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INTRODUCTION 

L’aménagement de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau a fait l’objet d’une concertation 
préalable au titre du code de l’urbanisme entre le 7 novembre et le 7 décembre 2011. Cette 
concertation a été organisée par l’État, représenté par la DREAL Rhône-Alpes, alors maître 
d’ouvrage de l’ensemble des aménagements. 

Le bilan de cette concertation, établi en 2012 sous l’égide du Préfet de l’Isère, a été adressé à la 
Direction Générale des Infrastructures de Transports et de la Mer (DGITM) le 5 décembre 2012. Il 
constitue la présente pièce du dossier d’enquête publique. 

Cette phase de concertation préalable avait mis en évidence que les usagers, les collectivités et les 
habitants de l’agglomération grenobloise étaient d’accord avec les grands objectifs fixés par le projet 
d’aménagement qui étaient : 

 une amélioration de la capacité permettant d’offrir un niveau de service satisfaisant aux 
heures de pointe, 

 une insertion urbaine du projet de qualité, 
 une meilleure prise en compte de l’environnement. 

Cependant, elle avait également conclu que les avis restaient partagés sur les questions de voie 
supplémentaire, de vitesse maximale à l’heure creuse et de gestion dynamique de voies. Les 
caractéristiques du projet détaillé restaient ainsi à approfondir avec les collectivités concernées. 

 

En conséquence, les études ont été reprises et poursuivies par les services de l’État dans le cadre du 
Contrat de Plan État-Région (CPER) et du plan d’investissement autoroutier conclu entre l’État et les 
sociétés concessionnaires d’autoroutes, en concertation avec les collectivités et notamment le 
Département de l’Isère et Grenoble-Alpes Métropole. 

 

En 2015, un nouveau Comité de Pilotage réunissant l’État, le Département, Grenoble-Alpes 
Métropole et la société AREA a été constitué pour valider les options d’aménagement à retenir pour 
le projet. 

 

Les caractéristiques du projet d’aménagement, objet du présent dossier d’enquête publique, résultent 
de la concertation préalable réalisée en 2011, de la poursuite des échanges avec les collectivités, des 
orientations et décisions prises par le Comité de Pilotage ainsi que des réunions d’information et 
d’échanges qui se sont tenues en particulier avec les communes concernées par l’aménagement. 

 

L’ensemble de ces décisions et réunions sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

 Décision / Réunion 

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 

2 juillet 2012 Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’A480 

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’aménagement 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) 

22 juin 2015 Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’Échangeur du Rondeau 

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’aménagement 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 

14 décembre 
2015 

Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’Échangeur du Rondeau 

25 avril 2016 Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’A480 et de l’Échangeur du Rondeau 

27 juin 2016 Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’A480 et de l’Échangeur 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 décembre 
2016  

Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’A480 et de l’Échangeur du Rondeau 

25 janvier 2017 Réunion d’information et de dialogue avec les communes d’Echirolles, Fontaine, 
Grenoble, Seyssinet-Pariset, Seyssins et le SMTC 

2 février 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Seyssinet-Pariset 

6 février 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Seyssins 

14 février 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune d’Echirolles 

16 février 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Fontaine 

21 février 2017 Réunion d’information et de dialogue avec le SMTC 

22 février 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Grenoble 

9 mars 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Claix 
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 Décision / Réunion 

14 mars 2017 Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’A480 et de l’Échangeur du Rondeau 

23 mars 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Saint-Égrève 

30 mars 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Saint-Martin le Vinoux 

19 avril 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Pont-de-Claix 

21 avril 2017 Réunion d’information et de dialogue avec la commune de Sassenage 

18 mai 2017 Réunion d’information et de dialogue avec les communautés de communes 

1er juin 2017 Réunion d’information et de dialogue avec les associations environnementales 

8 juin 2017 Comité de pilotage sous l’égide du Préfet de l’Isère relatif à l’aménagement de 
l’A480 et de l’Échangeur du Rondeau 
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11 – Présentation du projet 
 
Dans le cadre du Plan de modernisation des itinéraires routiers (PDMI 2009-2014), l’Etat a alloué 
une enveloppe budgétaire de 20 millions d’euros pour l’aménagement de l’A480 dans la 
traversée de l’agglomération grenobloise. Le périmètre concerné s’étend sur 12km entre 
l’échangeur A48/A480/RN481 au nord et la jonction A480/RN85 au sud. 
 
Les objectifs : 
 

Selon la commande ministérielle en date du 7 novembre 2005, les objectifs prioritaires de 
l'aménagement de l'A480 visent : 
 

- « une amélioration de capacité permettant d'offrir un niveau de service satisfaisant aux heures 
de pointe (…). La conception, notamment en terme d'élargissement et de répartition du profil en 
travers, privilégiera la recherche d'une vitesse modérée permettant un débit maximal et de 
bonnes conditions de sécurité » ; 
 

- « une insertion urbaine du projet de haute qualité. Dans cet objectif, une coordination étroite 
devra être assurée avec les projets de réaménagement urbains envisagés ou déjà engagés (…). ». 
 
 
Le parti d’aménagement global : 
 

Pour atteindre ces objectifs dans le respect du Grenelle de l’environnement, l’Etat a proposé un 
parti d’aménagement global basé sur cinq éléments :  
- une voie de circulation supplémentaire ; 
- 70 km/h pour une autoroute apaisée à certaines heures de la journée ; 
- des échangeurs réaménagés ; 
- une prise en compte de la qualité de l’eau ; 
- des déplacements « modes doux » facilités. 
 

 
 
 

Secteur Nord : la Presqu’île 
L’enjeu est d’améliorer le fonctionnement de l’A480  
et d’optimiser l’écoulement du trafic tout en limitant la  
consommation d’espace. Pour y parvenir, l’Etat propose : 

- la gestion dynamique d’une voie réservée à droite ; 
- la reprise de l’échangeur des Martyrs ; 
- le réaménagement de l’échangeur du Vercors.  
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Secteur Centre : la ville dense 
Il s’agit d’intégrer l’autoroute à la ville en utilisant  
une emprise minimale pour la chaussée pour ainsi  
préserver les berges du Drac.  
Pour cela, l’Etat propose : 

- l’aménagement d’une section à 2x3 voies sans  
bande d’arrêt d’urgence ; 

- une infrastructure proche d’un boulevard urbain 
avec une vitesse limitée à 70km/h et des aménagements adaptés ; 

- la reprise de l’échangeur du Rondeau. 
 
 

Secteur Sud : autoroute et paysage 
L’objectif à atteindre sur ce secteur est l’amélioration des  
accès à l’agglomération par le sud et de la desserte des 
sites touristiques. Pour cela, l’Etat propose la gestion  
dynamique d’une voie réservée à droite. 
 
 
  
 
 
 
 
La première phase de travaux : 
 

Après de nombreux échanges avec les collectivités concernées, l’Etat a proposé un ensemble 
d’aménagements considérés comme prioritaires pour cette première phase de travaux : 

- la création d’une voie réservée à droite dans le sens Nord-Sud entre la bifurcation 
A48/A480 et l’échangeur du Vercors ; 

- la réalisation de deux voies d’entrecroisement entre les échangeurs du Vercors et de 
Catane et les échangeurs de Catane et Louise Michel ; 

- la reprise de l’échangeur des Martyrs Ouest pour créer un accès à la Presqu’île depuis le 
Nord et améliorer son insertion urbaine. 

 

Des aménagements complémentaires possibles 
D’autres aménagements sont envisagés en complément pour cette première phase de travaux :  

- la création d’un accès à l’A480 vers le Nord depuis la contre-allée du projet Presqu’île ; 
- la première phase de l’aménagement de l’échangeur du Vercors avec un élargissement 

du pont améliorant les liens entre l’A480 et les communes de Grenoble et de Fontaine. 
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LLe coût des aménagements : 
 

Le coût des travaux tels que présentés dans le parti d’aménagement global est estimé à 130 
millions d’euros HT. Comme l’indique le tableau ci-dessous, les aménagements proposés pour la 
première phase de travaux coûteraient 19 millions d’euros, auxquels il faudrait ajouter 6,4 
millions pour réaliser les aménagements complémentaires. 
 
