier 
-Liaison RD165 - RD523 
-Déviation de la Mure 
-Déviation de péage de Vizille 
-Déviation zone des ruines de Séchilienne 
-Aménagement de la RD45 
-Aménagement RD1085 à Moirans  
-Plan de circulation Cœur de ville / Cœur de 
métropole dont axes structurants vélo 

-Aménagement de sites propres CHRONO 
-Création Métrocable La Poya - St Martin 
-Extension ligne A à Flottibulle 
-Chrono rocade : ligne 11 chrono C7 
-Diminution du temps d'arrêt en gare de 
Grenoble pour les trains périurbains 

2030 

-Aménagement de la bretelle d'accès à 
l'A41 depuis Brignoud/Crolles 
-Pontcharra : Création d’une liaison entre la 
RD523b et la RD1090 
-Amélioration du diffuseur de Montbonnot 
-Déviation de Chirens 
-Liaison Moirans A48 : RD1085 - RD1076 
-Aménagement du centre de St Cassien 

-Suppression du PN 27 à Brignoud (pont 
routier et nouvelle voirie) 
-Création d'une VSP sur l'A41 
-Réouverture et déplacement de la halte de 
Domène  

 

En plus de ces projets, les situations de référence 2020 et 2030 tiennent compte : 

 des projets de voiries accompagnant le développement de projets urbains (ZA Parc d’Oxford, 
ZAC Flaubert, ZAC Presqu’ile) ; 

 d’une accentuation de la contrainte de stationnement à Grenoble. 

 

 

2.2.4. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

En l’absence de projets ayant des effets majeurs sur l’environnement, le contexte environnemental 
restera proche du contexte actuel décrit dans le chapitre « La situation environnementale ». 

Cependant, l’évolution démographique à l’échelle de l’aire d’étude élargie devrait engendrer une 
évolution des besoins, tant en terme de logements, de déplacements qu’en termes d’accès aux 
équipements et infrastructures (école, hôpitaux, équipements sportifs et de loisirs…) ayant une 
incidence sur le cadre de vie, les nuisances acoustiques et la pollution atmosphérique. 

L’évolution de trafic au fil de l’eau engendrera une légère augmentation de nuisances sonores au 
droit de l’A48/A480 et RN87 (inférieure à 0,5 dB(A)) imperceptible à l’oreille humaine. Elle risque 
également de faire perdurer les nuisances vis-à-vis de la santé humaine : pollution atmosphérique, 
vibrations, odeurs, pollution chronique des eaux superficielles. 
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2.3. OBJECTIFS HIÉRARCHISÉS DU PROJET ET DU 
TERRITOIRE 

Les objectifs du projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans l’agglomération 
grenobloise ont été classés et hiérarchisés en fonction des périmètres concernés et du niveau 
d’importance dans le processus d’évaluation. 

 

2.3.1. OBJECTIF NATIONAL 

Le projet d’aménagement de l’A480 s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance autoroutier de 2015 
entre l’État et les sociétés concessionnaires. Ce plan de relance a pour objectif de soutenir l’emploi et 
la croissance grâce à l’investissement des sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier. Il 
prévoit la réalisation d’une vingtaine d'opérations dont l’A480, pour un montant de 3,2 milliards 
d'euros. 

Parallèlement à cet investissement, le plan de relance autoroutier prévoit un allongement des 
contrats de concession AREA jusqu’en 2036. 

Le plan de relance autoroutier devrait permettre la création de près de 10 000 emplois directs et 
indirects sur la durée des travaux, selon le communiqué de presse du Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer du 2 septembre 2015. À la demande du gouvernement, les sociétés 
d’autoroutes se sont engagées à ce que 55% des travaux soient réalisés par des PME et PMI qui ne 
sont pas liées aux groupes autoroutiers. 

 

 

2.3.2. OBJECTIFS LOCAUX 

Les objectifs locaux du projet sont classés ci-après par thématique : 

 

 Les objectifs d’amélioration du système de transport, portés par l’État 
et AREA 

Ces objectifs sont les suivants : 

 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’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 ; 

 

 Les objectifs de développement économique local 

Ces objectifs sont les suivants : 

 soutenir l’emploi et la croissance grâce au plan de relance dans la région de Grenoble. 

 accompagner le développement de l’activité économique locale en améliorant l’accessibilité aux 
parcs d’activités pour les usagers. 

 accompagner le développement de l’activité économique locale en améliorant l’accessibilité 
pour le transport de marchandises. 

 

 Les objectifs d’amélioration du cadre de vie et de la protection de 
l’environnement 

Cet objectif est le suivant : 

 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), et sur l’environnement (rejet des eaux pluviales, paysage, faune, flore). 

 

 

2.3.3. HIÉRARCHISATION DES OBJECTIFS 

2.3.3.1. OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Les objectifs principaux sont les objectifs auxquels le projet d’aménagement de l’autoroute A480 et de 
l’échangeur du Rondeau doivent répondre. 
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Les objectifs principaux sont les suivants : 

 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’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 ; 

 soutenir l’emploi et la croissance grâce au plan de relance dans la région de Grenoble ; 

 réduire, pour les populations riveraines, l’impact de ces infrastructures et de la circulation 
qu’elles supportent sur : 

o le cadre de vie : intégration urbaine de l’infrastructure, pollution de l’air et du bruit, 

o l’environnement : rejet des eaux pluviales, paysage, faune, flore. 

 

2.3.3.2. OBJECTIFS SECONDAIRES 

Les objectifs secondaires sont les objectifs dont la non-atteinte n’est pas rédhibitoire pour la 
réalisation du projet d’aménagement. 

Les objectifs secondaires sont les suivants : 

 accompagner le développement de l’activité en facilitant l’accessibilité pour les déplacements 
pendulaires, 

 accompagner le développement de l’activité en facilitant l’accessibilité du transport de 
marchandises.  
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2.4. OPTION DE RÉFÉRENCE ET OPTION DE PROJET 

2.4.1. DESCRIPTION DE L’OPTION DE RÉFÉRENCE 

L’option de référence est définie comme la mise en œuvre des décisions jugées les plus plausibles 
sur le réseau d’infrastructures concerné et son usage, en l’absence de la réalisation du projet de 
transport, à l’horizon considéré. 

L’option de référence correspond au scénario le plus probable en l’absence d’aménagement de 
l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

Elle consiste en un maintien des caractéristiques actuelles du réseau d’infrastructures, en 
particulier sur l’A480 entre Saint-Egrève et Claix, et de l’échangeur du Rondeau avec la rocade 
sud. 

 

2.4.1.1. ACCENTUATION DES CONTRAINTES DE DÉPLACEMENT 

Malgré le développement de projets de transport en commun à l’échelle de l’agglomération 
grenobloise, le développement des zones d’activés dans l’agglomération et la périurbanisation des 
populations génèreront des déplacements domicile-travail en augmentation et qui continueront d’être 
réalisés majoritairement en voiture. 

Les axes de dessertes de l’A480, la Rocade sud (RN87), … portent l’augmentation des flux, en même 
temps que l’installation d’entreprises dans les parcs d’activités adjacents augmente les flux de 
transports de marchandises sur les mêmes voies empruntées pour le transport des personnes.  

L’augmentation des contraintes de déplacement dans l’agglomération grenobloise, en particulier 
autour de l’échangeur du Rondeau entre l’A480 et la Rocade sud, et de l’interface entre les zones 
d’activités et les zones urbaines pénalise à moyen terme la croissance des activités qui souffriront de 
la perte d’attractivité du territoire et des infrastructures de transport. 

 

2.4.1.2. AUGMENTATION DES TRAFICS SUR L’A480, AU NIVEAU DE 

L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU  

 Modèle d’estimation des trafics 

Les études de trafic conduites dans le cadre du projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du 
Rondeau s’articulent autour de deux types de modélisation :  

 les modélisations dites statiques, réalisées à partir du modèle à 4 étapes partenarial de le 
grande region grenobloise ; 

 les modélisations dites dynamiques, développées spécifiquement dans le cadre de l’étude, à 
l’échelle de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

Les modélisations statiques permettent :  

 d’identifier les reports de trafic liés à l’aménagement depuis ou vers les autres voiries ainsi que 
depuis ou vers les autres modes de transport ; 

 de tenir compte des évolutions démographiques et socio-économiques sur le périmètre du 
modèle ainsi que des projets de transports structurants qui pourraient avoir une influence sur 
les trafics à des horizons ultérieurs. Les scénarii à l’horizon de mise en service du projet et à 
l’horizon 2030 ont été établis sur la base du scénario de développement de l’agglomération 
estimé le plus probable par les acteurs locaux. 

Toutefois, comme le montre la carte des périmètres des modèles ci-après, elles sont réalisées à une 
échelle très vaste, celle de la Région Urbaine de Grenoble, ce qui explique que ce type d’outil ne 
permet pas fournir des résultats précis à des échelles fines (trafic sur une bretelle ou sur un carrefour 
par exemple). Par ailleurs, la modélisation statique ne permet pas, par construction, de tenir compte 
des effets de remontées de file sur les infrastructures et nécessite par conséquent des ajustements 
permettant de prendre en considération ces phénomènes. 

Les simulations dynamiques quant à elles permettent de tenir compte des effets de remontées de 
file et par conséquent des impacts réels du projet sur les conditions de circulation. Le fonctionnement 
fin des points d’échange est modélisé (carrefours à feux, priorités, insertion sur les axes rapides, etc.) 
et la dynamique des trafics sur l’ensemble de la période peut être appréhendée. 

Ces simulations fournissent donc des résultats plus précis en termes de temps de parcours 
notamment. Toutefois, ces simulations ne pourraient se suffire à elles-mêmes car elles ne 
permettraient pas d’appréhender les reports de trafic entre les différents itinéraires et modes de 
transport possibles ni même la croissance liée au développement de l’agglomération.  

Cette double approche permet donc d’obtenir une évaluation complète des projets d’aménagement 
en tenant compte des atouts et des limites de chaque type de modélisation.  
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Figure 99 : Périmètre des modélisations : deux modèles – deux échelles 
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 Qu’est-ce qu’un modèle statique à 4 étapes ? 

Les modèles statiques à 4 étapes, comme le modèle partenarial de la grande région 
grenobloise, sont des outils de planification des transports multimodaux qui 
permettent d’évaluer les différents projets d’aménagements d’un territoire. Ils 
s’appuient sur deux entrants principaux : les caractéristiques démo-économiques du 
territoire (population, emplois, surfaces commerciales, etc.) et la description des 
réseaux de transport (réseau routier et réseau de transport collectif). À partir de ces 
deux éléments ils reconstituent les fréquentations des différents modes de transports 
(nombre de passager dans les lignes de bus/tramway/métro, fréquentation des points 
d’arrêts, etc.) et des différents axes routiers de l’agglomération (volumes de trafic). 

La dénomination 4 étapes provient de leur structure organisée en 4 temps : 

1- Transformation des données socio-économiques de chaque zone du modèle en 
potentiel de déplacements émis ou attirés (zone d’habitat = générateur de 
déplacement le matin et récepteur le soir par exemple). Cette étape est appelée la 
génération. 

2- Mise en relation des zones émettrices et attractrices en fonction de l’offre de transport 
entre ces deux zones. Cette étape permet de reconstituer les déplacements des 
usagers entre les différents pôles (étape de distribution).  

3-Choix du mode de déplacement pour réaliser son trajet en fonction de la concurrence 
entre les différents modes, matérialisée par les temps de parcours (étape de choix 
modal). 

4-Choix d’un itinéraire parmi les différentes options possibles en tenant compte des 
conditions de saturation des différents axes pour les usagers routiers et des 
caractéristiques du réseau de transport en commun (temps de parcours, fréquence, 
correspondances, etc.) pour les usagers des transports collectifs (étape d’affectation). 

Ces 4 étapes sont résumées sur le schéma ci-dessous. Chaque polygone représente une 
zone du territoire. 

 

 

 

 Historique du modèle partenarial de l’agglomération grenobloise 

L’acquisition de l’outil de modélisation a été décidée par le SMTC en décembre 1997. Au 
cours des années 1998 et 1999, il a permis d’effectuer les tests des scénarios de 
l’APOGD pour la Métro et du PDU 2000-2010 pour le SMTC, à l'échelle de l'agglomération 
grenobloise. En 2002, il a été décidé de mettre à jour ce modèle à partir des résultats de 
l’enquête ménages déplacements et des différentes enquêtes par « modes » (enquête 
ODTC, enquête cordon routière….) réalisées en 2002-2003. Ceci a aussi été l'occasion 
d'étendre le périmètre de l'outil à l'ensemble de la région urbaine grenobloise. 

Depuis, la Métropole comme d’autres partenaires (l'État, Conseil départemental de 
l’Isère, Région Rhône-Alpes, SMTC) utilisent ce modèle pour évaluer les projets de 
développement des transports en commun (bus, schéma directeur tramway, ligne E, 
réseau ferroviaire…) ou d’infrastructures routières (rocade nord, A480...). Ce modèle 
permet aussi de fournir les données nécessaires à AIR RHONE-ALPES, ALEC et 
ACOUCITE pour produire des analyses sur la qualité de l'air, le bruit et les émissions de 
gaz à effet de serre dans l'agglomération grenobloise, dans le cadre des observatoires 
des déplacements de la région grenobloise et du plan air climat local. 

Le SMTC, la Métropole grenobloise et d’autres collectivités ont lancé plusieurs études et 
enquêtes pour analyser l'évolution de l'usage des réseaux, et début 2011, plusieurs 
recueils de données déplacements achevés ou en cours permettent de disposer d'une 
base technique solide pour recaler le modèle : 

 enquête Origine-Destination TC urbaine et interurbaine, réalisée en 2008 par le SMTC ; 

 enquête ménages-déplacements 2010 réalisée par le SMTC et ses partenaires sur la 
grande région grenobloise (354 communes, 800 000 habitants, environ 7500 ménages 
enquêtés) ; 

 enquête cordon routière 2010, réalisée à l'automne 2010 par le CD38 et ses 
partenaires.  

Le recalage complet du modèle a été réalisé sur la situation 2010 : les conditions de 
déplacements telles qu'elles ont été constatées en 2010 dans la grande région 
grenobloise aux périodes de pointe du matin, du soir et à la journée. 

 

 Qu’est-ce qu’un modèle dynamique ? 

Un modèle dynamique est un outil d’analyse du fonctionnement fin d’un réseau de 
transport. Il s’appuie sur des lois d’interaction entre les véhicules dans le réseau (lois de 
suivi, lois de dépassement, priorités aux carrefours, etc.) qui permettent de représenter 
le fonctionnement réel de l’infrastructure. Il s’apparente donc à une véritable simulation 
de la réalité et permet d’établir des vidéos du fonctionnement où l’on peut visualiser la 
propagation des remontées de file et la création des bouchons entre autres. Il permet 
donc d’évaluer précisément la réponse d’un aménagement à un certain niveau de trafic 
permettant ainsi de valider son dimensionnement et sa conception. 