 
 

Opérations prévues dans le cadre de la première phase de travaux 
 
 

Création d’une voie réservée à droite en sens nord-sud 
entre la bifurcation A48/A480 et l’échangeur du Vercors 
 

 
13 

 

Création des voies d’entrecroisement  
entre les échangeurs Vercors et Catane et Catane et Louise Michel 
 

 
2,4 

 

Reprise du demi-échangeur Martyrs Ouest 
 

 

3,6 
  

TTOTAL 
 

 

19 
 

Aménagements complémentaires 
 
 

Création d’un accès à l’A480 vers le Nord depuis la contre-allée du projet Presqu’île 
 

 

2,4 
 

Réalisation de la première partie de l’aménagement de l’échangeur du Vercors 
 

 

4 
 

TOTAL 
 

 

6,4 
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22 – Objectifs et organisation de la concertation 
 
Les objectifs de la concertation : 
 
Conformément à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, la concertation préalable à 
l’aménagement de l’A480 dans la traversée de l’agglomération grenobloise a eu pour objectif 
d’échanger avec le public sur le projet proposé par l’Etat, représenté par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes (DREAL Rhône-Alpes). Ce 
temps de concertation a permis de recueillir les avis des usagers de l’infrastructure, des riverains 
et des différents publics concernés afin de confirmer les options choisies et d’orienter l’évolution 
du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait de l’article L 300-2 :  
 
I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la 
durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
dont les représentants de la profession agricole, avant : 
 

(…) 
 

c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son 
importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité 
économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette 
délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques 
des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. 
 

(…) 
 

A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. 
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. 
 

(…) 

II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux 
mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. 
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LLes modalités de la concertation : 
 
Conformément à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, les communes concernées ont été 
invitées à délibérer sur les modalités de la concertation par courrier de Monsieur le Préfet de 
l’Isère en date du 1er août 2011. Les principes approuvés par les communes étaient les suivants : 
- la concertation se déroulerait sur une durée d’un mois, à partir du 7 novembre 2011. 
- 2 réunions publiques, à minima, seraient organisées et feraient l’objet d’une publicité dans le 
Dauphiné Libéré et sur les panneaux d’affichage municipaux. 
- le registre de concertation et le dossier présentant l’avancement des réflexions de l’Etat seraient 
mis à disposition dans chacune des mairies du périmètre de concertation (Claix, Echirolles, 
Fontaine, Grenoble, Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-
Pariset et Seyssins). 
 
Ces modalités ont été approuvées par les communes, après délibération. 
 

La concertation préalable s’est donc déroulée 
du lundi 7 novembre 2011 au mercredi 7 décembre 2011. 

 
Un dispositif d’information et d’échange a été mis en œuvre pour assurer l’information et le 
recueil des avis du public à travers différents supports (voir annexes) : 

- une plaquette de présentation du projet (mise à disposition sur internet, dans les mairies 
concernées, à la Métro, à la Plateforme, lieu d’exposition grenoblois de tous les projets 
urbains, et lors des réunions publiques) ; 

- un dossier de concertation (mis à disposition sur internet, dans les mairies concernées, à 
la Métro et lors des réunions publiques) ; 

- une exposition itinérante (installée pour chaque réunion publique et successivement à 
l’Hôtel de Ville d’Echirolles, à la Plateforme, à l’Hôtel de Ville de Fontaine et à la Direction 
Départementale des Territoires de l’Isère) ; 

- des réunions publiques (à Echirolles, Fontaine et Grenoble) ; 
- des registres de concertation (mis à disposition dans les mairies concernées et à la Métro. 

Des fiches d’expression ont par ailleurs été distribuées lors des réunions publiques) ; 
- un site internet dédié au projet ; 
- une adresse e-mail spécifique. 

 
Plusieurs supports ont permis d’informer sur les dates et lieux de la concertation (voir annexes) : 

- un flyer distribué dans les boites du périmètre de concertation et mis à disposition dans 
les dix mairies concernées, à la Métro et à la Plateforme (90 000 exemplaires) ; 

- 3 annonces presse dans le quotidien régional "Le Dauphiné Libéré – Isère sud" (parutions 
effectuées le lundi 7, vendredi 18 et dimanche 27 novembre 2011) ; 

- un communiqué de presse, qui a permis aux médias locaux ainsi qu’aux supports 
municipaux (journaux et sites internet) d’être relais de cette concertation ; 

- des panneaux positionnés en bordure de l’A480, au niveau de Fontaine, d’Echirolles et de 
la rocade sud ; 

- un reportage diffusé sur Autoroute Info (fréquence 107.7) ; 
- une campagne d’affichage dans les dix communes concernées ; 
- une plaquette d’information disponible sur internet ainsi que dans les dix mairies ; 
- un site internet : www.a480.fr. 
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ZZoom sur les réunions publiques : 
 
3 réunions publiques ont été organisées dans 3 des 10 communes couvertes par le périmètre de 
la concertation  

- Echirolles : le mardi 15 novembre 2011 à la salle IFTS,  
- Fontaine : le mardi 22 novembre 2011 à la salle Edmond Vigne,  
- Grenoble : le mardi 29 novembre 2011 à la direction départementale des territoires de 

l’Isère (DDT38). 
 
Lors des réunions publiques, le projet soumis à concertation a été présenté par la Direction 
Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pendant 20 à 30 
minutes. A l’issue de cette présentation, un débat d’une durée de 1h30 à 2 heures, s’est engagé 
avec le public.  
 
 

 
 

 
 

Couverture du diaporama 
 
 
 

 
 

Registre de concertation  
 
 
 
 
 
 

Réunion publique à Echirolles 

Réunion publique à Grenoble 
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33 – Bilan quantitatif de la concertation  
 
La concertation préalable a donné lieu à une participation plus ou moins forte du public en 
fonction des communes. 233 contributions ont été apportées, dont la majorité par courrier 
électronique même si les réunions publiques ont également accueilli de nombreuses personnes 
que ce soit à Echirolles, à Fontaine ou à Grenoble. L’analyse montre également que la très grande 
majorité des personnes qui se sont exprimées l’ont fait pour leur propre compte et appartiennent 
au périmètre de concertation. 
 

Fréquentation des réunions publiques : 
 

Réunion publique  Nombre   
de participants  

Nombre d’inscrits   
sur les feuilles d’émargementt 

Echirolles 50 37 
Fontaine 90 49 
Grenoble 80 56 
Total  2200 142  
 

Répartition des contributions par moyen d’expression : 
 

Moyen d’expression  Noombre de contributions  
Registres de concertation 40 
Réunions publiques 55 
Courrier électronique 138 
Total  2333  
 

Répartition des contributions par provenance : 
 

Moyen d’expression  Noombre de contributions  
Périmètre de concertation 
Grenoble (x69), Echirolles (x20), Fontaine (x18), Seyssins (x11), 
Saint-Egrève (x5), Seyssinet-Pariset (x3), Pont-de-Claix (x3), 
Sassenage (x2), Claix (x1). 

 132 
 

 

Hors périmètre de concertation  21 
Sans indication 80 
Total  2333 
 

Répartition des contributions par type de contributeurs : 
 

Moyen d’expression  Noombre de contributions  
Individuel 185 
Entreprise 21 
Collectifs 
EELV  Isère (x2), section PS St-Egrève /le Fontanil, CCI (x3),  
CCS31 (x2), Union des habitants de La Tronche, ADTC2, LAHGGLO3. 

11 

Collectivités 
Saint-Egrève (x2), Echirolles (x5), Seyssins, Fontaine (x4),  
Grenoble (x2),  La Tronche, Conseiller régional EELV. 

16 

Total  2333 

1 Conseil consultatif du secteur 3 
2 Association pour le développement des transports en commun
3 Les associations des habitants du grand Grenoble : lien et ouverture
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RRépartition des contributions par thème évoqué : 
 

 
Thème évoqué 

 

 
Nombre de contributions 

Création d’une 3ème voie de circulation 67 
Aménagement des échangeurs 
dont principalement : 
   Echangeur du Rondeau 
   Echangeur du Vercors  
   Nouvel accès A480 vers le Nord (contre-allée Presqu’île) 
   Echangeur des Martyrs 
   Echangeur de Catane 

61 
 

38 
13 
7 
6 
3 

Impact environnemental 50 
Financement 
dont principalement : 
   Affectation du budget à d’autres projets 
   Absence de visibilité sur l’ensemble du projet 
   Utilité de l’aménagement en situation de crise 

43 
 

19 
17 
12 

Limitation de vitesse à 70km/h 36 
Autres aménagements routiers 
dont principalement : couverture partielle de l’A480, création de la 
rocade nord, aménagement de la rocade sud, aménagement de l’A48 à 
partir de l’échangeur nord de Saint-Egrève, transformation de 
l’échangeur sud de Saint-Egrève en échangeur complet, rocade en 
duplex souterrain, voies sur pilotis sur les berges du Drac 

27 

Développement des alternatives au tout-voiture  
dont principalement : covoiturage, parking-relais, transports en 
commun, réseaux ferrés, péage urbain, auto-libres, transports par câble 

25 

Prise en compte des « modes doux » 21 
Cohérence du projet avec d’autres documents (SCOT4, PDU5, 
PPA6, ZAPA7), d’autres projets en cours (Presqu’île, Portes du 
Vercors, Mistral-Eaux Claires) et son environnement plus large 
(rocade sud, A48, tram E) 

20 
 

Gêne, pour le monde économique, du réseau de transport actuel 16 
Concertation 15 
Boulevard urbain 11 
Impact des aménagements sur la circulation 10 
Positionnement du projet  
dans la problématique plus large des déplacements 

7 

Voies d’entrecroisement 7 
Report de la circulation de l’A480 sur les communes 4 
Demande d’éléments chiffrés  3  
Choix des scénarios 3 
Accès à la zone commerciale de Comboire 2 
 

4 Schéma de cohérence territoriale 
5 Plan de déplacements urbains 
6 Plan de protection de l’atmosphère 
7 Zone d’actions prioritaires pour l’air
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44 – Thèmes traités lors des échanges  
 
Les remarques formulées lors des réunions publiques, inscrites dans les registres de concertation 
ou transmises via internet ont toutes été analysées attentivement. Le bilan de la concertation 
présente la synthèse des avis et interrogations regroupés par thématiques ainsi qu’une réponse 
de l’Etat, présentée dans un encadré vert, sur chacune des problématiques soulevées.  
L’ensemble des questions / réponses est disponible dans l’annexe 2A. 

 
PREAMBULE : CONCERTATION AUTOUR DU PROJET 
  
Certaines personnes s’étonnent de ce que la concertation se soit déroulée sans que le plan de 
financement du parti d’aménagement global ne soit connu alors qu’elles estiment que cet 
élément est essentiel au débat. Quelques uns trouvent en effet surprenant le fait que l'Etat peine 
à boucler le budget alors que « la rocade nord, projet pharaonique de 1000 M€, vient d'être 
abandonnée » ; de nombreuses personnes s’inquiètent de l’absence d’un plan de financement 
global et échéancé dans le temps, et se demandent quelles institutions vont pouvoir apporter les 
millions manquants dans un contexte de raréfaction des finances publiques. Selon eux, le projet, 
pour être viable, doit être finançable et financé avant même la concertation.  
 
D’autres trouvent dommage que la concertation porte simplement sur l’aménagement routier 
proposé au niveau de l’A480 et pas sur l’ensemble des solutions qui pourraient être mises en 
œuvre pour répondre aux mêmes objectifs. 
 
Si certains se plaignent du manque de visibilité de la concertation et du nombre insuffisant de 
réunions publiques programmées par rapport à l’importance du projet, d’autres remettent en 
cause l’efficacité de cette consultation et ont l’impression que leur avis ne pourra pas faire 
évoluer des décisions qu’ils considèrent comme déjà prises.  
 

 

 
 

La concertation a été lancée sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A480 dans le but 
de valider le principe et le phasage de cette opération. Chaque élément constitutif du projet 
fera ensuite l’objet de financements et de procédures qui lui seront propres.  
 

Les modalités de concertation ont été discutées puis approuvées par délibération des 
communes, notamment le nombre de réunions publiques (deux a minima). 
Toutes les contributions formulées lors des réunions publiques, sur les registres de concertation 
ou par courriel ont ensuite été analysées afin de voir dans quelles mesures elles pouvaient 
être intégrées au projet. Le bilan de la concertation a pour objectif de faire une synthèse des 
positionnements de chacun, de répondre aux questions et d’expliquer pourquoi certaines 
remarques ont pu être prises en compte et d’autres non.  
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PPREMIERE PARTIE : CONTEXTE DU PROJET 

La majorité des personnes s’étant exprimées partage l’objectif principal de limiter la congestion 
sur l’A480 aux heures de pointe. De nombreuses entreprises ont fait part des difficultés qu’elles 
rencontrent quotidiennement et de la nécessité de réaliser des aménagements permettant le 
maintien de l’activité économique et la sauvegarde des emplois.  
Toutefois, les moyens proposés par l’Etat pour parvenir à réduire les embouteillages suscitent le 
débat. Beaucoup estiment qu’il serait nécessaire de réaliser plus d’études afin que le projet 
d’aménagement de l’A480 s’inscrive davantage dans la problématique globale des déplacements 
et en cohérence avec les divers documents élaborés à l’échelle de l’agglomération. Quelques-uns 
vont jusqu’à proposer d’utiliser l’enveloppe de 130 millions d’euros pour d’autres aménagements 
routiers ou alternatifs au « tout-voiture ». 
 
 

DDe nouvelles études à mener pour une meilleure inscription du projet 
dans la problématique globale des déplacements  
 
De nombreuses personnes demandent que davantage d’études soient réalisées avant d’entamer 
les aménagements de l’A480 : 

- étude complète sur les déplacements intégrant une réflexion sur les déplacements 
collectifs, le péage urbain et les transports en commun.  

- comparaison entre l’aménagement de l’A480 et le prolongement de la ligne E du 
tramway vers Pont-de-Claix et le raccordement entre les lignes E et A du tramway. 

- étude sur la proportion du trafic de transit. 
 

 
 
 

Un projet dont la cohérence avec les divers documents et 
aménagements élaborés à l’échelle de l’agglomération interroge 
 
Certains estiment que la mise en place d’une voie de circulation supplémentaire est 
« rétrograde » par rapport aux tendances actuelles et à toutes les actions engagées dans 
l’agglomération grenobloise en faveur de l’incitation des populations à se déplacer différemment, 
notamment les plans de déplacements d’entreprises et d’administrations (PDE-PDA). Une 

L’Etat entend le besoin exprimé par certains de disposer de nouvelles études sur le projet. 
Néanmoins, même s'il est associé aux réflexions menées dans le cadre du Schéma de 
cohérence territoriale ou du Plan de déplacements urbains, l’Etat  n'est pas compétent pour 
planifier les aménagements sur le périmètre de la communauté d'agglomération. Par ailleurs, 
les premières études réalisées dans le cadre du projet A480 se sont appuyées sur le modèle 
multimodal de l'agglomération qui prend en compte la problématique globale en matière de 
déplacements à l’échelle de l’agglomération. 
  