Principe de fonctionnement d’un modèle à 4 étapes 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 2 - Analyse stratégique 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 - novembre 2017 Pièce F – Évaluation socio-économique Page 120 / 150 

 

 Les prévisions de croissance de trafic en option de référence 

 Les hypothèses d’évolution socio-économique et du réseau de transport 

Les prévisions d’évolution du trafic aux horizons 2020 et 2030 sont réalisées à partir du modèle 
partenarial de la grande région grenobloise. Ce dernier tient compte des prévisions de croissance de 
la population et des emplois émises par les collectivités locales et synthétisées par l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) dans sa définition des scénarios de référence 2015 
2020 et 2030 (cf. 2.2.1.1. Perspectives d’évolutions démographiques p.109 et 2.2.2.2. Économie 
locale p.113). 

Il tient également compte des principaux projets routiers et de transports collectifs en option de 
référence 2020 et 2030 défini dans le chapitre 2.2.3 Contexte des transports et de la mobilité p.114. 

 

 Les trafics attendus à l’horizon de mise en service et à l’horizon 2030 
sans aménagement de l’A480 et du Rondeau 

À partir du modèle partenarial de la grande région grenobloise en, les schémas de synthèse des 
trafics ci-contre sont établis. Ils présentent les trafics sur les bretelles et en section courante de l’A480 
aux heures de pointe du matin et du soir aux deux horizons d’étude sans aménagement de l’A480 et 
du Rondeau. 

À l’horizon de mise en service, on observe une croissance du trafic routier allant de 0 à 400 véh/h 
selon les sections. En moyenne c’est une augmentation de 100 véh/h par sens qui est observée ce 
qui représente environ 4% d’augmentation du trafic sur les sections étudiées.  

En 2030, cette hausse ne se poursuit pas. Le modèle montre une légère baisse des trafics en voiture 
particulière de l’ordre de 0 à 100 véh/h selon les sections soit 1% de moyenne.  

Plusieurs éléments expliquent ce constat : 

 le ralentissement du phénomène de périurbanisation observée entre 2010 et l’horizon de mise 
en service ; 

 la politique générale en faveur des transports collectifs permettant d’accroitre leur part modale 
en particulier sur le périmètre de La Métro ; 

 une politique globale de restriction de circulation, une vraisemblable hausse du covoiturage et 
une réduction des facilités de stationnement. 

Figure 100 : Trafics HPM et HPS en option de référence à l’horizon de mise en service 
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Figure 101 : Trafics HPM et HPS en option de référence 2030 

     

En termes de trafic journalier, les prévisions par section deux sens confondus sont synthétisées dans 
le tableau ci-dessous. Les mêmes observations que sur les trafics aux heures de pointe pourraient 
être formulées. 

Tableau 14 : TMJA actuels et en option de référence à l’horizon de mise en service et en 2030 

 Actuel (2015, DIRCE) 
Horizon mise en 
service référence 

2030 référence 

Martyrs-Vercors 83 200 85 000 84 000 

Vercors-Catane 95 700 97 000 96 000 

Catane-Louise Michel 101 600  102 500 102 000 

Louise Michel - Rondeau 86 500 91 500 91 500 

Rondeau-Libération 95 300 96 000 94 500 

 

2.4.1.3. DÉGRADATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DES TEMPS DE 

PARCOURS  

À partir de ces prévisions d’évolutions des trafics tenant compte de la croissance socio-économique 
de l’agglomération et des projets de transports envisagés à ce jour, une simulation dynamique du 
fonctionnement de l’A480 a été conduite afin d’analyser l’évolution des conditions de circulation en 
option de référence. 

Cette simulation permet d’établir que l’absence d’aménagement entraine une intensification des 
difficultés actuelles à l’horizon de mise en service.  

Dans le sens Nord > Sud, les problématiques de sous capacité de l’A480 le matin et le soir génèrent 
un allongement significatif des temps de parcours. Ils augmentent de 10 minutes en moyenne le 
matin et 17 minutes le soir entre Saint-Egrève et Claix. Cet accroissement très significatif des temps 
de parcours est lié au caractère instable de la circulation dans ce sens. Aujourd’hui déjà les temps de 
parcours sont très variables compte tenu des difficultés rencontrées. La hausse de 4% de la 
demande entre 2015 et la mise en service entrainerait une situation moyenne qui correspondrait aux 
jours les plus difficiles observés actuellement. 

Les simulations montrent que la hausse de la demande entrainera une plus grande difficulté à 
franchir chaque point dur et qu’il existe un effet cumulatif sur l’ensemble de l’itinéraire. En section 
courante les trafics peinent fortement à s’écouler car les insertions au droit de chaque échangeur 
s’accentuent entravant encore plus l’écoulement en section courante, lui-même plus dense. 
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L’enchainement des insertions fortement fréquentées (Saint-Egrève ZI, Vercors, Catane) et de la 
difficulté au droit de la sortie du Rondeau pour rejoindre la RN87 entraine une continuité de la 
congestion avec au plus fort de la pointe des vitesses inférieures à 15 km/h quasiment du début à la 
fin de l’itinéraire. 

Dans le sens Sud > Nord, le temps de parcours augmente de 5 minutes le matin ce qui est 
principalement lié à l’intensification des difficultés au sud du Rondeau et d’une minute le soir entre 
Claix et Saint-Egrève.  

En ce qui concerne la RN87, les simulations montrent que la principale difficulté dans le sens Est-
Ouest le soir s’intensifie fortement. Les vitesses descendent en dessous de 30 km/h dès 16h (au lieu 
de 16h30 actuellement) et ne repassent pas au-dessus de ce seuil sur la période de simulation 
(15h30 - 19h30) alors qu’en situation actuelle la situation redevient normale à partir de 19h. On 
assiste donc à un étalement de la pointe à cause d’un stockage de la demande sur la RN87.  

En termes de temps de parcours, les simulations dynamiques ne permettent pas de voir d’évolution 
notable de cette difficulté sur la période 17h-19h car le périmètre modélisé ne s’étend pas au-delà 
des États-Généraux. Or la section est déjà saturée aujourd’hui entre 17h et 19h. Les temps de 
parcours restent donc similaires sur ce tronçon pour cette période. Toutefois, une augmentation des 
temps de parcours est à prévoir sur un itinéraire plus long (Meylan – Rondeau). 

Tableau 15 : Temps de parcours moyens actuels et en option de référence à l’horizon de mise 
en service 

 Actuel 
Horizon mise en service 

référence 

Trajets PPM (7h-9h) PPS (17h-19h) PPM (7h-9h) PPS (17h-19h) 

Saint-Egrève - Claix 25 min 17 min 35 min 34 min 

Claix – Saint-Egrève 15 min 11 min 20 min 12 min 

États-Généraux - Claix 6 min 13 min 7 min 15 min 

Claix - États-Généraux 12 min 6 min 18 min 11 min 

États-Généraux - Martyrs 10 min 17 min 10 min 18 min 

Martyrs - États- Généraux 21 min 17 min 28 min 36 min 

Cet allongement des temps de parcours moyens s’accompagnera d’une variabilité encore plus 
importante des temps de déplacements. L’inconfort lié au manque de fiabilité des temps de trajet 
risque donc de s’accroitre par rapport à la situation actuelle.  

 

2.4.1.4. DÉGRADATION DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

L’augmentation relativement limitée des trafics sur la zone d’étude restreinte serait susceptible 
d’induire une détérioration du cadre de vie des riverains du point de vue de la gêne liée au bruit. 

Cependant, les vitesses et la configuration géométrique des voies en option de référence étant 
identiques à la situation actuelle, les niveaux sonores calculés en option de référence sont donc 
similaires à ceux de l’état initial (augmentation des niveaux sonores calculés inférieur à 0,5 dB(A), 
imperceptible à l’oreille humaine). 

Par ailleurs, l’étude air/santé réalisée dans le cadre de l’étude d’impact a montré qu’entre l’état actuel 
et l’option de référence, les teneurs moyennes des polluants atmosphériques sont en faible 
diminution, en cohérence avec la faible évolution des trafics routiers et l’amélioration des 
performances des moteurs du parc automobile.  

Toutefois, la dégradation des conditions de circulation sur les voiries A480, RN87 et départementales 
sans réaménagement majeur de la voirie entraine une augmentation de l’insécurité des riverains et 
des usagers. 

Le contexte paysager, quant à lui, n’est pas modifié. L’intégration des voiries au territoire grenoblois 
urbanisé reste inchangée. 

 

 

D’ici à 2020-2030, la réalisation des projets d’aménagement urbain, la croissance 
démographique, l’essor des activités de pointe et des pôles d’emploi dans la zone 
d’étude restreinte, induisent une augmentation des besoins de déplacements, depuis et 
vers les polarités de l’agglomération grenobloise. Malgré un réseau de transport collectif 
urbain structurant permettant une desserte performante des communes de la zone 
d’étude restreinte, la migration des ménages vers l’extérieur de la Métropole et au-delà 
suppose l’utilisation de la voiture pour ces déplacements. 

L’absence de projet majeur pour l’adaptation des infrastructures aux nouvelles 
contraintes de déplacement provoque une perte d’attractivité du territoire et des 
infrastructures autoroutières (A480, rocade sud, A48, A41) porteuses du développement 
économique tertiaire et permettant le maintien des activités. 

L’accroissement du trafic routier provoque une aggravation des difficultés de circulation 
sur l’A480 : dès 2020, la congestion déjà présente aux heures de pointes du matin et du 
soir est amplifiée. Les temps de parcours et la fiabilité de l’infrastructure sont donc 
dégradés. 
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2.4.2. OPTION DE PROJET 

L’analyse du scénario de référence a mis en évidence une augmentation des trafics sur A480 et sur 
le Rocade sud (RN87) accentuant les difficultés de circulation à la fois sur la section courante et sur 
le point singulier que constitue l’échangeur du Rondeau : temps de parcours dégradés, diminution de 
la fiabilité de l’infrastructure, dégradation du cadre de vie et de l’environnement. 

Le projet consiste donc en : 

 L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A480 entre la bifurcation A48 / A480 / RN481 et 
l’échangeur du Rondeau, 

 L’aménagement de l’échangeur du Rondeau : il comprend le réaménagement de la RN87, 
dénommée Rocade Sud, entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur des États Généraux. 

 

 

Figure 102 : Plans synoptiques du projet 

 

Le projet comprend : 

 la réalisation d'une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation sur les 7 kilomètres de 
l'autoroute A480 situés entre les bifurcations avec l’A48 / A480 / RN481 au nord et l’échangeur 
du Rondeau au sud (passage de 2x2 voies à 2x3 voies), 

 le réaménagement de certains diffuseurs sur l’A480, 

 le réaménagement de l’échangeur du Rondeau qui consiste à aménager une tranchée couverte 

sur environ 280 m de longueur qui permet de séparer les flux RD6 – RN87 qui se retrouveront 
en surface comme les voiries communales parallèles, et A480 – RN87 qui se trouveront en 
dessous dans la tranchée couverte, doubler la bretelle A480 – RN87 et aménager des by-pass 
entre la RN87 et la RD6 qui permettront d’éviter de traversée la RD1075 (aussi appelée cours 
de la Libération). 

 

 

 

 

 

  Échangeur du Rondeau 

L’autoroute A480 
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3. ANALYSE DES EFFETS DE L’OPTION DE PROJET 

L’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau aura des effets directs et indirects sur les 
caractéristiques économiques, sociales et environnementales des zones d’étude restreinte et élargie. 
Ces effets sont qualifiés et quantifiés dans la présente partie du dossier. 

3.1. ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

L’amélioration des conditions de circulation apportée sur l’A480 aura des répercussions spatiales et 
temporelles différenciées en fonction du type d’espace et en fonction du type d’effet direct et indirect. 
Les effets indirects sont ceux qui se conjuguent à d’autres facteurs. On peut considérer au préalable 
deux types d’espaces concernés par l’option de projet :  

 les espaces impactés directement par les aménagements qui sont des espaces adjacents aux 
diffuseurs et ceux attenant à la section. Ceux-ci connaissent des effets directs d’emprise, 
d’opportunité d’aménagement, d’amélioration du cadre de vie, etc. 

 les espaces impactés indirectement par le projet qui sont ceux pour lesquels l’infrastructure 
constitue un catalyseur d’opportunité (accessibilité au marché de l’emploi, attractivité, etc.). 

 

3.1.1. EFFETS SOCIAUX 

3.1.1.1. SUR L’ACCIDENTOLOGIE 

Les effets du projet sur l’accidentologie sont globalement positifs mais restent limités. Plusieurs 
phénomènes interviennent et se compensent. 

Tout d’abord, le projet permet de passer d’une VRU (Voie Rapide Urbaine) à 2x2 voies à une VRU à 
2x3 voies moins accidentogène. Ainsi le nombre d’accidents devrait diminuer. Mais le projet induit 
également un report de trafic des voiries communales et départementales vers les axes structurants. 
Ces reports ont quant à eux tendance à générer une hausse générale de l’accidentologie car les taux 
d’accidents pour 100 millions de kilomètres parcourus sur les VRU même à 2x3 voies sont plus 
élevés que sur les axes locaux. Le bilan de ces deux effets contradictoires est une stagnation du 
nombre d’accident par an. 

Toutefois, les taux de tués et de blessés graves pour 100 accidents sont plus importants sur les axes 
locaux que sur les VRU à 2x2 voies, eux-mêmes plus importants que sur les VRU à 2x3 voies. Ainsi, 
si le nombre d’accident a tendance à stagner, le nombre de morts et de blessés graves baisse 
légèrement. 

 

Tableau 16 : Taux d’accidents corporels par type de voie 

Route 
Accidents pour 
108 véh.km 

Tués pour 100 
accidents 

Blessés 
Graves pour 
100 accidents 

Blessés 
Légers pour 
100 accidents 

Axes locaux 4.77 26.91 89.33 26.95 

VRU à 2x2 voies  8.37 3.26 27.47 105.29 

VRU à 2x3 voies et 2x4 voies  7.76 2.91 28.32 104.6 

3.1.1.2. SUR L’EMPLOI 

Les effets sur l’emploi liés au projet concernent :  

 les emplois directs nécessaires à la réalisation des travaux, 

 les emplois indirects impliqués dans les industries amont pour la fabrication des fournitures de 
chantier. 