Concernant le transit, ce n’est pas, en dehors des jours de départs/retours vers les stations de 
sport d’hiver, le trafic le plus problématique puisque les usagers de l’A480 empruntant tout 
son linéaire, c'est-à-dire de l’échangeur avec l’A48 au nord jusqu’à l’échangeur avec la RN85 
au sud, est minoritaire (25%). Durant les heures de pointe, plus de 75% des usagers utilisent 
donc une des entrées/sorties de l’A480. 
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personne s’appuie sur l’enquête déplacements de 2010 qui a mis en exergue la diminution de la 
part automobile dans le nombre des déplacements effectués sur l’agglomération. D’autres 
estiment que le projet tel qu’il est présenté est incompatible avec les divers documents de 
planification et lois tels que : 
- le Schéma de cohérence territoriale (SCOT). Certains jugent que le projet va à l’encontre de ses 
préconisations : baisse du trafic routier au profit des modes actifs et des transports publics, 
meilleure répartition des logements et des entreprises pour diminuer les trajets domicile-travail. 
- le Plan de déplacement urbain (PDU). Plusieurs personnes estiment que le projet n’anticipe pas 
les ruptures, ne prépare pas la ville de l’après-pétrole, n’optimise pas l’offre de transports en 
commun, ne renforce pas l’attractivité de l’offre résidentielle de la ville et encourage l’étalement 
urbain ; contrairement aux objectifs énoncés dans le PDU. 
- le projet de Zone d’action prioritaire pour l’air (ZAPA), le Plan de protection de l’atmosphère 
(PPA 2005-2010) et la Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE). Certains pensent 
que le projet va augmenter le débit de l’A480 et donc la pollution et les nuisances sonores. 
  

D’autres personnes ont souhaité s’assurer que le projet intègre bien les autres aménagements 
programmés sur l’agglomération comme le développement de la Presqu’île ou le projet de la ville 
de Grenoble sur les quartiers Mistral-Eaux Claires qui prévoyait notamment une promenade 
panoramique le long du mur antibruit et une passerelle dans le prolongement de la rue A. France.  
 

 

Le projet de l'État est cohérent avec les objectifs fixés par les divers documents et projets 
élaborés à l’échelle de l’agglomération.  
 

Concernant le SCOT, celui-ci se donne notamment comme objectif un développement équilibré 
de la région urbaine grenobloise, tout en maîtrisant l'étalement urbain. Le projet a donc été 
élaboré en intégrant les concepts de chrono-aménagement et d'autoroute apaisée, ce qui 
rejoint aussi les objectifs fixés par le PDU en cours d'élaboration. 
 

Concernant le Plan de protection de l'atmosphère, le projet a pour objectif de faire circuler les 
véhicules sur les voies appropriées à leurs déplacements et par là de soulager les centres-villes 
et les voiries locales. Les simulations de trafic sur la première phase du projet proposé, à 
l’horizon 2025, montrent qu’entre un scénario avec aménagement et un scénario sans 
aménagement, il se parcourt globalement le même nombre de kilomètres sur l’agglomération 
en véhicule particulier. Toutefois, avec l’aménagement proposé, 20 000km de plus sont 
parcourus chaque jour sur les voies rapides urbaines de l'agglomération alors que 20 000km de 
moins sont parcourus chaque jour sur les voies locales. Par ailleurs, grâce à l’aménagement 
proposé, les temps passés sur l’A480 dans la traversée de Grenoble, malgré l'augmentation du 
nombre de kilomètres parcourus, baissent de manière significative (-10%). Ces quelques 
éléments montrent que l'objectif est atteint : l'A480 est davantage utilisée par les circulations 
locales, mais le temps passé sur l’A480 diminue et il n'y a pas d’augmentation de l'utilisation 
de la part des véhicules particuliers. De plus, il est à noter qu'un trafic fluide émet moins de 
pollution que des véhicules bloqués dans les embouteillages. 
 

Enfin, par rapport aux projets connexes à l’aménagement de l’A480, ceux-ci sont 
effectivement pris en compte, notamment pour le projet Presqu'île où des échanges avec la 
ville de Grenoble ont été nécessaires pour caler finement l'aménagement de l'échangeur du 
Vercors avec l'accès à « la contre-allée Presqu'île » ainsi que la bretelle d'accès entre la contre-
allée et l'A480 vers le Nord. Pour les quartiers Mistral-Eaux Claires, il n’y a pas, à ce jour, de 
projet arrêté au niveau local et le parti d'aménagement global s’adaptera dans la mesure du 
possible aux réflexions en cours dans le secteur. 
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DD’autres projets routiers pour un aménagement complet et cohérent 
 
Plusieurs aménagements routiers dépassant le périmètre d’étude de l’A480 ont été évoqués par 
certaines personnes estimant que le projet prévu sur l’A480 ne doit pas contribuer à aggraver la 
situation dans les secteurs avals et périphériques de cet axe majeur : 

- aménagement de la rocade sud : certains souhaitent son passage à 3 voies pour établir 
une continuité avec ce qui sera fait sur l’A480. D’autres aimeraient la couvrir entre le 
Rondeau et le rond-point Jacques Duclos pour limiter les nuisances. 

- création de la rocade nord ou d’un tunnel sous la Bastille : si certains se demandent si ce 
projet est bel et bien abandonné, d’autres souhaiteraient qu’il soit de nouveau étudié 
pour faciliter la circulation est-ouest. Quelques personnes estiment que la création de la 
rocade nord rendrait inutile tout aménagement sur l’A480.  

- aménagement de l’échangeur sud de Saint-Egrève pour en faire un échangeur complet : 
cette réalisation, portée et présentée par la municipalité de Saint-Egrève comme une 
nécessité économique, permettrait une meilleure fluidité de la circulation dans les 
différentes zones industrielles, artisanales et commerciales de Saint-Egrève et de Saint-
Martin le Vinoux en soulageant à la fois l’accès sur l’A48 de la zone d’activités des Vingt-
Toises et l’échangeur Nord de Saint-Egrève.  

- aménagement de l’A48 à partir de l’échangeur nord de Saint-Egrève : porté par la 
municipalité de Saint-Egrève depuis 2007, cet aménagement permettrait une meilleure 
régulation avant la fourche entre l’A480 et la nationale en direction de la Bastille. 

- couverture partielle de l’A480 
 

 

Les aménagements évoqués précédemment n'ont pas pu ou n’ont pas été intégrés au projet 
A480 pour différentes raisons.
- La mise à 2x3 voies de la rocade sud n’est pas lié au projet d'aménagement de l'A480 car 
l'impact de ce dernier sur la rocade sud est relativement faible. En outre, l'élargissement de la 
rocade sud n'est pas un projet porté par l'Etat et apparaît aujourd'hui comme quasiment 
impossible du fait des emprises actuelles contraintes, des nombreux échangeurs et de la 
nécessité de maintenir la circulation pendant toute la durée des travaux.
- La couverture de la rocade sud au niveau de l'échangeur du Rondeau peut s'étudier et se 
chiffrer, mais cela renchérira d'autant le coût du réaménagement de cet échangeur où le 
nombre de riverains immédiatement à proximité est plus faible que sur d'autres secteurs. 
- Le projet de rocade Nord porté par le Conseil Général de l'Isère a reçu un avis défavorable de 
la commission d'enquête. 
- L'aménagement de l'échangeur Sud de Saint-Égrève présente des problèmes de sécurité car 
l'espace disponible pour l'aménagement est très contraint. 
- La prolongation de l'aménagement jusqu'à l'échangeur Nord de Saint-Egrève serait 
envisageable si les fonctions et les aménagements existants sur l'A48 et l'A480 étaient les 
mêmes. En effet, l'A48 est une pénétrante à 2X3 voies avec une voie réservée en Nord-Sud 
aux autocars du Conseil Général alors que l'A480 est une voie de contournement à 2X2 voies. 
L'augmentation de la capacité de l'A48 au Nord risquerait d'une part d'augmenter le trafic 
induit (c'est-à-dire de favoriser l'usage de la voiture au détriment d'autres modes) et d'autre 
part de ne pas limiter la congestion sur A480. 
- La couverture de l'A480 ne pourrait éventuellement s'envisager que dans les parties où celle-
ci est au niveau de la ville, c'est à dire sur la section centrale de l'axe (entre l'échangeur du 
Vercors et l'échangeur du Rondeau). Or sur cette section, l'objectif affiché n'est pas de faire de 
l'A480 "un tuyau étanche" qui sépare Grenoble du Drac, mais de travailler sur l'insertion 
urbaine et la réduction des vitesses pour diminuer les nuisances.
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1130 millions en faveur d’aménagements alternatifs au « tout-voiture » ? 
 