Les ratios suivants, issus des fiches outils accompagnant la note technique du 27 juin 2014 relative à 
l’évaluation des projets de transports (source : Fiche outil « Valeurs recommandées pour le calcul 
socio-économique », Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie) ont été 
utilisés pour estimer les effets sur l’emploi : 

 emplois directs : 5 emplois.an/M€2010 HT d’investissements ; 

 emplois indirects : 4,2 emplois.an/M€2010 HT d’investissements. 

Les coûts d’investissements sont estimés à 380 M€2016 HT soit environ 358 M€2010 HT. 

Le projet mobilisera donc 1790 emplois.an directs et 1504 emplois.an indirects. 

L’unité de mesure est ici l’emploi.an. Son mode de calcul peut être illustré par l'exemple suivant : un 
ouvrier qui interviendrait dix-huit mois sur le chantier, un ingénieur participant à trois mois d'études du 
projet et un chauffeur de camion-benne intervenant également trois mois correspondraient au total à 
deux emplois x années (1,50 emploi x année + 0,25 emploi x année + 0,25 emploi x année). 

3.1.1.3. SUR L’ACCESSIBILITÉ AUX EMPLOIS, BIENS ET SERVICES 

L’A480 et l’échangeur du Rondeau desservent l’agglomération grenobloise et permettent l’accès aux 
nombreuses zones d’activité à proximité (Presqu’île directement desservi par le diffuseur des Martyrs, 
ZA de l’Argentière, Cap des H, Bouchayer-Viallet …), qui concentrent de nombreux emplois et 
entreprises. 

L’aménagement de l’infrastructure permettra une réduction et surtout une fiabilisation des temps de 
parcours, notamment pour les flux (employés et poids lourds) générés par ces zones et leurs 
entreprises, en diminuant le phénomène de congestion sur l’infrastructure. 
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3.1.1.4. SUR L’URBANISME ET LES STRATÉGIES TERRITORIALES 

 Augmentation de l’attractivité foncière des zones rurales de la zone 
d’étude élargie 

Le dynamisme général de la zone d’étude élargie et la présence de terrains disponibles induisent une 
croissance urbaine, démographique et donc des déplacements que l’aménagement de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau peut accompagner. Les orientations des PLU et du SCOT encadrent le 
développement urbain de la métropole grenobloise en lien avec les infrastructures de transport. 
L’aménagement de l’infrastructure est un levier pour une meilleure insertion urbaine et une plus 
grande attractivité des tissus résidentiels dynamiques de la zone d’étude élargie. 

De plus, le contexte foncier difficile de la Métropole grenobloise et de la zone d’étude restreinte sera 
renforcé en raison de l’amélioration des conditions de déplacement. L’espace disponible et la 
proximité de l’agglomération grenobloise sont autant d’atouts pour les communes rurales de la zone 
d’étude élargie. La consolidation et la fiabilisation de l’axe autoroutier permettant de rallier les zones 
d’emploi de l’agglomération peuvent devenir un facteur supplémentaire d’urbanisation dans ses 
secteurs renforçant la périurbanisation déjà observée. 

 

 Développement de la périurbanisation 

Le risque de périurbanisation constitue un point de vigilance important mais les effets d’un projet 
d’élargissement autoroutier seront toutefois limités. 
La croissance péri-urbaine est forte dans l’aire urbaine grenobloise et favorise des communes bien 
desservies par le réseau autoroutier. Il est à prédire que cette croissance se poursuivra à l’avenir du 
fait d’un contexte favorable observé notamment dans toutes les grandes aires urbaines : désir de 
maison individuelle, automobile demeurant globalement peu chère, foncier accessible et disponible, 
etc… Le projet, en évitant la dégradation des conditions de circulation, risque d’être un facteur 
additionnel favorisant la périurbanisation.  
Une harmonisation des politiques de développement locales est essentielle pour limiter la 
périurbanisation (SCOT, etc). Ce point est particulièrement important dans l’agglomération 
grenobloise ou la périurbanisation touche des communes situées hors des limites du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Métropole. 

 Articulation des échanges avec le territoire périphérique 

L’amélioration des déplacements sur l’axe de l’A480 et au niveau de l’échangeur du Rondeau peut 
être un levier d’une meilleure articulation du réseau de transport collectif urbain avec les flux arrivant 
sur l’agglomération grenobloise en voiture. En particulier, l’accès aux parkings relais en périphérie de 
l’agglomération peut conduire à l’amélioration des conditions de circulation sur l’A480 et la Rocade 
Sud par rabattement des véhicules, et peut également bénéficier de l’amélioration des conditions de 
circulation. La desserte des principaux pôles générateurs de déplacements depuis ces derniers via 
des transports en commun en site propre (rapidité, fréquence élevée et temps de parcours fiable) 
peut être un atout important. 

Avec l’augmentation des déplacements et compte tenu du dynamisme de la Métropole grenobloise, 
l’A480 et sa jonction avec la rocade sud via l’échangeur du Rondeau joue un rôle important à 

l’articulation entre les réseaux de transports en commun et les territoires sous influence de 
l’attractivité grenobloise. 

Par ailleurs pour l’A480, le maitre d’ouvrage propose de participer au développement des parkings de 
covoiturage en amont de l’A480. Qu’il soit utilisé pour des trajets quotidiens domicile/travail ou pour 
partir en vacances, le covoiturage séduit plus d’un million de passagers chaque mois en France. 
Économe, écologique et créateur de lien social, ce nouveau mode de transport est en pleine 
croissance et impacte toutes les générations. Une étude d’opportunité a été réalisée par AREA au 
niveau des entrées de son réseau sur les autoroutes A48, A41 et A51. Il en ressort une participation 
possible d’AREA pour le développement des parkings de covoiturage aux diffuseurs suivants de l’A48 
et de l’A41S : 

 Extension du parking de covoiturage du diffuseur de Rives (partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays Voironnais) 

 Création d’un nouveau parking de covoiturage à proximité du diffuseur de Saint-Egrève 
(partenariat avec le Département de l’Isère). 

 Création d’un nouveau parking de covoiturage (150 places) sur la commune de Pontcharra, au 
niveau du diffuseur autoroutier (ZA La Buissière). 

 Création de deux nouveaux parkings de covoiturage (90 places et 200 places minimum) sur la 
commune du Touvet, à proximité des RD1090 et RD29. 

 Création d’un nouveau parking de covoiturage à proximité du diffuseur de Crolles/Brignou 
(études en cours par le Département de l’Isère pour création d’une nouvelle traversée de 
l’Isère). 

 

3.1.2. EFFETS SUR L’ÉCONOMIE LOCALE 

3.1.2.1. SUR L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE 

Le développement de l’activité économique de la Métropole dépend en partie de l’accès aux zones 
d’activité. Bien que les effets soient plus corrélés à d’autres facteurs conjoncturels, l’amélioration des 
conditions de circulation et des échanges entre l’A480 et les zones d’activité augmente la 
compétitivité de ces zones dans l’économie locale. 

 

3.1.2.2. SUR LE FONCIER 

L’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau qui s’inscrit principalement dans les 
emprises publiques nécessitera toutefois ponctuellement des acquisitions foncières sur les secteurs 
attenants à ces infrastructures.  



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 3 - Analyse des effets de l’option de projet 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 - novembre 2017 Pièce F – Évaluation socio-économique Page 126 / 150 

 

3.1.2.3. SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION SUR L’A480, L’ÉCHANGEUR 

DU RONDEAU ET L’AMÉLIORATION DES TEMPS DE PARCOURS  

 Les trafics en situation de projet 

Les cartes ci-après présentent les trafics attendus à l’heure de pointe du matin et du soir en situation 
de projet à l’horizon MES1011. Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des trafics journaliers sur 
les principales sections. 

Tableau 17 : TMJA en option de référence et de projet 2020 et 2030 

 
Horizon MES 

référence 
2030 référence 

Horizon MES 
projet 

2030 projet 

Martyrs-Vercors 85 000 84 000 90 500 90 500 

Vercors-Catane 97 000 96 000 102 500 103 500 

Catane-Louise 
Michel 

102 500 102 000 108 000 108 500 

Louise Michel - 
Rondeau 

91 500 91 500 97 000 97 000 

Rondeau-
Libération 

96 000 94 500 
78 000 

(dans la tranchée 
couverte) 

78 000 
(dans la tranchée 

couverte) 

Le projet entraine donc une augmentation des trafics sur l’A480. Cette augmentation est de l’ordre de 
500 véh/h par sens aux heures de pointe et de 5 000 véh/j deux sens confondus. Cela représente 
une croissance du trafic sur ces axes de l’ordre de 15% aux heures de pointe et de 6% à la journée. 
Cet écart entre les heures de pointe et la journée s’explique par le fait que les reports en heures 
creuses sont quasiment inexistants car l’infrastructure n’est aujourd’hui pas saturée sur ces périodes 
et ne génère donc pas de trafic de shunt sur le réseau secondaire. 

                                                

10 Le scénario projet 2030 est quasiment identique comme en témoigne les TMJA sur l’axe et les cartes 2030 
ne présentent donc pas de différences notables avec les cartes 2020. 

11 MES = mise en service 

Figure 103 : Trafics HPM et HPS en situation de projet à l’horizon de mise en service 
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 Les reports d’itinéraires engendrés par le projet 

Les hausses de trafic générées par le projet s’expliquent principalement par des reports depuis les 
axes parallèles concurrents. Les principaux axes délestés sont : 

 La RN481 ; 

 La RD1532 ;  

 La RD106. 

Cet impact est visible à travers les cartes ci-dessous qui présentent les évolutions de trafic entre le 
scénario projet et le scénario référence aux heures de pointe. En rouge figurent les axes dont le trafic 
augmente et en vert les principaux axes dont le trafic baisse (en réalité la plupart des axes autour de 
l’A480 profite de baisses de trafic mais celles-ci sont souvent marginales). 

Figure 104 : Impact du projet sur les trafics aux heures de pointe 

           

Sur ces axes délestés la protection des riverains contre les nuisances liées à la circulation, 
notamment le bruit, est moins importante que sur les axes structurants. Ainsi, ces allègements de 
trafic permettent de réduire l’exposition de la population à ces nuisances.  

 

 Les reports modaux engendrés par le projet 

L’effet de report modal est quant à lui marginal. Le modèle partenarial permet d’établir que la part 
modale des véhicules particuliers est quasiment la même avec et sans le projet.  

 

Tableau 18 : Impact du projet sur les parts modales aux heures de pointe 

 Référence Projet 

Parts modales12 HPM HPS HPM HPS 

VP - interne 49,1% 49,6% 49,4% 49,8% 

TC - interne 21,8% 16% 21,7% 15,8% 

Marche et vélo - interne 29,1% 34,4% 28,9% 34,4% 

VP - échange 80,9% 77,6% 81% 77,7% 

TC - échange 17,9% 20,6% 17,8% 20,4% 

Marche et vélo - échange 1,2% 1,8% 1,2% 1,9% 

VP : véhicules particuliers 
TC : transports en commun 
HPM : heure de pointe du matin 
HPS : heure de pointe du soir 

                                                

12 Le modèle distingue les déplacements internes à l’agglomération (49 communes) et d’échanges avec les 
autres secteurs ce qui explique les mentions interne et échange dans le tableau. Les déplacements d’échange 
étant logiquement plus tournés vers la voiture que les déplacements internes 
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 L’évolution des conditions de circulation et des temps de parcours 

La mise en service du projet permet une réduction importante de la congestion sur l’A480 et la RN87 
sur les périodes de pointes. 

Sur l’A480 dans le sens Nord > Sud, les conditions de circulation s’améliorent nettement tout au long 
des périodes de pointe avec des vitesses qui se maintiennent au niveau de la limitation. 

Sur la RN87 dans le sens Est > Ouest, la dissociation des flux au droit du Rondeau permet de 
résorber significativement la problématique observée à la période de pointe du soir générant des 
perturbations jusqu’à Meylan. En référence, cette difficulté entraine des vitesses inférieures à 30 km/h 
de 16h à 19h30 et un pic de difficulté de 17h à 19h avec des vitesses inférieures à 15 km/h. Le projet 
permet de maintenir une circulation fluide jusqu’à 17h30 puis légèrement ralentie de 17h30 à 18h30 
(entre 30 et 50 km/h) avant de reprendre un fonctionnement totalement fluide ensuite. Le projet 
permet donc de supprimer le point dur principal générant les difficultés observées sur la RN87 le soir. 

Enfin, en ce qui concerne l’A480 dans le sens Sud > Nord, le projet entraine une amélioration des 
conditions de circulation le matin mais des ralentissements subsistent du fait d’un manque de 
capacité sur la RN87 dans le sens Ouest > Est. Sur cette période horaire, la convergence des flux de 
l’A480 Nord, de l’A480 Sud et de la RD6 sur la RN87 reste difficile et génère des perturbations qui se 
propagent sur l’A480 Nord et Sud. Pour l’A480 Nord, la longueur de la bretelle A480 Nord > RN87 et 
son passage à deux voies permet de stocker la rétention et d’empêcher la propagation des difficultés 
à la section courante ce qui n’est pas le cas pour l’A480 Sud. 

 

En termes de temps de parcours, ces améliorations se traduisent par une diminution des temps de 
déplacements par rapport à l’option de référence de : 

 20 minutes à la PPM et à la PPS sur l’A480 dans le sens Nord > Sud ; 

 quelques minutes à la PPM et à la PPS sur A480 dans le sens Sud > Nord ; 

 5 minutes à la PPS sur la RN87 sens Est>Ouest. Cette évaluation est minimaliste du fait du 
périmètre de la simulation dynamique. En réalité, les impacts se ressentiront jusqu’à Meylan et 
les impacts sur les temps de parcours pour un itinéraire plus long seraient bien plus significatifs. 

Les temps de parcours évalués sont résumés dans le tableau ci-contre. 

Au-delà de cette diminution significative des temps de parcours, leur fiabilité va considérablement 
être améliorée. La situation actuelle, et encore plus celle de l’option de référence, génère une forte 
incertitude pour les usagers. En situation de projet, la réduction importante de la congestion sur 
l’A480 et la RN87 durant les périodes de pointe permettra de sécuriser les temps de parcours et de 
limiter ainsi les retards et leurs conséquences (déstabilisation du fonctionnement des entreprises et 
des administrations ou création de comportement d’anticipation de son départ pour ne pas être en 
retard). 

 

Tableau 19 : Temps de parcours moyens en référence et en projet sur des itinéraires 
caractéristiques 

 Référence Projet 

Trajets PPM (7h-9h) PPS (17h-19h) PPM (7h-9h) PPS (17h-19h) 

Saint-Egrève - Claix 35 min 34 min 13 min 10 min 

Claix – Saint-Egrève 20 min 12 min 14 min 10 min 

États-Généraux - Claix 7 min 15 min 7 min 12 min 

Claix - États-Généraux 18 min 11 min 14 min 10 min 

États-Généraux - Martyrs 10 min 18 min 8 min 10 min 

Martyrs - États- Généraux 28 min 36 min 17 min 17 min 

 

 Focus sur le Rondeau 

Au droit du Rondeau, le projet prévoit la suppression de certains mouvements aujourd’hui possibles. 
Il s’agit des échanges entre le Cours de la Libération et l’A480 Nord dans les deux sens ainsi que du 
mouvement depuis l’A480 Sud vers le Cours de la Libération. Désormais ces trafics devront utiliser 
les échangeurs de Louise-Michel, Comboire et États-Généraux pour accomplir leur trajet.  
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Figure 105 : Mouvements non rétablis sur le Rondeau 

 

Les trafics actuels concernés par ces mouvements et les réalisant sur la zone d’entrecroisement 
sont : 

 Libération > A480 Nord : 190 uvp/h à l’HPM et 280 uvph/h à l’HPS ; 

 A480 Nord > Libération : 130 uvp/h à l’HPM et 130 uvp/h à l’HPS ; 

 A480 Sud > Libération : 210 uvp/h à l’HPM et 180 uvp/h à l’HPS. 

Ils sont très largement minoritaires par rapport aux autres flux qui empruntent aujourd’hui les voies 
d’entrecroisement entre le Rondeau et Libération. De plus, les diffuseurs adjacents permettent tous 
d’assurer ces échanges. Ainsi, si l’on vient du sud du Cours de la Libération, il est possible de se 
rabattre sur le diffuseur de Comboire, si l’on vient du nord, sur le diffuseur de Louise Michel et si l’on 
vient de l’est sur celui des États-Généraux. Les itinéraires supprimés restent donc faciles à réaliser.  

En revanche, l’itinéraire partant du Cours de la Libération et allant vers l’A480 Sud est beaucoup plus 
difficile à réaliser. Des trois échangeurs cités, seul celui des États-Généraux permet de reprendre la 
RN87 pour rejoindre l’A480 en direction du sud. Par ailleurs, ce flux est significatif à l’heure de pointe 
du soir puisqu’il concerne quasiment 450 véhicules par heure. C’est la raison pour laquelle le projet 
prévoit de rétablir cet itinéraire sur l’échangeur du Rondeau par l’intermédiaire d’un carrefour à feux 

sur la RD6 permettant d’accéder à la bretelle d’insertion sur l’A480 Sud en venant du Cours de la 
Libération. 

 

Figure 106 : Principe de rétablissement des flux entre le Cours de la Libération et l’A480 Sud 
sur le Rondeau 

 

 

Ce carrefour à feux est pris en compte dans les simulations dynamiques et présente une longueur de 
stockage des véhicules tournant-à-gauche suffisante pour ne pas pénaliser le flux issu de la RN87 et 
à destination de la RD6. Par ailleurs, le carrefour dispose d’une réserve de capacité13 suffisante pour 
gérer l’ensemble du trafic et éviter ainsi une saturation qui entrainerait des remontées de file dans un 
sens ou dans l’autre. 

                                                

13 La réserve de capacité d’un carrefour exprimée en pourcentage représente la proportion de sa capacité totale 
encore disponible pour accueillir un accroissement de trafic. C’est un indicateur de fonctionnement du carrefour 
par rapport à l’ensemble des trafics qu’il doit gérer.  

Fonctionnalités 
non rétablies 

Louise Michel 

Etats-Généraux 

Comboire 

Carrefour permettant le rétablissement du 
mouvement Cours de la Libération > A480 Sud 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 3 - Analyse des effets de l’option de projet 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 - novembre 2017 Pièce F – Évaluation socio-économique Page 130 / 150 

 

 

3.1.3. EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

3.1.3.1. SUR L’AIR 

L’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du rondeau modifie les niveaux de trafic entre l’option de 
référence et l’option de projet (cf. 0 - Effets p.126). Une augmentation de l’ordre de 500 véh/h par 
sens aux heures de pointe et de 5 000 véh/j deux sens confondus est attendue entre l’option de 
référence et l’option de projet. 

Toutefois, l’étude air/santé réalisée dans le cadre de l’étude d’impact a montré qu’entre l’option de 
référence et l’option de projet, les teneurs moyennes des polluants sont globalement inchangées. 

Avec les hypothèses de trafic validées, la réalisation du projet d’aménagement n’aura donc pas 
d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude. Elle n’induit pas de 
dépassements des normes de qualité de l’air en vigueur au droit du projet. 

 

3.1.3.2. SUR LE BRUIT 

Compte tenu de l’augmentation de trafic en option de projet, il est donc constaté ponctuellement une 
augmentation des niveaux sonores après aménagement qui reste toutefois limitée par rapport à la 
sensibilité de l’oreille humaine. 

Aussi, le projet prévoit la mise en place : 

 de protections acoustiques (merlons, écrans) en remplacement et complément des protections 
actuelles sur l’A480, 

 de protections de façade complémentaires, 

 la réalisation d’une tranchée couverte au droit de l’échangeur du Rondeau pour les flux A480-
Rocade Sud (RN87). 

Elles permettront d’améliorer très significativement la protection des riverains. 

 

3.1.3.3. SUR LA SANTÉ 

Sur la base de l’Indice Pollution Population (IPP), indicateur sanitaire simplifié calculé dans le cadre 
de l’étude air/santé de l’étude d’impact, la réalisation du projet d’aménagement de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble n’aura pas d’impact significatif sur 
l’exposition des populations. 

Aussi, l’option de projet n’induira pas de risques supplémentaires sur la santé, à l’horizon de mise 
en service. 
 

3.1.3.4. SUR LES ÉMISSIONS DE GES 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées au projet d’aménagement de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau sont liées à la combustion du carburant par les véhicules.  

L’option de projet induira : 

 une diminution des émissions de GES liée à l’augmentation de la vitesse moyenne des 
véhicules, 

 une diminution des émissions de GES grâce à une réduction des surconsommations liées à 
une circulation en accordéon. 

Les effets sur les émissions de CO2 font l’objet d’une monétarisation et sont pris en compte dans le 
calcul socio-économique (cf. 3.2.7.2.2 Décomposition par type d’avantages p.140). 

 

3.1.3.5. SUR L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

L’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau contribuera à fluidifier le trafic aux heures 
de pointe et conduira donc à limiter les consommations en carburant des véhicules. 

Ces effets font l’objet d’une monétarisation et sont pris en compte dans la calcul socio-économique 
(cf. 3.2.7.2.2 Décomposition par type d’avantages p.140). 
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Analyse 
monétarisée 

(transcription des 
entrants en valeur 

monétaire) 

Entrants 

 Investissement 

 Évolution des 
coûts d’entretien 

 Gains de temps 

 Gains de confort 

 Accidents évités 

 Réduction des 
émissions 

 Réduction des 
nuisances sonores 

 Etc. 

Sortants 

Indicateurs de 
performance 

socioéconomique du 
projet 

 VAN-SE 

 VAN par euro 
investi 

 TRI-SE 

 Bilan par acteur 

3.2. ANALYSE MONÉTARISÉE  

3.2.1. PRINCIPE ET MÉTHODOLOGIE 

3.2.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

L’analyse monétarisée d’un projet consiste à établir un bilan des coûts et des avantages directs ou 
indirects suscités par le projet pour la collectivité considérée dans son ensemble. Il s’agit de mettre en 
balance les dépenses monétaires de construction, d’exploitation et de maintenance du projet avec les 
externalités positives ou négatives qu’il suscitera pour les utilisateurs, les riverains ou d’autres tiers 
pendant l’ensemble de sa durée d’évaluation. 

Les externalités prises en compte dans le calcul (minutes gagnées, accidents évités, exposition 
réduite à la pollution, etc.) qui sont par nature non marchandes, se voient attribuer une valeur 
monétaire, dite « valeur de référence », pour permettre un calcul agrégé sous forme d’indicateurs 
monétaires de l’intérêt d’un projet pour la collectivité (VAN-SE, TRI-SE, VAN-SE par euro investi, 
etc. : cf. 3.2.7.1 - Présentation des indicateurs p.139). 

L’analyse est conduite par rapport à l’option de référence dans laquelle le projet n’est pas réalisé. 

 

Figure 107 : Processus de l’analyse monétarisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. EFFETS PRIS EN COMPTE DANS LE CADRE DE CE BILAN SOCIO-
ÉCONOMIQUE 

Le calcul économique réalisé dans le cadre de ce bilan socio-économique intègre la prise en compte 
des effets du projet sur les paramètres suivants : 

 temps de trajet et confort des usagers ; 

 coût d’utilisation des véhicules et des infrastructures pour les usagers (carburant, entretien et 
dépréciation du véhicule) ; 

 coût d’entretien et d’exploitation de l’infrastructure pour le gestionnaire ; 

 coût de l’exposition des riverains à la pollution atmosphérique ; 

 coût de l’exposition des riverains aux nuisances sonores ; 

 coût des émissions de gaz à effet de serre ; 

 sécurité des déplacements ; 

 effets sur les taxes et impôts (TVA sur le coût d’entretien des véhicules, sur le carburant et 
TICPE) ; 

 effets amont-aval, qui tiennent compte des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à 
effet de serre lors de la production et de la distribution d’énergie. 

 

3.2.1.3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les documents suivants ont servi de référence pour bâtir la présente analyse monétarisée : 

 le cahier outil du référentiel d’évaluation des projets de transports dans sa version du 1er 
octobre 2014 ; 

 la note technique du 27 juin 2014 visant à appliquer les dispositions prévues aux articles L1511-
1 à L1511-6 du code des transports et à l’article 17 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 
2012, et de constituer les éléments d’évaluation au sens de l’article 2-III du décret n°2013-1211 
du 23 décembre 2013. 

 

3.2.1.4. HORIZON D’ÉVALUATION 

La mise en service de l’A480 à 2x3 voies est prévue pour 2022. 
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Les avantages apportés par le projet ont été considérés à partir de l’année 2022 et l’actualisation se 
fait par rapport à l’année précédente, soit 2021. 

Comme le recommande la circulaire, les calculs sont effectués jusqu’à l’horizon d’évaluation 2070. 

La valeur résiduelle de l’investissement, entendue au sens où il s’agit des avantages nets actualisés 
entre 2070 et 2140, est également calculée conformément aux préconisations de la circulaire. 

 

3.2.1.5. PRINCIPE DE L’ACTUALISATION ET TAUX D’ACTUALISATION 

Afin de tenir compte du fait que les avantages apportés par le projet à un horizon futur n'ont pas la 
même importance que ceux d'aujourd'hui, en raison de leur éloignement dans le temps, le 
mécanisme de l'actualisation est utilisé. 

Il consiste à transformer l'ensemble des avantages d’une année n en avantages équivalents 
d’aujourd’hui. La transformation des avantages de l’année n (𝐴𝑛) en équivalent actuel (𝐴0), est 
réalisée en appliquant la formule suivante :  

𝐴0 =  
𝐴𝑛

(1 + 𝑎)𝑛
 

où a est le taux d'actualisation 

Le taux d’actualisation retenu dans le cadre de la présente étude est de 4,5%.  

Cette valeur est utilisée car le projet est jugé sensible aux risques systémiques (cf § Robustesse du 
projet : tests de sensibilité et résultats). Conformément aux instructions ministérielles, cette sensibilité 
est déterminée en procédant à un test de sensibilité aux hypothèses de croissance du PIB. Ce test 
consiste à tenir compte d’une croissance nulle du PIB sur toute la durée de l’évaluation et de 
comparer les résultats à ceux obtenus pour l’hypothèse centrale de croissance du PIB. Si l’écart entre 
les deux scénarios est supérieur à 20% le projet est jugé sensible aux risques systémiques et doit 
considérer un taux d’actualisation de 4,5% ce qui est le cas ici. 

 

3.2.1.6. ANNÉE DE VALEUR DES EUROS 

Les valeurs monétaires sont généralement données telles qu’elles apparaissent dans les fiches outils, 
c’est-à-dire en €2010 en 2010. 

Ces valeurs sont ensuite mises à jour en euros 2016 dans le cadre de l’analyse monétarisée, qui est 
conduite en euros constants. 

 

3.2.2. HYPOTHÈSES CONSIDÉRÉES 

3.2.2.1. ÉVOLUTION DES TRAFICS ET DES GAINS DE TEMPS 

L’analyse monétarisée s’appuie sur les résultats des modélisations de trafic conduites à l’horizon de 
mise en service du projet et à l’horizon 2030. Le modèle partenarial montre que la croissance de trafic 
entre ces deux horizons est quasi nulle du fait de la politique volontariste de l’agglomération en faveur 
des transports collectifs. 

Ce résultat entraine la prise en compte des hypothèses suivantes : 

 les gains de temps évalués à l’horizon de mise en service ont été considérés comme constants 
sur la durée de l’évaluation ; 

 les distances parcourues par catégorie d’axe (reports de trafic) ont également été considérés 
comme constantes. 

Ces deux grandeurs sont les principaux entrants issus des modélisations et permettant d’établir un 
bilan socio-économique. 

Il convient de noter que la constance des trafics entre l’horizon de mise en service et l’horizon 2030, 
et donc la constance des gains de temps et des distances parcourues, est un paramètre péjorant 
dans le cadre de l’analyse monétarisée du projet. En effet, plus les trafics sont élevés plus les gains 
de temps et les reports potentiels sont marqués. Une situation 2030 avec un trafic plus important 
serait donc plus favorable. Les résultats de la modélisation fournissent donc un cadre plutôt 
défavorable à la valorisation du projet. 

 

3.2.2.2. COEFFICIENTS DE PASSAGE À LA JOURNÉE ET À L’ANNÉE 

Afin d’extrapoler les résultats de reports de trafic des heures de pointe à la journée, les coefficients de 
passage suivants ont été retenus : 

1 JO = 2*HPM + 3*HPS 

Ces coefficients ont été établis en tenant compte des plages horaires de congestion observées dans 
l’option de référence. En dehors de ces plages horaires, il a été considéré que le trafic en référence 
est égal au trafic en projet car aucun report n’est justifié en situation non congestionnée. 

Par ailleurs, l’annualisation des impacts a été réalisée en considérant qu’une année correspondait à 
300 JO. Cette hypothèse revient à considérer que le projet n’a pas d’impact les week-ends et jours 
fériés.  
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3.2.3. VALEURS DE RÉFÉRENCES 

Les hypothèses relatives à la valorisation des effets indirects ou non marchands (valeur du temps des 
voyageurs, sécurité, coût de la pollution atmosphérique, coût du CO2, coût du bruit, etc.) et des effets 
marchands (frais de fonctionnement des véhicules) sont les valeurs officielles françaises, tirées des 
fiches outils du référentiel d’évaluation des projets de transports – version du 1er octobre 2014, 

Les valeurs prises en compte sont explicitées ci-après ainsi que les principales hypothèses prises en 
compte dans le cadre du calcul. 