Pour beaucoup, la solution au problème de saturation des axes grenoblois ne passe que peu par 
des aménagements routiers. Certaines personnes estiment que la plage horaire concernée 
(heures de pointe) est si courte qu’un investissement de 130 millions d’euros paraît 
disproportionné. D’autres qualifient cette dépense d’« aberration économique », en période de 
crise financière et ne comprennent pas pourquoi utiliser autant d’argent dans un projet destiné 
uniquement à la voiture, et donc peu porteur d’avenir dans un contexte de hausse du prix des 
carburants et de paupérisation de la population. Avec la raréfaction des financements publics, 
quelques personnes ont dénoncé un projet jugé peu opportun, pas indispensable, à la limite du 
« gaspillage ». Ils se sont donc exprimés en faveur de l’attribution des 20 millions d’euros prévus 
pour l’A480, dans un premier temps, à d’autres projets visant principalement à réduire la part 
modale de la voiture en améliorant l’offre de déplacements alternatifs à la voiture particulière : 
- ddéveloppement des transports locaux alternatifs jugés plus efficaces pour réduire la congestion 
en prolongeant les lignes de tramway jusqu’au Rondeau voire Pont-de-Claix et vers Sasssenage, 
en développant l’inter-modalité entre transports en commun et stations de vélo en libre service, 
en favorisant les modes doux par la création de passerelles pour franchir les coupures urbaines, 
en mettant en place un système de location de voitures fonctionnant à l’électricité ou au gaz. 
- aamélioration du réseau ferré, notamment la liaison Grenoble-Lyon dont les temps de parcours 
n'incitent pas à l’utilisation du train, et développement du fret pour limiter le trafic des poids 
lourds. 
- llutte contre l’étalement urbain avec le développement d’espaces de proximité et la conception 
d’une organisation de l’espace qui rapproche les lieux d’habitation des lieux de travail. 
- réflexions sur la création de pparking-relais hors agglomération, l’expérimentation d’un ppéage 
urbain et le développement du ccovoiturage. 
 

Si beaucoup souhaitent que l’enveloppe budgétaire serve à développer les transports en 
commun, certaines personnes jugent toutefois que ceux-ci ne pourront jamais concerner tous les 
salariés (trajets impossibles ou trop longs en transports en commun, horaires incompatibles, 
personnes se déplaçant avec du matériel, déplacements multiples et complexes) et qu’il est vain 
de tout investir sur ce type de déplacements compte tenu de la dispersion de l’emploi. Ils 
ajoutent que l’amélioration de la circulation automobile et le développement des transports en 
commun peuvent et doivent aller de pair. Il concluent par le fait que Grenoble a une image 
dynamique, cette image ne doit pas devenir celle de l'immobilisme généré par la paralysie de 
son système routier.  
 

 
 

L’enveloppe de 20 millions d’euros a été allouée dans le cadre du Programme de 
modernisation des itinéraires routiers (PDMI). Avec ce projet d’aménagement de l’A480, l’Etat 
traite une partie de la question de la desserte de l’agglomération grenobloise, mais la 
politique des déplacements ne se limite pas à la route. L’A480 est un des outils qui permet à 
l’agglomération grenobloise de bien fonctionner. L’Etat reste également mobilisé sur de 
nombreux projets, en soutien des collectivités, dans une vision cohérente de l’organisation et 
de l’optimisation des déplacements dans l’agglomération. 
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Ainsi, en 2011, l’Etat a apporté 118 millions d’euros pour le financement des travaux sur le 
faisceau ferroviaire du sillon alpin sud, connexion entre Valence et Grenoble. Toujours dans le 
domaine ferroviaire, l’Etat est partie prenante des réflexions en cours sur l’étoile ferrée 
grenobloise, à l’horizon 2020. Concernant les transports urbains, il a soutenu des projets portés 
par les collectivités en faveur des transports en commun, dans le cadre du deuxième appel à 
projets « ville durable » en 2010. Le Ministère a donc labellisé et accordé des subventions 
importantes à un certain nombre de projets, notamment à Grenoble : financement de 4,5 
millions d’euros pour le prolongement de la ligne B du tramway, de 26,8 millions d’euros pour 
la ligne E et de 3,8 millions d’euros pour son extension. L’Etat ne met pas en concurrence la 
route, les transports doux et le ferroviaire, il plaide pour une complémentarité des modes de 
déplacement, l’enjeu étant de favoriser l’inter-modalité. Le Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement promeut également une politique de 
lutte contre l’étalement urbain et d’économie de la ressource foncière. 
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DDEUXIEME PARTIE : PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL 
 
Les avis concernant le parti d’aménagement global sont très partagés, notamment sur les 
propositions de création d’une voie supplémentaire et de limitation de la vitesse. 
 
 
VVotre avis sur … la création d’une voie de circulation supplémentaire 
 
Les arguments de ceux qui sont contre la création d’une troisième voie de circulation : 
 

- ccela ne permettrait pas une fluidification du trafic à long terme eet ne réglerait pas les problèmes 
de saturation : certaines personnes se basent sur des études, notamment celles du CERTU, pour 
estimer que l'augmentation de capacité ne permettra pas de réduire durablement les bouchons et 
que la régulation du trafic sur une route gratuite se fait par la saturation. Selon leur appréciation, 
c’est la saturation qui pousse les usagers à rechercher un autre moyen de transport ou un autre 
itinéraire. D’autres personnes trouvent que c’est un aménagement inutile s’il y a toujours un 
goulot d’étranglement au niveau des échangeurs. Pour elles, ces trois voies serviront à stocker 
davantage de voitures mais pas à fluidifier. Quelques personnes concluent en estimant qu’une 
troisième voie sur l’A480 rendra bien la circulation plus facile mais à très court terme. La dépense 
de 130 millions d’euros aura alors été vaine.  
 

- ccela encouragerait les déplacements en voiture et augmenterait ainsi le nombre de véhicules 
circulant sur l’A480 déjà saturée : pour certains,  faciliter la circulation sur l’A480 revient à inciter 
les habitants de l’agglomération à continuer à prendre leur voiture personnelle plutôt que les 
transports en commun ou les modes de déplacements doux, ce qui encombrera un peu plus les 
axes de circulation d’une agglomération déjà saturée, et déplacera le problème à moyen et long 
termes. A l’occasion du débat public sur la liaison Ambérieu-Grenoble, le 29 septembre 2005 à 
Grenoble, un particulier indique qu’il avait été dit par le directeur régional de l’équipement : « le 
projet de l’Equipement, ce n’est pas de mettre une voie de plus pour augmenter le nombre de 
voitures qui vont traverser ». Il estime qu’il ne faut donc pas chercher à améliorer la fluidité, mais 
accepter les embouteillages pour inciter les personnes à utiliser les transports en commun. 
 

- ccela ne serait pas compatible avec les autres documents élaborés à l’échelle de l’agglomération 
grenobloise : SCOT, PPA, ZAPA, PDU… (cf. pages 11 et 12). 
 