 

3.2.3.1. CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE 

Le contexte macro-économique pris en compte dans le cadre de l’évaluation est décrit dans le 
tableau qui suit. Les indicateurs entre parenthèses précisent la source utilisée pour chaque valeur. 

 

Tableau 20 : Hypothèses d’évolution du PIB et de la population 

 

2009 - 
2012 

2012 - 
2020 

2020 - 
2030 

2030 - 
2040 

2040 - 
2070 

Au-delà 

PIB 2,8% (1) 2% (2) 2% (2) 1% (3) 1% (3) 0% (4) 

Population 1,10% (1’) 0,78% (1’) 0,73% (1’) 0,55% (1’) 0,50% (4) 0% (4) 

PIB/hab 1,6% 1,2% 1,3% 0,4% 0,5% 0% 

 

Sources : 

(1) Données INSEE, site Internet (Rhône Alpes) 

(1’) Données INSEE, site Internet (Isère) 

(2) La demande de transport interurbain et les trafics à l’horizon 2030 (CGEDD, octobre 
2012) (Rhône Alpes) 

(3) Hypothèse basse recommandée par la note technique du 27 juin 2014 dans le cadre 
des tests de sensibilité 

(4) Hypothèses 

 

3.2.3.2. VALEUR DU TEMPS 

Les valeurs du temps VP (véhicules particuliers) et PL (poids lourds) choisies sont résumées dans le 
tableau qui suit. 

Elles sont issues des fiches outils en vigueur, valeurs de référence prescrites (valeur du temps « 
transporteur » PL) et valeurs recommandées (valeur du temps VP et « chargeur » PL). 

Pour les véhicules particuliers, sans information sur le motif des trajets, la valeur du temps tous motifs 
de déplacement par passager a été prise en compte. Celle-ci vaut 8,3 €2010/h en 2010. 

La valeur du temps par véhicule particulier s’obtient en multipliant la valeur du temps par passager 
par le taux d’occupation des VP. Selon l’Enquête Ménage Déplacements de 2010, le taux 
d’occupation sur la Grande Région Grenobloise est de 1,4 passager par véhicule et de 1,3 sur le 
périmètre de La Métropole. Il est donc retenu l’hypothèse basse de 1,3 passager par véhicule compte 
tenu du fait que les gains apportés par le projet se situent sur les heures de pointe au cours 
desquelles l’occupation des véhicules est potentiellement plus faible. 

La valeur du temps VP évolue comme le PIB par habitant avec une élasticité de 0,7. 

Pour le transport de marchandises, la valeur du temps est égale à la somme des valeurs du temps 
poids-lourd « chargeur » et « transporteur ». 

D’après le référentiel, la valeur du temps « chargeur » par véhicule, en première approche, est égale 
à 6,84 €2010/h en 2010. Cette valeur est obtenue en considérant un transport de marchandises à 
forte valeur ajoutée (0,6€/t) transportant une charge moyenne de 11,4 t14. 

La valeur du temps PL « transporteur » est quant à elle égale à 37 €2010/h en 2010. 

La valeur du temps « chargeur » des poids lourds évolue comme le PIB par habitant avec une 
élasticité de 2/3, tandis que la valeur du temps « transporteur » reste constante en euros constants. 

Tableau 21 : Valeurs du temps pour les différents modes de transport (en €2010/h en 2010) 

 Valeur du temps 

VP 10,8 (1) 

PL 43,8 (1), (2) 

Sources :  

(1) Fiches outils, valeurs recommandées (PL : valeur du temps « chargeur ») 

(2) Fiches outils, valeurs de référence prescrites (PL : valeur du temps « transporteur ») 

                                                

14 Source : Cerema 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 3 - Analyse des effets de l’option de projet 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 - novembre 2017 Pièce F – Évaluation socio-économique Page 134 / 150 

 

 

3.2.3.3. CONFORT 

Les fiches outils donnent, pour le transport routier interurbain, la valeur du malus d’inconfort par type 
de route. Ce malus s’applique dans le cas des véhicules particuliers uniquement. Ces valeurs du 
malus d’inconfort sont résumées dans le tableau qui suit. 

 

Tableau 22 : Valeur du malus d'inconfort par type de route (€2010/véh.km en 2010) 

Type de route (fiche outil) Malus 

7 m ordinaire 0,69 

7 m express 0,041 

Artère interurbaine 0,29 

2x2 voies express 0,009 

Autoroute 0 

Sources : Fiches outils, valeurs recommandées 

 

Il sera fait ici l’hypothèse que ces valeurs restent applicables dans le cas présent compte tenu du fait 
qu’il s’agit d’évaluer les impacts d’un projet autoroutier, certes en milieu urbain mais support d’une 
demande de déplacement interurbaine également (échange et transit). 

Les valeurs du malus d’inconfort évoluent comme le PIB par habitant avec une élasticité de 0,7. 

 

3.2.3.4. SÉCURITÉ 

Les fiches outils en vigueur fixent les valeurs de l’insécurité selon la nouvelle terminologie ONISR, 
pour l’année 2010, exprimées en €2010 : 

 tué : 3 000 000 € ; 

 blessé hospitalisé : 375 000 € ; 

 blessé léger : 15 000 €. 

Les valeurs de l’insécurité évoluent dans le temps comme le PIB par habitant. 

 

Les taux d’accidents corporels et de tués/blessés par type de voie sont pris conformément aux fiches 
outils. 

 

Tableau 23 : Taux d’accidents corporels et de tués/blessés par type de voie (en €2010 en 2010) 

Route 
Accidents pour 

108 véh.km 
Tués pour 100 

accidents 

Blessés 
graves pour 

100 accidents 

Blessés légers 
pour 100 
accidents 

2 voies, 3 voies/9m 

3 voies/10.5m 

4 voies/14m 

4,77 26,91 89,33 26,95 

2x2 voies (carrefour plan) 5,5 13,2 27,1 115,7 

2x2 voies (autoroute) 1,6 11,18 68,23 57,8 

2x3 voies et 2x4 voies 
(autoroute concédée) 

1,91 9,44 66,53 60,57 

route express 1,86 17,36 71 51,42 

2x2 voies (carrefour giratoire) 5,5 13,2 27,1 115,7 

2x2 voies (voie rapide urbaine) 8,37 3,26 27,47 105,29 

2x3 voies et 2x4 voies (voie 
rapide urbaine) 

7,76 2,91 28,32 104,6 

 

3.2.3.5. POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

Pour la monétarisation de la pollution atmosphérique, les coûts retenus sont ceux préconisés par les 
fiches outils en urbain très dense15 autour des voiries de type routes départementales ou 
communales et en urbain dense16 pour les voiries de type routes nationales ou autoroutes. Ces 
dernières s’inscrivent en effet la plupart du temps dans un environnement proche beaucoup moins 
dense que les premières. L’A480 en particulier se situe le long du DRAC qui représente une bande 
de 100m à 150m vierge de toute population. Cette distinction permet donc de valoriser les effets liés 
aux reports de véhicules vers les axes structurants. 

                                                

15 « Urbain très dense » : densité supérieure à 4 500 habitants/km²  

16 « Urbain dense » : densité entre 1 500 et 4 500 habitants/km²  
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La valorisation de la pollution atmosphérique est de 15,8 €2010/100 véh.km en 2010 pour les VP et 
186,6 €2010/100 véh.km en 2010 pour les PL. 

L’instruction ministérielle de juin 2014 indique également que l’évolution dans le temps de ces coûts 
unitaires résulte elle-même de la combinaison de deux évolutions : 

 celle du PIB par habitant ; 

 celles des émissions polluantes : il est fait l’hypothèse que, grâce aux progrès techniques, les 
quantités d’émissions polluantes par véh.km diminueront, sur la période 2010 – 2020, de - 6% 
par an pour tous les véhicules. 

Les hypothèses retenues quant à l’évolution des valeurs de la pollution atmosphérique sont 
présentées dans le tableau qui suit. 

 

Tableau 24 : Hypothèses de croissance de la pollution atmosphérique 

 

2000-2020 2020-2025 2025-2050 Au-delà 

VP -4,10% (1) 1,40% (1) 0,80% (2) 0% (1) 

PL -5,10% (1) 1,40% (1) 0,80% (2) 0% (1) 

 

Sources : 

(1) Méthodes d'évaluation économique des investissements routiers interurbains (mai 2007), 
valeurs pour scénario central PIB à 1,9% 

(2) Méthodes d'évaluation économique des investissements routiers interurbains (mai 2007), 
valeurs pour scénario PIB à 1,5% 

 

3.2.3.6. EFFET DE SERRE – CO2 

Comme préconisé par la circulaire, le coût de la tonne de CO2 est, en €2010, de : 

 32 € en 2010 ; 

 100 € en 2030. 

Entre 2030 et 2050, la valeur de la tonne de CO2 croit selon le taux d’actualisation retenu, soit 4,5%. 
Au-delà de 2050, la valeur de la tonne de CO2 est constante. 

Les quantités de CO2 émises sont valorisées à partir de la consommation des véhicules en référence 
et en projet.  

Les consommations C sont calculées à partir des vitesses en charge, fournies par le modèle de trafic, 
et de la formulation des courbes Copert 3 : 

 Pour les PL : C = 0,8248 - 2,084.10-2 * V + 2,57.10-4 * V² - 10-6 * V3  

 Pour les VP : C = 0,1381 – 2,34.10-3 * V + 1,6.10-5 * V² 

Ces consommations sont ensuite transcrites en kg de CO2 émis à partir des hypothèses suivantes de 
répartition du parc automobile et de facteurs d’émission. 

 

Tableau 25 : Hypothèses de répartition du parc automobile et facteurs d’émission 

 Type de motorisation % répartition du parc Facteur d’émission 

VP 
Essence 33% (1) 2.24 kg CO2/L (2) 

Diesel 67% (1) 2.49 kg CO2/L (2) 

PL Diesel 100% 2.49 kg CO2/L (2) 

 

Sources : 

(1) Soes et CCFA. On considère cette répartition constante tout au long de la période 
d’évaluation. 

(2) Fiches outils, valeurs recommandées 

 

3.2.3.7. BRUIT 

L’étude acoustique menée dans le cadre de l’étude d’impact du projet permet d’évaluer, en situation 
de référence et de projet les volumes de population exposée à un niveau de bruit moyen par jour. Ce 
niveau de bruit moyen journalier est mesuré à travers un indicateur acoustique : le Lden. 

Les fiches outils fournissent ensuite pour chaque niveau de Lden, un coût par personne exposée et 
par an. Le tableau ci-après résume les coûts retenus pour les Lden les plus élevés. Les fiches outils 
fournissent des valeurs pour une plage de Lden allant de 50dB à 80dB. 
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Tableau 26 : Coûts du bruit par niveau de Lden 
(en €2010/dB/personne exposée en 2010) 

Lden  
(en dB) 

Coût (par personne 
exposée par an) 

70 317 

71 350 

72 385 

73 422 

74 462 

75 505 

76 550 

77 597 

78 648 

79 701 

80 757 

Source : Fiches outils, valeurs de référence 

 

Les valeurs unitaires du bruit évoluent comme le PIB par habitant. 

 

3.2.3.8. COÛT D’USAGE DES VÉHICULES ET COÛT DU CARBURANT 

Les fiches outils indiquent les valeurs de coût d’usage suivantes, par véh.km en 2010 en €2010. 

 

Tableau 27 : Coût d'entretien et de dépréciation des véhicules (€2010/véh.km) 

   HT TVA 

PL 

Entretien courant 0,153 0 

Dépréciation véhicules 0 0 

VP 

Entretien courant 0,074 0,015 

Dépréciation véhicules 0,011 0,002 

Source : Fiches outils, valeurs recommandées 

 

Le coût d’usage d’un véhicule routier est considéré constant en euros constants. 

Le coût du carburant par litre en 2010 en €2010 pris en compte provient des fiches outils, et est 
détaillé dans le tableau qui suit. 

 

Tableau 28 : Coût du carburant (€2010/L) 

 

TTC dont TVA 
dont 

TICPE 

PL 1,3 - 0,428 

VP 1,345 0,224 0,482 

Source : Fiches outils, valeurs recommandées 
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3.2.4. INVESTISSEMENTS, COÛTS D’EXPLOITATION ET DE 
MAINTENANCE 

3.2.4.1. INVESTISSEMENTS 

Le coût d’investissement global s’établit à 348 M€ TTC (aux conditions économiques de mars 2016) 
soit 290 M€ HT. Il s’échelonne de 2015 à 2023. 

Le coût des travaux de l’aménagement de l’échangeur du Rondeau sera financé selon la répartition 
suivante : 

 conformément à l'engagement du secrétaire d'État en charge des transports : financement de 
l'État à concurrence de 34,5 M€, l'intégralité de cette contribution de l'État sera assurée par la 
société concessionnaire AREA, dans le cadre de ses relations contractuelles avec l'État ; 

 financement du solde par les collectivités locales. 

L’aménagement de l’A480 sera financé par la société AREA. 

Ainsi, dans le cadre de l’analyse monétarisée, le coût d’opportunité des fonds publics (COFP) et le 
prix fictif de rareté des fonds publics (PFRFP) sont appliqués à la totalité de l’investissement réalisé 
sur le Rondeau. Ces deux éléments correspondent à des coefficients de pénalités appliqués sur les 
investissements consentis par la puissance publique du fait de la difficulté à mobiliser l’argent public. 
Le coefficient global de majoration des investissements publics est de 1,25.  

 

 

3.2.4.2. COÛT DES GROSSES RÉPARATIONS ET D’ENTRETIEN/EXPLOITATION 

Pour des réseaux routiers non concédés, les fiches outils recommandent des coûts unitaires annuels 
de grosses réparations (ou coûts de renouvellement) et d’entretien/exploitation pour différents types 
de voies. 

La différence entre l’option de projet et l’option de référence réside en la mise à 2x3 voies de l’A480, 
aujourd’hui encore à 2x2 voies. Il a été considéré que les aménagements réalisés sur le Rondeau ne 
modifieraient pas les dépenses de renouvellement ni d’entretien et d’exploitation. 

Les coefficients de coûts annuels de grosses réparations (ou renouvellement) et 
d’entretien/exploitation utiles pour ce projet sont donc ceux correspondant aux voies urbaines rapides 
à 2x2 voies et à 2x3 voies, donnés dans les tableaux ci-après. 

 

Tableau 29 : Coût des grosses réparations ou de renouvellement sur un réseau routier non 
concédé (€2010/km, en 2010) 

  HT TVA (20%) Total 

Voies rapides 
urbaines 

2x3 voies 38 000 7 600 45 600 

2x2 voies 25 400 5 080 30 480 

Source : Fiches outils, valeurs recommandées 

 

Tableau 30 : Coût d’entretien et d’exploitation sur un réseau routier non concédé (€2010/km, 
en 2010) 

  HT H1, H217 Total 

Voies rapides 
urbaines 

2x3 voies 66 100 1 300 67 400 

2x2 voies 44 100 1 300 45 400 

Source : Fiches outils, valeurs recommandées 

 

Ces coûts unitaires sont supposés constants dans le temps (en euros constants). 

 

3.2.5. CALCUL DES PRINCIPAUX ENTRANTS DU BILAN 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Les deux principaux entrants du bilan socio-économique sont : 

 Les véhicules.heures (véh.h), qui représentent le nombre total d’heures de trajet effectuées par 
les véhicules particuliers et les poids lourds dans la zone d’étude. La différence de véh.h entre 
la situation « avec » et la situation « sans » aménagement est le gain de temps de parcours 
résultant de l’aménagement ; 

 Les véhicules.kilomètres (véh.km), qui représentent le nombre total de kilomètres parcourus par 
les véhicules particuliers et les poids lourds dans la zone d’étude. 

 

                                                

17 H1, H2 sont les niveaux de service de viabilité hivernale selon les différentes zones climatiques. Toulon est 
situé en zone H1 (hiver en moyenne clément) 
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3.2.5.1. CALCUL DES GAINS DE TEMPS DE PARCOURS 

Les gains de temps de parcours ont été calculés de la manière suivante : 

 Sur l’ensemble du réseau routier situé dans la zone d’étude, hors A480, les véh.h issus du 
modèle de simulation statique ont été utilisés ; 

 Sur l’A480, les véh.h issus du modèle de simulation dynamique ont été utilisés. 

Sur l’A480, lors d’un jour ouvrable moyen, les gains de temps tous véhicules représentent environ 
6 000 véh.h, soit 1 200 véh.h par heure de pointe (2 heures de pointe le matin et 3 heures le soir). 

Le tableau qui suit donne les valeurs de gains de temps annuels. 

 

Tableau 31 : Gains de temps annuels 

 
 Gains de temps annuels 

(103 véh.h) 
Gains de temps annuels 

monétarisés (M€ 2016 en 2016) 

Zone d’étude hors A480 

(simulation statique) 

PL 18 0,85 

VP 230 2,9 

TV 248 3,7 

A480 

(simulation dynamique) 

PL 185 8,7 

VP 2 203 27,6 

TV 2 388 36,3 

Zone d’étude complète 

(simulations statique et 
dynamique) 

PL 203 9,5 

VP 2 433 30,5 

TV 2 636 40 

PL : poids lourds 
VP : véhicules particuliers 
TV : tous véhicules 

Les gains de temps sur le réseau hors A480, induits par l’effet de décongestion du réseau secondaire 
suite à la diminution du nombre d’itinéraires de shunt, représentent un peu moins de 10% des gains 
de temps sur l’A480. 

Ces gains de temps, s’ils sont significatifs, restent donc assez faibles comparés à ceux directement 
sur l’A480. 

3.2.5.2. CALCUL DES KILOMÈTRES PARCOURUS 

Le tableau qui suit donne l’écart de véh.km induit par l’aménagement pour un jour ouvrable, par type 
de route (poids lourds et véhicules particuliers). 

L’A480 et la RN87 en tant que Voies Rapides Urbaines, sont classées ici dans la catégorie des routes 
nationales, et non pas des autoroutes.  

Ce tableau montre donc un report des trafics VP et PL des routes départementales et des voies 
communales vers les routes nationales (essentiellement l‘A480) et les échangeurs. Il montre 
également un allongement global des distances parcourues. Ce résultat est en partie lié au fait que 
les véhicules se reportant sur l’A480 réalisent un trajet légèrement plus long (en termes de distance) 
que celui qu’ils réalisaient en option de référence. 

 

Tableau 32 : Écart de véh.km induit par l’aménagement 

 

PL VP 

Autoroutes -36 713 

Routes nationales 706 29 528 

Routes 
départementales -616 -9 393 

Voies communales -480 -6 787 

Echangeurs 336 9 213 

Total -90 23 276 
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3.2.6. ELÉMENTS NON COMPTABILISÉS DANS LE BILAN 
MONÉTARISÉ 

Un des impacts significatifs du projet qui n’a pas été pris en compte dans le cadre de l’analyse 
monétarisée est la fiabilité des temps de parcours.  

La monétarisation de la fiabilité n’a pas pu être réalisée par manque de données disponibles. 

Cependant, l’élargissement à 2x3 voies de l’A480 aura, de manière certaine, comme effet, 
d’améliorer la régularité du temps de parcours pour les véhicules particuliers, et de réduire l’écart à 
l’horaire prévu d’arrivée pour le transport collectif du fait de la décongestion de cet axe aujourd’hui 
surchargé.  

Les résultats du bilan présentés dans les pages suivantes peuvent donc être considérés comme un 
minimum du fait de l’absence de valorisation de ces effets. 

 

3.2.7. BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PROJET 

Comme vu précédemment, l’analyse monétarisée d’un projet se traduit à travers des indicateurs de 
rentabilité socio-économique. Ces derniers permettent d’évaluer si la somme des avantages permis 
par le projet est supérieure à la somme des inconvénients. 

 

3.2.7.1. PRÉSENTATION DES INDICATEURS 

3.2.7.1.1. LA VALEUR ACTUELLE NETTE POUR LA COLLECTIVITÉ (VAN-SE), UNE 

MESURE DU BÉNÉFICE ACTUALISÉ POUR LA COLLECTIVITÉ 

La VAN-SE d’une opération est la différence entre les avantages et les coûts de toutes natures 
induits par cette opération, actualisés à une même année. Ces avantages et ces coûts actualisés 
sont calculés par différence entre la situation de projet et la situation de référence. Le calcul est fait 
en monnaie constante. 

La VAN-SE permet d’apprécier l’intérêt d’un projet pour la collectivité au regard du calcul socio-
économique : faire ou ne pas faire, faire maintenant ou faire plus tard. Elle éclaire également le choix 
entre variantes ou projets alternatifs. 

Pour la collectivité, la VAN-SE est le meilleur critère pour choisir ou refuser un investissement. Dès 
lors que cette dernière est positive, le projet est considéré comme rentable. 

 

3.2.7.1.2. LA VALEUR ACTUELLE NETTE PAR EURO INVESTI 

Ce second indicateur est le rapport entre le VAN-SE et le montant actualisé de l'investissement (hors 
taxes). Cet indicateur exprime l'effet de levier de l'investissement sur l'économie. Plus la VAN-SE par 
euro investi augmente, plus l’investissement est bénéfique pour la collectivité. 

 

3.2.7.1.3. LE TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE SOCIO-ÉCONOMIQUE (TRI-SE) 

C’est le taux d’actualisation qui annule le bénéfice actualisé. 

Cet indicateur n’est plus à calculer selon la circulaire de 2014, mais il reste un marqueur important 
des analyses socio-économiques. 

Si sa valeur est supérieure au taux d’actualisation (4,5% dans le cas présent), le projet est jugé 
rentable socio-économiquement. 

 

3.2.7.2. RÉSULTATS DU BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE 

3.2.7.2.1. INDICATEURS GLOBAUX 

Le tableau qui suit présente les indicateurs socio-économiques globaux du projet. 
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Tableau 33 : Bilan des indicateurs socio-économiques du projet (en € 2016) 

Coût de l'investissement actualisé18 320 M€ 

Valeur Actualisée Nette Socio-Economique (VAN-SE) 684 M€ 

dont valeur résiduelle 122 M€ 

VAN-SE par euro investi hors valeur résiduelle 1,75 € 

Taux de rentabilité interne 12,5% 

 

Sur la durée de l’évaluation (jusqu’à 2140), les avantages actualisés cumulés conférés par le projet 
s’élèvent à 684 M€ (valeur 2016). La VAN-SE jusqu’en 2070 s’élève à 562 M€ (valeur 2016). 

Ces avantages se traduisent par un taux de rentabilité interne nettement supérieur au taux 
d’actualisation (12,5% comparé à 4,5%). 

Chaque euro investi est remboursé et rapporte 1,75 euro d’avantages supplémentaires à la 
Collectivité. 

Le projet est donc globalement bien rentable pour la Collectivité. 

 

3.2.7.2.2. DÉCOMPOSITION PAR TYPE D’AVANTAGES 

La figure qui suit représente les coûts et avantages actualisés par poste du bilan socio-économique 
pour la Collectivité. 

Globalement, l’ensemble des gains induits par l’aménagement excèdent largement l’ensemble des 
coûts socio-économiques. 

                                                

18 Il s’agit du coût d’investissement tenant compte du coût d’opportunité des fonds publics et du prix fictif de 
rareté des fonds publics actualisé à 4,5% par an par rapport à 2021 (actualisation socio-économique cf 
§3.2.1.5) 

Figure 108 : Coûts et avantages actualisés par poste du bilan socio-économique pour la 
Collectivité 

 

 

Les gains de temps sont de loin les gains les plus importants dans ce bilan monétarisé (856 M€). 
Les VP représentent environ 80% de ces gains (665 M€) et les PL représentent les 20% restants. 

Les gains liés aux coûts d’entretien/d’exploitation des véhicules et au confort des usagers sont 
l’autre élément du bilan socio-économique bénéfique pour la Collectivité. Ce poste, représentant un 
gain de 26 M€, est composé de trois éléments : 

 Le coût d’entretien et de dépréciation des véhicules (-14,8 M€). Ces coûts sont proportionnels à 
la différence de véh.km induite par l’aménagement par rapport à l’option de référence. 
L’aménagement entrainant une augmentation du nombre de véh.km, l’entretien et la 
dépréciation des véhicules pèsent donc comme une perte dans le bilan monétarisé ; 

 Le coût du carburant (+35,4 M€). La quantité de carburant consommée annuellement est 
corrélée à la vitesse moyenne des véhicules. L’aménagement permettant une décongestion de 
l’A480 et donc une augmentation de la vitesse moyenne, la quantité de carburant consommée 
diminue par rapport à l’option de référence (et ce malgré un nombre de véh.km plus important) ; 

 Les gains de confort (+5,7 M€). Les reports du réseau secondaire vers l’A480 permet au global 
un léger gain de confort pour les usagers ; 
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La baisse de consommation de carburant entraine une diminution des recettes fiscales pour la 
puissance publique (-16,8 M€ de TVA et TICPE) qui n’est pas compensée par la hausse de la TVA 
sur les dépenses d’entretien des véhicules (+2,5 M€). 

Les impacts environnementaux sont globalement positifs pour la VAN-SE. Ils représentent 18 M€ et 
sont composés des éléments suivants : 

 un gain sur la pollution atmosphérique (+4,7M€). Les émissions de polluants atmosphériques 
sont à la fois liées au nombre véh.km mais également à la densité de population des zones 
traversées. Le projet accentue le nombre de véh.km mais reporte des véhicules sur des axes 
s’inscrivant dans un tissu urbain moins dense. Ces deux effets antagonistes du point de vue de 
la pollution atmosphérique aboutissent à une légère amélioration de la situation avec le projet. 
On notera que cette approche ne tient pas compte des conditions de circulation très perturbées 
en situation de référence aux heures de pointe qui génèrent des comportements de type 
« STOP and GO » peu favorables aux émissions de polluants ; 

 un gain sur les émissions de CO2 (+9,2 M€). Il est corrélé à la vitesse moyenne des véhicules. 
L’aménagement, en augmentant la vitesse moyenne des véhicules, permet de diminuer la 
quantité de CO2 émise par les usagers, et donc de réduire l’impact de la circulation des 
véhicules sur l’effet de serre ; 

 un gain concernant le bruit (+5,9 M€). Il est lié à la création de nouvelles protections 
acoustiques sur le projet qui permettent de réduire l’exposition aux nuisances sonores des 
populations. De plus, il existe également des gains de seconds ordres liés au déchargement 
des voiries locales ; 

 enfin, un coût lié aux effets amont-aval (-1,8 M€) qui tiennent compte des émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre lors de la production et de la distribution 
d’énergie. L’évaluation de ces effets est directement liée à l’accroissement des véh.km ce qui 
explique qu’ils soient négatifs. 

 

Les gains liés à la diminution du nombre de blessés et de tués représentent 5,4 M€. La 
réalisation de l’aménagement ne permet pas de réduire le nombre d’accidents car l’effet de baisse de 
l’accidentologie lié au passage à une VRU à 2x3 voies au lieu de 2x2 voies est compensé par une 
hausse des véhicules.kilomètres et un report depuis les voiries départementales statistiquement 
moins accidentogènes. Toutefois, si les voiries départementales sont moins génératrices d’accident, 
ces derniers y sont plus graves (ratio de tués et de blessés graves pour 100 accidents plus 
importants). C’est ce dernier paramètre qui explique les gains d’accidentologie apportés par le projet.  

 

Enfin, l’augmentation des coûts d’entretien et d’exploitation de l’infrastructure représente 10 M€, 
et sont dus au fait qu’une autoroute à 2x3 voies est plus chère à entretenir et à exploiter qu’une 
autoroute à 2x2 voies. 

 

3.2.7.2.3. DÉCOMPOSITION DE LA VAN-SE PAR CATÉGORIE D’ACTEURS 

 Synthèse de la VAN-SE par catégorie d’acteurs 

Le tableau qui suit présente le bilan actualisé par acteur jusqu’en 2070. 

Tableau 34 : Bilan actualisé par acteur jusqu’en 2070 (en M€ 2016) 

AREA -243 

Usagers 883 

Riverains 11 

Puissance Publique -89 

Collectivité 562 

Ce bilan actualisé par acteur montre que les usagers sont les principaux bénéficiaires du projet, grâce 
en grande partie aux gains de temps conférés par le projet. Les paragraphes qui suivent donnent le 
détail de la VAN-SE pour chaque acteur. 

 

 Pour AREA 

Le bilan pour AREA prend en compte : 

 Le coût d’investissement sur A480 ; 

 Les coûts de grosses réparations (renouvèlement), d’entretien et d’exploitation de l’A480. 

Il convient de noter qu’il a été considéré qu’AREA restait concessionnaire sur toute la période 
d’analyse, c’est-à-dire que les écarts de coûts d’exploitation entre une 2x2 voies et une 2x3 voies lui 
sont affectés jusqu’en 2070. 