- rremplacer la bande d’arrêt d’urgence par une voie de circulation augmente le risque d’accident : 
certaines personnes s’interrogent sur l’impact de la suppression de la bande d’arrêt d’urgence en 
cas d’accident ou de panne d’un véhicule.  
 
Les arguments de ceux qui sont pour la création d’une troisième voie : 
 

 ouverte à tous : 
- eelle est indispensable à l’amélioration de la circulation.  
 

- ccela ramènerait sur l’A480 une partie des gens qui circulent actuellement dans les communes : 
avec une troisième voie et plus de fluidité, certains estiment que le trafic qui passait à l’intérieur 
des communes se reporterait sur l’A480. D’autres soulignent le fait que même à 40km/h, en 
roulant de façon continue, il est plus intéressant de contourner Grenoble que de traverser la ville.  
 

Certains souhaiteraient avoir une troisième voie permanente et pas seulement aux heures de 
pointe, qui serait plus efficace au niveau de la fluidité et plus lisible pour les usagers.  
Beaucoup de personnes précisent que si elles se sont exprimées en faveur d’une troisième voie 
de circulation, c’est bien à condition qu’elle reste dans l’emprise actuelle et qu’elle soit 
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considérée comme une voirie urbaine avec une réduction de la largeur des bandes de roulement 
incitant les automobilistes à ralentir. Au contraire, d’autres souhaitent un aménagement 
permanent à 2x3 voies avec bandes d’arrêt d’urgence du nord au sud. 
 

 réservée à certains véhicules : 
Certains émettent l’idée d’affecter cette troisième voie à certains véhicules : transports en 
commun express ou arrêts au niveau des croisements avec les lignes de transport de 
l’agglomération grenobloise, covoiturage, deux roues, entreprises avec badges garantissant la 
fluidité du trafic professionnel, véhicules de sécurité… 
D’autres personnes pensent qu’il ne faut pas réserver cette voie aux bus qui, en dehors du centre-
ville, ne seraient de toute façon pas assez nombreux à circuler pour que cette voie réservée soit 
pleinement utilisée. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Etat a proposé une troisième voie de circulation sur l’A480 à certaines heures de la journée, 
dans les emprises de l’axe existant, afin de réduire la congestion sur l’axe tout en apaisant les 
voiries secondaires. Ce projet est donc en cohérence avec un des objectifs du SCOT qui est de 
« favoriser le report des trafics des voiries locales vers les autoroutes et voies rapides (dans la 
poursuite des actions engagées : concept « rejoignez l’autoroute » du schéma directeur de 
2000) ». A ce titre, le SCOT mentionne que « les voiries nouvelles et l’augmentation de la 
capacité des axes existants doit s’inscrire dans une stratégie globale permettant de compenser 
l’augmentation de l’offre routière par sa réduction dans les espaces que le projet permet de 
délester ». L'augmentation de capacité de l'A480 aux heures de pointe pourra donc 
s'accompagner d'une réduction de l'offre routière sur les voiries locales de l'agglomération que 
le projet permet de délester. 
 

L’Etat a proposé d’utiliser la bande d’arrêt d’urgence comme 3ème voie de circulation. En cas 
d’accident ou de panne, le problème serait traité par la neutralisation en amont de la voie 
concernée. Sur le secteur Nord, l’exploitant pourra ainsi faciliter l’arrivée des secours et des 
véhicules de sécurité. Sur le secteur Centre, même avec des voies réduites, le profil en travers 
à 3 voies présentera une largeur roulable de l'ordre de 9,75 mètres, avec en plus des trottoirs 
franchissables à droite de largeur variable. Ce profil permettra la remontée de file par les 
secours en plus des trois véhicules de front. 
 

L’Etat a présenté un projet où la voie de circulation supplémentaire resterait ouverte à tous les 
types de véhicules. Concernant son affectation à un type d’usagers (covoiturage, entreprises, 
deux roues…) ou à une action spécifique (entrées/sorties), cela entrainerait une réduction de 
sa capacité globale alors que l'un des objectifs du projet porté par l’Etat est bien de résorber la 
congestion aux heures de pointe. 
Concernant les transports en commun, les échanges entre l’Etat et le SMTC ont permis d’établir 
qu’il n’existerait pas un besoin fort et marqué de transports en commun traversant 
l’agglomération sur l’A480.
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VVotre avis sur … la limitation de la vitesse 
 
Les arguments de ceux qui sont contre la réduction de la vitesse maximale à 70 km/h : 
 

 pendant les heures de pointe : 
-- «  ce n’est pas efficace : aux heures de pointe, la vitesse du trafic nord-sud sur l'A480 se situe 
actuellement entre 30 et 50km/h maximum, donc une limitation à 70km/h n’aura aucun impact. 
Récemment, la vitesse a été limitée à 70km/h pendant 20 jours à cause de la pollution, ce qui 
n’a pas réduit la congestion ». Une personne estime même que cette mesure a aggravé la 
situation puisque l’A480 était encombrée dès 7h du matin alors qu’en temps normal (limite à 
90km/h), la circulation est plutôt fluide à cette heure matinale.  
 

- « ccela limiterait l’impact d’une voie de circulation supplémentaire ».. 
 

- « ccela augmenterait le risque d’accidents : les gens réduiront les distances de sécurité et 
rouleront plus vite sur une autre partie de leur trajet pour récupérer le temps perdu sur l’A480 ». 
 

 en dehors des heures de pointe : 
- « ccela imposerait aux usagers une perte de temps supplémentaire, sans aucun impact sur la 
fluidité » : une personne a estimé que la limitation à 70km/h augmenterait de 130 secondes le 
temps de trajet pour parcourir les 12 km de l’A480 dans sa partie urbaine, faisant ainsi perdre un 
demi-million d’heures chaque année et environ 100 millions d’euros en dix ans. 
 

- « ccela augmenterait le trafic sur les voiries secondaires : une partie des véhicules qui circulaient 
sur l’A480 à 90km/h vont chercher à gagner du temps en passant par les voiries locales des 
communes limitrophes de l’A480, ce qui aggravera les nuisances et accidents ».  
 

- « ccela ne permettrait pas de réduire la pollution » : certains affirment qu’il n’y a aucune 
démonstration d’un impact notable sur la pollution lorsque l’on passe d’une vitesse de 90km/h à 
70 km/h ».  
 

- « ll’A480 est une autoroute cconçue pour rouler à grande vitesse : c’est une voie sur laquelle on 
doit pouvoir rouler vite puisqu’il n’y a ni piétons, ni cyclistes, ni sorties de propriétés donc peu de 
risques ». Certains pensent même que la limitation à 90 km/h doit être revue à la hausse pour 
passer à 110km/h le soir et le week-end, notamment grâce aux panneaux de gestion dynamique 
déjà en place. D’autres soulignent qu’il est difficile de ne pas s’assoupir en roulant à 70km/h la 
nuit, quand il n’y a personne.  
 
Les arguments de ceux qui sont pour la réduction de la vitesse maximale à 70 km/h : 
 

- « cc’est efficace et cela fiabiliserait les temps de parcours » : la période de pollution a déjà 
permis d’expérimenter ce passage à 70 km/h et certains ont pu constater une amélioration de la 
fluidité de la circulation. 
 

- « ccela limiterait pollution et nuisances sonores provenant des embouteillages ».. 
 