Le tableau qui suit présente la décomposition de la VAN-SE par poste pour AREA. 

Tableau 35 : Décomposition de la VAN-SE pour AREA (en M€ 2016) 

Coûts d’investissement -233 

Coûts de grosses réparations (renouvèlement), 
d’entretien et d’exploitation de l’infrastructure 

-10 

TOTAL -243 

Ce tableau ne considère pas l’allongement de la durée de concession accordé à AREA sur 
l’ensemble de son réseau en compensation de cet investissement. Par conséquent ce bilan est 
incomplet puisque les impacts financiers pour AREA ne sont pas pris en compte. Le bilan d’AREA est 
donc sous-évalué mais cela ne change pas les indicateurs comme la VAN et le TRI car l’allongement 
de la durée de concession représente un transfert entre acteurs (AREA, les usagers et l’État), ce qui 
n’impacte pas ces résultats globaux (VAN, TRI). 
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 Pour la puissance publique 

Le bilan pour la puissance publique prend en compte : 

 L’investissement sur le Rondeau ; 

 La monétarisation des effets sur les émissions de CO2 (l’impact des émissions de CO2 se 
faisant ressentir à l’échelle globale et non locale, contrairement à la pollution atmosphérique) ; 

 Les recettes TVA (coût d’exploitation des véhicules (CEV), carburant) ; 

 Les recettes TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques) ; 

 Les gains de sécurité (nombre de tués, de blessés hospitalisés et non hospitalisés) ; 

 Les effets amont-aval (qui tiennent compte des émissions de polluants atmosphériques et de 
gaz à effet de serre lors de la production et de la distribution d’énergie). 

La figure qui suit présente la décomposition de la VAN-SE par poste pour la puissance publique. 

Tableau 36 : Décomposition de la VAN-SE pour la puissance publique (en M€ 2016) 

Coûts d’investissement -87 

Gains CO2 9 

Recettes TVA CEV 2 

Recettes TVA carburant -4 

Recettes TICPE -12 

Gains sécurité 5 

Coûts effets amont-aval -2 

TOTAL -89 

 

 Pour les usagers 

Le bilan pour les usagers prend en compte : 

 Les gains ou pertes de temps (poids lourds et véhicules particuliers), 

 La variation des coûts d’entretien et de dépréciation des véhicules (poids lourds et véhicules 
particuliers), 

 La variation des dépenses en carburant (poids lourds et véhicules paticuliers), 

 La monétarisation des effets sur le confort. 

Le tableau qui suit présente la décomposition de la VAN-SE par poste pour les usagers. 

Tableau 37 : Décomposition de la VAN-SE pour les usagers (en M€ 2016) 

Gains de temps 856 

Dont PL 191 

Dont VP 665 

Coûts d’entretien et de 
dépréciation des véhicules 

-15 

Gains de carburant 36 

Gains de confort 6 

TOTAL 883 

Le projet bénéficie donc beaucoup aux usagers. 

 

 Pour les riverains 

Le bilan pour les riverains prend en compte les effets environnementaux locaux monétarisés, c’est-à-
dire : 

 La pollution atmosphérique ; 

 Le bruit. 

La monétarisation des effets sur les émissions de CO2 n’est pas prise en compte ici mais dans les 
bénéfices pour la puissance publique, les effets des émissions de CO2 se faisant ressentir à une 
échelle globale et non pas localement autour de la zone d’émission. 

Le tableau qui suit présente la décomposition de la VAN-SE pour les riverains. 

Tableau 38 : Décomposition de la VAN-SE pour les riverains (en M€ 2016) 

Qualité de l’air (pollution) 5 

Diminution du bruit 6 

TOTAL 11 

Le projet bénéficie donc aux riverains sur les deux aspects. On rappelle que concernant la qualité de 
l’air, l’approche ne tient pas compte des conditions de circulation très perturbées en situation de 
référence aux heures de pointe qui génèrent des comportements de type « STOP and GO » peu 
favorables aux émissions de polluants.  
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3.2.7.3. ROBUSTESSE DU PROJET : TESTS DE SENSIBILITÉ ET RÉSULTATS 

3.2.7.3.1. CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET TESTS DE SENSIBILITÉ ASSOCIÉS 

Un bilan monétarisé est toujours accompagné de tests de sensibilité qui permettent d’évaluer l’impact 
des principales hypothèses prises sur les résultats de ce dernier. Ces tests permettent de s’assurer 
de la robustesse des résultats. 

Différents types de risques et incertitudes peuvent être pris en compte dans l’analyse monétarisée : 

 Des risques propres au projet (estimations des coûts d’investissement, de maintenance et 
d’exploitation, estimations de trafic attendu…) ; 

 Des risques systémiques, fonction des hypothèses macro-économiques utilisées dans le calcul 
socio-économique (croissance du PIB et de la population, contexte énergétique…). 

 

Les tests de sensibilité suivants ont été conduits afin d’analyser l’impact de ces changements sur les 
résultats de l’analyse : 

 Test 1 : hausse du coût d’investissement (risque propre au projet) de 5%, 10% et 15% 
conformément à ce qui peut être observé sur d’autres projets de ce type ; 

 Test 2 : baisse des impacts du projet sur le trafic (gains de temps et reports) de 15% (risque 
propre au projet) ; 

 Test 3 : cumul des effets du test 1 (+15%) et du test 2 ; 

 Test 4 : hypothèse macro-économique basse : 1,5% de croissance de 2012 à 2030 et 1% de 
2030 à 2070 (risque systémique) ; 

 Test 5 : test de stress macro-économique : pas de croissance du PIB durant toute la durée de 
l’évaluation. 

Ces tests ont été conduits car il apparait clair que les principales composantes de la VAN-SE sont les 
investissements et les gains de temps. Ainsi le bilan du projet repose principalement sur l’équilibre 
entre ces deux grandeurs. Ces tests permettent donc d’observer comment les incertitudes liées à 
l’évaluation de ces grandeurs impactent la performance socio-économique du projet. 

 

3.2.7.3.2. RÉSULTATS DES TESTS DE SENSIBILITÉ ASSOCIÉS 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus pour chacun de ces tests. 

Tableau 39 : Résultats des tests de sensibilités 

 
VAN-SE 2140 
(en M€ 2016) 

Evol par rapport à 
la VAN-SE de base 

TRI-SE 
VAN-SE par euro 

investi (€2016) 

Résultats de base 684 M€ - 12,5% 1,75 € 

Test 1 (+5%) 668 M€ -2,3% 11,9% 1,62 € 

Test 1bis (+10%) 652 M€ -4,7% 11,5% 1,5 € 

Test 1ter (+15%) 636 M€ -7,0% 11,0% 1,39 € 

Test 2 537 M€ -21,5% 10,8% 1,35 € 

Test 3 489 M€ -28,5% 9,5% 1,05 € 

Test 4 638 M€ -6,7% 12,0% 1,63 € 

Test 519 460 M€ -32,7% 10,5% 1,18 € 

 

En résumé, quel que soit le test de sensibilité considéré la VAN-SE reste supérieure à 400 M€ et le 
TRI-SE à 9% ce qui témoigne de la robustesse de l’intérêt socio-économique du projet en dépit des 
risques et incertitudes inhérents à l’exercice d’analyse prospective.  

 

                                                

19 C’est le résultat de ce test qui motive la prise en compte d’un taux d’actualisation de 4,5% au lieu de 4%. 
L’impact de l’annulation de la croissance du PIB sur la VAN-SE est en effet supérieur à 20% ce qui nécessite de 
prendre ne compte un taux d’actualisation de 4,5% conformément à l’instruction ministérielle. 
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3.2.8. CONCLUSION 

Le projet présente un intérêt socio-économique certain porté principalement par les gains de temps 
qu’il procure à l’ensemble des usagers. La VAN-SE s’élève à 562 M€ à l’horizon 2070 pour un 
investissement actualisé de 320 M€.  
 
Les externalités positives autres que les gains de temps sont :  

 la baisse des consommations de carburant du fait de la diminution des congestions, 

 la baisse des émissions de CO2, 

 la diminution de la pollution atmosphérique du fait du transfert des trafics sur une voirie plus 
éloignée de la population, 

 les gains de sécurité et de confort, 

 la baisse de la gêne acoustique pour les riverains des axes délestés par le projet. 
 
Les externalités négatives sont : 

 l’augmentation des coûts d’usage et d’entretien des véhicules qui parcourront des distances 
plus importantes ; 

 l’augmentation des effets amont-aval de production et distribution d’énergie liés à 
l’accroissement des distances parcourues. 

 
Ces résultats sont robustes puisque les tests de sensibilité montrent tous que le projet conserve son 
intérêt en dépit d’hypothèses plus pessimistes. Par ailleurs, on notera que les résultats sont obtenus 
en éludant deux effets notables : l’amélioration de la fiabilité des temps de parcours ainsi que les 
améliorations liées aux protections acoustiques nouvelles qui seront aménagées le long de l’A480. 
 

3.3. MODE DE FINANCEMENT DU PROJET 

Le coût de construction de l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau est estimé à 
348 M€ TTC aux conditions économiques de mars 2016. 

Il s’établit selon la décomposition suivante : 

 études et direction des travaux : 40 M€ ; 

 acquisitions foncières : 14 M€ ; 

 travaux : 294 M€. 

 

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

 Aménagement de l’A480 : 265 M€ ; 

 Aménagement de l’échangeur du Rondeau : 83,0 M€. 

 

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

Les travaux de l’aménagement de l’échangeur du Rondeau, estimés à 80 M€ TTC, seront financés 
selon la répartition suivante : 

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

 Financement du solde par les collectivités locales. 
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4. SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 

4.1. NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET PAR 
RAPPORT À L’OPTION DE RÉFÉRENCE 

4.1.1. OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Le tableau suivant récapitule le niveau d’atteinte des objectifs principaux par le projet d’aménagement 
de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

 

Tableau 40 : Synthèse des principaux objectifs 

Objectifs Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Fluidifier la circulation et 
fiabiliser les temps de 
parcours 

- Réduction des pertes de 
temps dans les 
encombrements 

- Amélioration de la  
fiabilité des temps de 
trajet 

Gain de temps de parcours 
maximal estimé à 20 minutes 
sur l’A480 et 5 minutes sur la 
RN87 sens Est-Ouest en heure 
de pointe 

Ne pas favoriser 
l’augmentation des flux 
d’échanges et de transit sur 
la section centrale 

- Conservation des flux 
en conservant les portes 
actuelles de cette 
section à 2 x 2 voies 

 

Assurer la sécurité des 
usager 

- Réaménagement de 
l’échangeur du Rondeau 
entre l’A480 et la RN87 
(point d’accumulation 
des véhicules et des 
accidents) 

- Diminution des 
circulations en 
accordéons 

Baisse du nombre de tués et de 
blessés légers 

Objectifs Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Améliorer les conditions 
d’exploitation 

- L’aménagement apporte 
plus de souplesse dans 
l’exploitation en 
conditions dégradées 

 

Soutenir l’emploi et la 
croissance grâce au plan de 
relance autoroutier  

- Mobilisation d’emplois 
directs et indirects en 
phase chantier 

- -Consolidation des 
secteurs porteurs de 
l’économie grenobloise 

Le chantier mobilisera 1790 
emplois.an directs et 1504 
emplois.an indirects 

Appliquer les normes les plus 
récentes de protection du 
cadre de vie et de 
l’environnement 

- Opportunité de créer 
une insertion paysagère 
et urbaine plus 
respectueuse de 
l’environnement et de 
supprimer les rejets 
directs des eaux 
pluviales de 
l’infrastructure au Drac 

Protections acoustiques en 
remplacement et complément 
des protections existantes. 

Aménagement de 11 bassins 
de traitement des eaux 
pluviales de l’A480. 

 

Le projet permet de soutenir l’emploi et la croissance à travers la création de près de 3300 emplois.an 
directs ou indirects. Les usagers retirent du projet des gains de temps de parcours et de fiabilité. En 
effet le projet permet de diminuer de plus de 64% le temps de parcours maximal sur l’A480 dans le 
sens Nord/Sud. 

Par ailleurs, le réaménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau (zone d’accumulation des 
véhicules), va permettre de diminuer l’accidentologie générale de la section. 

Pour les riverains, le projet offre, à travers l’application de normes récentes de protection du cadre de 
vie et de l’environnement, l’opportunité de créer une insertion paysagère et urbaine plus 
respectueuse de son environnement. 
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4.1.2. OBJECTIFS SECONDAIRES 

Le tableau suivant récapitule le niveau d’atteinte des objectifs secondaires par le projet 
d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

 

Tableau 41 : Synthèse des principaux secondaires 

Objectifs Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Accompagner le 
développement de l’activité 
en facilitant l’accessibilité 
pour les déplacements 
pendulaires  

- Réduction des pertes de 
temps dans les 
encombrements 

- Amélioration de la  
fiabilité des temps de 
trajet 

Gain de temps de parcours 
maximal estimé à 20 minutes 
sur l’A480 et 5 minutes sur la 
RN87 sens Est-Ouest en heure 
de pointe 

Accompagner le 
développement de l’activité 
en facilitant l’accessibilité du 
transport de marchandises 

- Réduction des pertes de 
temps dans les 
encombrements 

- Amélioration de la  
fiabilité des temps de 
trajet 

 

 

Les gains de fiabilité et de temps de parcours permis par le projet facilitent l’accessibilité des sites 
pour les déplacements domicile–travail et domicile-études. De la même manière, le projet favorise 
particulièrement l’accès aux zones d’emplois desservies par les différents échangeurs, pour les 
transports de marchandises et livraisons. 

 

4.2. EFFETS DE L’OPTION PROJET 

Les différents effets par type (effets sociaux, économiques et environnementaux) sont synthétisés ci-
après. 

4.2.1. EFFETS SOCIAUX 

Tableau 42 : Synthèse des effets sociaux 

Appréciation des effets en 
différenciant par rapport à 

l’option de référence 
Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Effets sur l’accidentologie  
- Baisse du nombre de 

tués et de blessés 
graves  

 

Effets sur l’urbanisme et les 
stratégies territoriales 

- Accompagnement du 
développement urbain 
de l’agglomération 
grenobloise 

- Meilleurs articulation 
des échanges entre le 
l’agglomération 
grenobloise et les 
territoires périphériques 

- Développement de la 
périurbanisation 

 

Effets sur la préservation du 
paysage et du patrimoine 

- Opportunité de créer 
une insertion paysagère 
et urbaine plus 
respectueuse de 
l’environnement et de 
supprimer les rejets 
directs des eaux 
pluviales de 
l’infrastructure au Drac 

Protections acoustiques en 
remplacement et complément 
des protections existantes. 

Aménagement de 11 bassins 
de traitement des eaux 
pluviales de l’A480 
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Appréciation des effets en 
différenciant par rapport à 

l’option de référence 
Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Effets sur l’accessibilité aux 
emplois, aux biens et aux 
services 

- Fiabilisation et réduction 
des temps de parcours 

Gain de temps de parcours 
maximal estimé à 20 minutes 
sur l’A480 et 5 minutes sur la 
RN87 sens Est-Ouest en heure 
de pointe 

Effets sur l’emploi et les 
compétences 

- Création d’emplois 
grâce au plan de 
relance autoroutier 

Le projet mobilisera 1790 
emploi.an directs et 1504 
emploi.an indirects. 

 

Les effets sociaux sont plutôt positifs : l’aménagement de l’A480 permet d’accompagner le 
développement urbain de l’agglomération grenobloise et de contribuer à une meilleure articulation 
des différents échanges entre l’agglomération et les territoires périphériques. 

Concernant les effets sur l’urbanisme, le risque de périurbanisation constitue un point de vigilance 
important mais les effets d’un projet d’élargissement autoroutier seront toutefois limités. 
La croissance péri-urbaine est forte dans l’aire urbaine grenobloise et favorise des communes bien 
desservies par le réseau autoroutier. Il est à prédire que cette croissance se poursuivra à l’avenir du 
fait d’un contexte favorable observé notamment dans toutes les grandes aires urbaines : désir de 
maison individuelle, automobile demeurant globalement peu chère, foncier accessible et disponible, 
etc… Le projet, en évitant la dégradation des conditions de circulation, risque d’être un facteur 
additionnel favorisant la périurbanisation.  
Une harmonisation des politiques de développement locales est essentielle pour limiter la 
périurbanisation (SCOT, etc.). Ce point est particulièrement important dans l’agglomération 
grenobloise où la périurbanisation touche des communes situées hors des limites du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Métropole. 

Enfin, la réalisation du projet est l’occasion d’améliorer la protection du cadre de vie et de 
l’environnement, en créant une insertion paysagère et urbaine plus respectueuse de l’environnement. 
La fiabilisation des temps de parcours permettra d’améliorer l’accessibilité aux emplois, aux biens et 
aux services le long de l’A480 et la RN87 et de manière plus générale au sein de l’agglomération 
grenobloise. Par ailleurs, le chantier mobilisera près de 3300 emplois.an. 

En matière d’accidentologie, si le nombre d’accident devrait diminuer : passage d’une VRU (Voie 
Rapide Urbaine) à 2x2 voies à une VRU à 2x3 voies moins accidentogène, le projet induit également 
un report de trafic des voiries communales et départementales vers les axes structurants qui génère 
une hausse générale de l’accidentologie. Le bilan de ces deux effets contradictoires est une 
stagnation du nombre d’accidents par an. Toutefois, le nombre de morts et de blessés graves baisse 
légèrement. 

 

4.2.2. EFFETS ÉCONOMIQUES  

Tableau 43 : Synthèse des effets économiques 

Appréciation des effets en 
différenciant par rapport à 

l’option de référence 
Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Effets sur l’attractivité 
territoriale et les opportunités 
d’installation 

- Meilleure compétitivité 
des zones d’activités de 
l’agglomération liée à 
l’amélioration de l’accès 
à ces zones 

- Développement de 
l’activité économique 
locale 

 

Effets sur les conditions de 
circulation sur l’A480 

- Amélioration des 
conditions de circulation 

- Fiabilisation des temps 
de parcours 

- Diminution de la 
vulnérabilité accidents 

Gain de temps de parcours 
maximal estimé à 20 minutes 
sur l’A480 et 5 minutes sur la 
RN87 sens Est-Ouest en heure 
de pointe 

Effets sur le tourisme 

- Amélioration de 
l’accessibilité des 
déplacements 
touristiques à 
destination du territoire 

 

 

Les effets économiques du projet sont globalement positifs, les gains de temps de parcours et de 
fiabilité permis par l’aménagement vont permettre d’accroitre et de consolider l’implantation des 
entreprises dans l’agglomération grenobloise, notamment à proximité de l’A480. Le réaménagement 
de l’échangeur du Rondeau, zone d’accumulation des véhicules et d’accidents va également 
concourir à accroitre la sécurité sur cette section. 

En matière de tourisme, l’amélioration de l’accessibilité aux différentes destinations touristiques du 
territoire, notamment lors de la traversée du bassin grenoblois devrait renforcer l’attractivité d’un 
passage par Grenoble sur la route de vacances. 
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4.2.3. EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

Tableau 44 : Synthèse des effets environnementaux 

Appréciation des effets en 
différenciant par rapport à 

l’option de référence 
Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Effets sur la pollution de l’air  

- Augmentation des 
émissions liées à la 
différence des véh/km 
induits par 
l’aménagement 

- Diminution des 
émissions grâce à une 
réduction des 
surconsommations liées 
à une circulation en 
accordéon.  

Le gain monétarisé est estimé à  
4 700 000 € sur la durée de 
l’évaluation 

Effets sur les émissions GES 

- Diminution liée à 
l’augmentation de la 
vitesse moyenne des 
véhicules 

- Diminution des 
émissions grâce à une 
réduction des 
surconsommations liées 
à une circulation en 
accordéon.  

Le gain monétarisé est estimé à 
9 200 000 € sur la durée de 
l’évaluation 

Effets sur la santé - Pas d’effets du projet  

Effets sur le bruit 

- Gain lié au 
remplacement et au 
complément des 
protections acoustiques 
existantes 

Le gain monétarisé est estimé à 
5 900 000 € sur la durée de 
l’évaluation 

Effets sur les eaux 
- Gestion des eaux 

pluviales autoroutières 
avant rejet au Drac 

Aménagement de 11 bassins 
de traitement des eaux 
pluviales de l’A480 

La prise en compte des effets du projet sur l’environnement est traitée de façon détaillée dans la 
cadre de l’étude d’impact (pièce E du dossier d’enquête publique). Le maitre d’ouvrage s’est ainsi 
attaché à mettre en œuvre la démarche « éviter, réduire, compenser » retenant ainsi la variante 
présentant le meilleur équilibre entre les impacts qu’elle génère, les fonctionnalités qu’elle offre et les 
contraintes techniques. 

Parmi les principales mesures retenues, compte tenu des enjeux en matière de ressource en eau et 
de qualité des eaux du fait de la proximité du Drac et de l’Isère, le projet prévoit la collecte et de 
traitement des eaux pluviales autoroutières avant rejet au milieu naturel, contrairement à la situation 
actuelle où les eaux sont rejetées sans traitement. 

Par ailleurs, il permettra de réduire les nuisances et améliorer le cadre de vie des riverains grâce : 

 à la mise en place de protections acoustiques (maintien des protections existantes et ajout de 
protections complémentaires), 

 à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du fait de la réduction des ralentissements 
et l’amélioration des conditions de circulation, et au transfert de trafic sur des voiries plus 
éloignées de la population. 

 

4.3. ANALYSE MONÉTARISÉE 

Le projet présente un intérêt socio-économique important porté principalement par les gains de temps 
qu’il procure à l’ensemble des usagers. Ces gains de temps sont le résultat de la diminution très 
importante des congestions permise par les aménagements projetés.  
 
Les indicateurs socio-économiques résultants de l’analyse monétarisée sont résumés dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Tableau 45 : Indicateurs synthétiques des effets monétarisés 

Coût de l'investissement actualisé 320 M€ 

Valeur Actualisée Nette Socio-Economique (VAN-SE) 684 M€ 

dont valeur résiduelle 122 M€ 

VAN-SE par euro investi hors valeur résiduelle 1,75 € 

Taux de rentabilité interne 12,5% 

  



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 4 - Synthèse de l’évaluation 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 - novembre 2017 Pièce F – Évaluation socio-économique Page 149 / 150 

 

Au-delà des gains de temps le projet permet :  

 de diminuer les consommations de carburant du fait de la diminution des congestions, 

 de diminuer en conséquence les émissions de CO2, 

 d’accroitre les conditions de sécurité et de confort des usagers, 

 de diminuer la gêne acoustique pour les riverains des axes délestés par le projet, 

 la diminution de la pollution atmosphérique du fait du transfert des trafics sur une voirie plus 
éloignée de la population, 

 

4.4. EXPLOITATION DE L’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
AU TRAVERS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AU 
REGARD DES POLITIQUES PUBLIQUES 

La commission « Mobilité 21 » a été chargée de définir les priorités de l’État en termes 
d’investissements dans les infrastructures de transport. C’est à ce titre que, le 9 juillet 2013, le 
Gouvernement a repris les conclusions de cette commission qui orientent désormais la politique 
d’aménagement de l’État. Les critères retenus par la commission pour hiérarchiser les projets sont 
représentatifs des politiques publiques portées par le Gouvernement en matière de transport et 
d’aménagement. 

Ceux-ci sont regroupés autour de 4 grands thèmes : 

 1er thème : la contribution aux grands objectifs de la politique des transports. Quatre 
grands objectifs ont été retenus : servir la compétitivité économique nationale, soutenir 
l’intégration européenne, réduire les inégalités territoriales et améliorer la mobilité de proximité ; 

 2ème thème : la performance écologique. La performance de chaque projet a été évaluée en 
fonction des effets attendus sur l’environnement (empreinte) et de sa contribution à la transition 
écologique et énergétique appréciée au travers de ses effets sur les émissions de gaz à effet 
de serre et de la contribution au développement des transports collectifs ou à l’utilisation des 
transports de marchandises massifiés ; 

 3ème thème : la performance sociétale entendue comme la contribution des projets à 
l’aménagement du territoire, à la réduction des nuisances pour les riverains des infrastructures, 
à l’amélioration de la sécurité ou encore à la préservation de la santé ; 

 4ème thème : la performance socio-économique permet de comparer les bénéfices 
économiques, sociaux et environnementaux attendus de la réalisation d’un projet avec les coûts 
de ce projet. Le critère retenu ici est la valeur actualisée nette (VAN) normée par le coût du 
projet. 

 

L’évaluation socio-économique ici menée permet de conforter la contribution du projet au regard de 
ces principaux objectifs de politiques publiques. 

La contribution du projet aux grands objectifs de la politique de transports s’exprime 
principalement à travers les indicateurs de gains de temps. Les analyses de temps de parcours sans 
et avec projet décrites dans le chapitre 3.1.2.3 Sur les conditions de circulation sur l’A480, 
l’échangeur du Rondeau et l’amélioration des temps de parcours p. 126 mettent en évidence 
l’efficacité du projet sur la réduction de la congestion sur l’A480 : les gains de temps et de fiabilité 
générés en heure de pointe du matin et en heure de pointe du soir améliorent fortement la mobilité de 
proximité et contribuent à la réduction des inégalités territoriales. Par ailleurs, ces gains de temps ont 
comme effet d’améliorer : 

 l’accessibilité des grandes zones d’activités situées sur le long ou à proximité de l’A480 et du 
Rondeau (chapitre 2.1.2.4 Zones d’activités p.42) ; 

 l‘accessibilité de la Presqu’Ile où se situent le polygone scientifique, le campus GIANT 
(Grenoble Innovation for Advanced New Technologies) et l’European Synchrotron Radiation 
Facility, un des plus importants synchrotrons du monde ; 

 l’accessibilité des déplacements touristiques à destination du territoire (chapitre 2.1.2.5 Le 
tourisme p.45).  

Le projet contribue donc également à servir la compétitivité économique nationale et soutenir 
l’intégration européenne. 

 

Concernant le thème relatif à la performance écologique, l’étude d’impact montre que l’option de 
projet proposée constitue le meilleur équilibre entre les impacts qu’elle génère, les fonctionnalités 
qu’elle offre et les contraintes techniques rencontrées. 

S’agissant d’une infrastructure linéaire existante, l’impact du projet doit être limité de par l’application 
de la doctrine «éviter-réduire-compenser ». L’intégration et la prise en compte des éléments de la 
trame verte et bleue pour le milieu naturel ainsi que le respect des normes récentes de protection de 
l’environnement pour les aspects eaux superficielles et souterraines permettent de contribuer à la 
limitation des impacts de l’infrastructure sur les espaces naturels.  

Ainsi, les principaux éléments des enjeux et mesures associées à l’intégration du projet dans son 
environnement concernent la mise en place d’un système d’assainissement des eaux pluviales de 
l’A480 avant rejet au milieu naturel, système aujourd’hui inexistant. 

Par ailleurs, l’aménagement de l’A480 et du Rondeau conduit à une amélioration des vitesses. La 
réduction des phénomènes d’accordéon, caractérisés par des vitesses basses, des arrêts et des 
redémarrages successifs pour les véhicules, conduit à une diminution des émissions de CO2, 
confirmée par la baisse des coûts collectifs des émissions de gaz à effet de serre (chapitre 3.2.7.2.2 
Décomposition par type d’avantages p.140). 
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Le thème relatif à la performance sociétale peut-être appréhendé au travers d’indicateurs ayant trait 
à : 

 la réduction des nuisances sonores pour les riverains des infrastructures ; 

 l’amélioration de la sécurité ; 

Ainsi, le projet contribuera à l’amélioration du cadre de vie des riverains de l’A480 et de l’échangeur 
du Rondeau et la réduction de l’exposition de ces populations aux nuisances sonores. Les écrans 
acoustiques existants le long de l’A480 seront conservés et complétés. Par ailleurs, la tranchée 
couverte au droit de l’échangeur du Rondeau contribuera à l’amélioration du cadre de vie et la 
réduction des nuisances pour les riverains par rapport à la situation existante. 

Les impacts bénéfiques du projet sur la réduction de ces nuisances sont confirmés par la baisse des 
coûts collectifs liés à l’amélioration des nuisances sonores et de la sécurité routière (chapitre 
3.2.7.2.2 Décomposition par type d’avantages p.140). 

Le projet contribue donc à l’amélioration du cadre de vie dans l’agglomération grenobloise via la 
réduction de l’exposition des populations aux nuisances sonores et à l’amélioration de la sécurité 
routière.  

 

Enfin, la performance socio-économique du projet est appréhendée au travers d’indicateurs 
comme la VAN-SE. Les indicateurs socio-économiques ainsi que l’analyse des risques systémiques 
et non systémiques sont présentés dans le chapitre 3.2.7.3.1. Cartographie des risques et tests de 
sensibilité associés p.143.20 

 

 

 

 

                                                

20 Cette étude ne prend pas en compte les gains apportés par la nouvelle passerelle piétons-cycles sur l’Isère 
(non prise en compte dans la modélisation des trafics), ni la promenade le long du Drac. 
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