- « ccela ramènerait sur l’A480 une partie des véhicules qui traversent actuellement les 
communes » : les habitués du trajet savent que même à 40km/h, à condition de rouler de façon 
continue, il est plus intéressant de contourner Grenoble que de traverser la ville. 
Nombreux sont ceux qui semblent convaincus de l’intérêt de la limitation de la vitesse telle 
qu’elle a été proposée par l’Etat, d’autant que cela peut se faire dans l’emprise actuelle. 
Toutefois, pour la plupart des gens, cette mesure devra s’accompagner d’un aménagement 
adapté des voiries et de dispositifs de contrôle sans lesquels le respect des nouvelles limitations 
ne serait pas garanti, puisqu’aujourd’hui, même la limitation à 90 km/h n’est pas toujours 
respectée. 
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Certains souhaitent encore aller plus loin en matière de chrono-aménagement : 
- 70km/h à proximité des échangeurs car, comme vers les péages, l’automobiliste se trouve dans 
un état psychologique de grande vitesse et ne peut pas ralentir instantanément. 
- 70 km/h de manière permanente depuis l’échangeur A48-A480 jusqu’à celui de Comboire pour 
que les effets positifs sur le bruit et la pollution soient eux aussi permanents. 
- 50 km/h aux heures de pointe et tout le temps à proximité du Rondeau. 
- 50 km/h en permanence, comme sur tous les autres boulevards de la ville. 
- un dispositif permanent étendu à la rocade sud et à l’A48 pour réduire le nombre 
d’équipements de gestion dynamique, d’autant que les différences de temps de trajet ne sont 
pas suffisantes pour justifier la variabilité de la vitesse autorisée. 
 

 
  
 

Votre avis sur …  les améliorations attendues sur le trafic 

Beaucoup s’interrogent sur les améliorations escomptées grâce à l’aménagement de l’A480 et 
estiment que le résultat attendu risque d’être finalement très faible au regard des  sommes 
considérables qui sont en jeu. Si le coût de l’élargissement des voies est connu, certains pensent 
que personne ne sait mesurer précisément l’amélioration effective, en temps perdu dans les 
bouchons par exemple. Au vu de la simulation en 2025, quelques-uns considèrent que 
l’amélioration prévue sera de très court terme et que l’aménagement proposé mènera dans une 
impasse : circulation saturée, caisses vides et pas de transports collectifs optimisés, puisque la 
concurrence entre projets limite les investissements dans ce domaine. 
 
Aujourd’hui, certaines personnes avouent gagner du temps et s’assurer une plus grande régularité 
sur leur temps de trajet en empruntant des routes secondaires plutôt que l’A480 saturée. Ils 
reconnaissent que cette pratique, facilitée par les GPS, est bien plus fatigante et dangereuse que 

L’Etat a proposé de limiter la vitesse à 70km/h de manière permanente, sur le secteur Centre, 
en cohérence avec la réduction de largeur des voies et la volonté de le transformer en 
boulevard urbain. En parallèle, la régulation des vitesses qui consiste à diminuer la vitesse 
autorisée lorsque le flux de véhicules approche du niveau de déstabilisation (à partir duquel 
des bouchons peuvent se former au moindre incident) est proposée sur les secteurs Nord et 
Sud aux heures de pointe. 
  
Le but est donc de : 

- limiter la congestion aux heures de pointe, fiabiliser les temps de parcours sans 
chercher à les réduire ; 

- diminuer les nuisances, notamment sonores ; 
- améliorer l'intégration urbaine de l’infrastructure et la qualité de vie des riverains par 

un traitement qualitatif de l'A480 ; 
- accroître la compétitivité des transports collectifs ; 
- contribuer à la hiérarchisation des pôles urbains, en facilitant l'implantation d'activités 

économiques dans les pôles existants, grâce à la fiabilisation des temps de parcours. 
 

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, exploitant de l’A480, expérimente 
actuellement la mise à 70 km/h sur la rocade sud aux heures de pointe. Les données issues de 
cette expérimentation seront analysées pour identifier les avantages du système en terme de 
retard d’apparition de la congestion. Cela permettra de confirmer le choix d'une limitation de 
vitesse sur les secteurs Nord et Sud. 
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d’emprunter une autoroute où le trafic est fluide. Cela augmente les accidents et les 
embouteillages dans les communes dotées de voiries locales et non de transit, ainsi que la 
pollution de l’air et le bruit aux conséquences sans doute aggravées par la proximité des piétons 
et des habitations. Certaines personnes pensent donc que l’aménagement proposé permettra 
d’apaiser la circulation dans les communes traversées en reportant le trafic sur l’A480. 
 
Toutefois, d’autres personnes pensent que l’aménagement aura l’effet inverse et estiment que 
dès que les travaux vont commencer, les automobilistes vont prendre de nouvelles habitudes et 
traverser les communes au lieu d’emprunter l’A480. Une fois que les habitudes seront prises, 
même après la fin des travaux, ces véhicules risquent de ne pas revenir sur la voie principale. Le 
passage à 2x3 voies de l’A480 et la fermeture de l’A48 inquiètent particulièrement les habitants 
des communes de la rive gauche du Drac, car ces mesures créeront selon eux une augmentation 
de la circulation et donc un risque de saturation accrue de l’axe principal. 
  

 
 
 

Votre avis sur … un aménagement de type « boulevard urbain » 

Certains se sont exprimés en faveur d’un aménagement de type boulevard urbain et souhaitent 
que l’A480 soit traitée comme une voirie d’agglomération : réduction de la largeur des bandes 
roulantes permettant d’utiliser l’emprise existante afin de créer des zones d’arrêt pour les 
transports en commun, amélioration des échangeurs, réalisation d’aménagements paysagers en 
lien avec la ville pour une réappropriation des berges du Drac. 
 
D’autres sont opposés à ce type d’aménagement car cela augmenterait le risque d’accident du 
fait des caractéristiques d’un boulevard urbain qu’ils considèrent comme dangereuses. Quelques 
personnes estiment que dans tous les cas, l’A480 ne pourra jamais être un boulevard urbain car 
cet axe a pour seule vocation d’accueillir des voitures et non une « vie urbaine ». 
 

Comme indiqué précédemment, l’Etat rappelle qu’il est également engagé dans d’autres 
actions et politiques et que le projet proposé sur l’A480 ne vient pas en concurrence mais bien 
en complémentarité des actions engagées en faveur des transports en commun par exemple. 
Par ailleurs, l’Etat a effectué des simulations de trafic à partir des modèles développés par 
l’agence d’urbanisme de Grenoble. Ces simulations montrent une limitation de la congestion 
aux heures de pointe, objectif annoncé du projet d’aménagement. 
 
Concernant le report du trafic entre l’A480 et les communes traversées, les simulations de 
trafic sur la première phase du projet proposé montrent que s’il n’y pas d’augmentation du 
nombre de kilomètres parcourus sur l’agglomération, ils se répartissent différemment. Chaque 
jour, 20 000 km de plus sont parcourus sur les voies rapides urbaines et 20 000 km de moins 
sur les voiries locales. L’aménagement de l’A480 permettra bien de ramener des véhicules sur 
l’axe principal pour apaiser la circulation sur les voiries locales. La mise en service de 
l’aménagement sera l’opportunité pour les communes riveraines de programmer d’autres 
projets visant à apaiser le trafic dans la traversée de l’agglomération (régulation des feux, 
bandes cyclables…) 
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VVotre avis sur … le réaménagement des échangeurs 
 
De manière globale, les usagers souhaitent que les échangeurs soient sécurisés et complétés pour 
permettre tous les mouvements.  
Certains habitants se sont positionnés sur la question des carrefours à feux compacts en 
s’appuyant sur l’exemple de la situation au Pont de Catane et en concluent que ce système 
bloque la circulation. Quelques uns émettent le souhait que le cycle de ces feux soient accélérés 
afin de cadencer l’arrivée des véhicules sur l’A480 et que les voitures qui quittent l’axe principale 
restent en mouvement et libèrent rapidement les voies de circulation. 
 

 
 
 

Votre avis sur … l’aménagement du Rondeau 
 
A propos de l’aménagement du Rondeau, la dissociation des flux locaux et des flux de transit fait 
consensus tout comme la priorité donnée à son aménagement. Concernant les mesures 
d’exploitation proposées en attendant l’aménagement, certains les jugent indispensables pour 
tenter d’optimiser l’écoulement du trafic et souhaitent qu’elles soient envisagées au plus vite, 

L’Etat propose un aménagement de type boulevard urbain à carrefours dénivelés pour le 
secteur Centre afin de répondre aux objectifs de meilleure insertion de l’A480 dans son 
environnement urbain et de limitation de la pollution (grâce à une fluidification de la 
circulation) ainsi que des nuisances sonores et visuelles.  
 

Pour être crédible et pertinent, cet aménagement devra s’accompagner d’autres mesures 
comme la limitation de vitesse à 70 km/h de manière permanente ; mesure qui devrait 
également permettre de diminuer les risques d’accident. 

L'Etat propose de réaménager les échangeurs de l’A480 et d’améliorer leur insertion urbaine 
afin de créer une meilleure articulation entre l’autoroute et les communes qu’elle traverse. Le 
but est donc de permettre ou de rétablir un maximum de mouvements. Néanmoins, tous ne 
pourront pas être autorisés. Cela tient à des difficultés :

Techniques, notamment pour l'entrée vers le nord à l'échangeur des Martyrs (voir 
partie 3) et la sortie en direction de Seyssinet au niveau de l'échangeur Louise Michel 
où cet aménagement obligerait cette commune à prévoir un réel débouché sur la rive 
gauche dans la continuité de l'ouvrage qui franchirait le Drac ;
Financières, notamment pour l'échangeur de Catane où les lourds travaux envisagés 
dans le parti d’aménagement global ne sont pas prioritaires.

Concernant la compacité des échangeurs, celle-ci est rendue nécessaire pour une insertion 
urbaine de qualité. Néanmoins, concernant le cas spécifique de l'échangeur de Catane, le fait 
de rendre cet échangeur plus compact dégraderait forcément la situation car cela 
augmenterait le nombre de croisements entre les voies de circulation et le tramway. Cela 
conforte donc le choix de ne pas travailler sur cet échangeur dans l'immédiat.

Concernant le souhait de réduire la durée des cycles des feux pour cadencer l’arrivée des 
véhicules sur l’A480, cette proposition sera expérimentée par la Direction Interdépartementale 
des Routes Centre Est (grâce à la régulation d'accès).
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alors que d’autres ne sont pas réellement sûrs qu’elles régleront le problème de la congestion du 
trafic automobile à cet endroit-là. Certains se sont même fortement opposés aux restrictions 
d’accès qu’ils trouvent inacceptables car facilitant le trafic de transit au détriment du trafic local. 
 

 
  
 

Votre avis sur … la prise en compte des modes doux 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’A480, les propositions faites en matière de modes doux 
satisfont une grande majorité des personnes qui se sont exprimées. La population souhaite que 
les pistes cyclables soient intégrées dès le début du projet, notamment en accord avec le plan des 
voiries de la Presqu’île actuellement soumis à enquête publique, et qu’une attention particulière 
soit portée aux croisements entre pistes cyclables et voies réservées aux automobilistes. En effet, 
les aménagements prévus ne doivent pas remettre en cause les travaux réalisés récemment par 
le Conseil Général qui ont permis la création d’une liaison cyclable sûre et de qualité entre la voie 
verte au bord du Drac et la presqu’île scientifique (piste cyclable protégée à double sens sur le 
pont traversant le Drac).  
 

 

Dans le cadre de l’aménagement de l’A480 et de ses échangeurs, l’Etat a présenté un certain 
nombre de propositions de liaisons cyclables et piétonnes bien qu’il ne soit pas directement en 
charge de la politique de développement des modes doux, afin notamment de créer ou de 
rétablir des continuités avec les liaisons existantes. L’Etat a proposé aux collectivités 
concernées de contribuer à leur financement. 

Les mesures d’exploitation proposées par la direction interdépartementale des routes centre-
est viennent apporter une solution pour le court terme aux problèmes de congestion 
rencontrés au niveau de cet échangeur. En aucun cas, ces mesures ne viendront limiter l’accès 
à l’A480 pour le trafic local. Ces mesures feront dans tous les cas l’objet d’une concertation 
étroite avec les collectivités locales avant d’être arrêtées. 
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TTROISIEME PARTIE :  
AMENAGEMENTS DANS LE CADRE DE LA 1ERE PHASE DE TRAVAUX 
 
 

VVotre avis sur … les aménagements prioritaires (choix et financement) 
 

Certains trouvent que l’enveloppe allouée au PDMI pour le projet représente peu de choses au 
regard de l’importance de l’axe et de l’investissement total annoncé de 130 millions d’euros. 
Quelques personnes pensent que ne pas disposer du financement total conduit à une 
programmation inadaptée et craignent que la suite des aménagements ne soit jamais réalisée ou 
dans très longtemps. Aussi souhaitent-ils que cette première enveloppe ne soit pas un prétexte 
pour lancer et anticiper des aménagements dont on ne connaît pas les financements futurs. Ils 
estiment que l'État, en donnant 20 millions d’euros, encourage les collectivités locales à engager 
les travaux et obligera les contribuables locaux à payer le reste au détriment d'autres 
investissements s'il se désengage. 
 

Un grand nombre de personnes se sont positionnées sur la nécessité de ne pas reporter les tâches 
urgentes et prioritaires même si elles ont un coût supplémentaire car « se focaliser sur les travaux 
les moins chers et les moins prioritaires ne permettra pas de répondre au problème de fluidité ». 
Le Rondeau tel qu’il existe aujourd’hui ne peut être qu’un point d’étranglement et de congestion. 
Beaucoup pensent donc que cet échangeur devrait être réaménagé en premier car : 

- c’est un véritable point noir où se concentrent tous les bouchons au quotidien, qui 
paralysent l’agglomération grenobloise d’où que l’on vienne. 
- le dossier de concertation indique que « l’aménagement de l’A480 ne peut être utile que si 
les échangeurs permettent une bonne gestion des flux ». Si on ne fait rien sur le Rondeau, les 
autres aménagements, qui risquent d’augmenter le débit en sens nord-sud, ne serviront qu’à 
créer une voie de quasi-stationnement bien avant l'embranchement vers la rocade Sud.  
- c’est un échangeur inadapté qui semble plus prioritaire que l’échangeur des Martyrs. 
- il a une incidence directe et néfaste sur le fonctionnement de la RN87 aux heures de pointe. 
- cela permettrait de redonner une activité économique normale à une ville comme Grenoble. 

 

La population entend bien que l’aménagement du Rondeau est coûteux et compliqué, et que la 
circulation sera très fortement pénalisée pendant 2 à 3 ans. Certains demandent tout de même 
que l’échéance des premiers travaux financés soit repoussée dans l’attente d’avoir les 
financements nécessaires au réaménagement de cet échangeur. 
 

 

Si aucune projection ne peut être faite aujourd’hui sur les financements disponibles dans le 
futur, l’Etat n’a pas l’intention de différer un projet dans lequel il a commencé à investir. L’Etat 
rappelle que c’est dans le cadre du PDMI 2009-2014 que 20 millions d’euros ont été attribués 
pour l’aménagement de l’A480. Avec ce budget, l’Etat propose une tranche fonctionnelle 
cohérente et utile dans l’attente de la réalisation des suites de l’aménagement. 
 

L’Etat entend que le réaménagement de l’échangeur du Rondeau est une réelle priorité pour 
l’agglomération grenobloise et le présente d’ailleurs comme tel dans le parti d’aménagement 
global. Toutefois, c’est un aménagement extrêmement coûteux et difficile à réaliser car il 
devra se faire sous circulation. L’Etat propose donc aux collectivités d’engager les études sur le 
Rondeau dans le cadre de la préparation du PDMI à venir. A court terme, la direction 
interdépartementale des routes centre-est a proposé des mesures d’exploitation visant à 
améliorer la situation. 
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VVotre avis sur … l’aménagement de l’échangeur des Martyrs  

Certains pensent que la sortie vers la Presqu’ile en venant du Nord est une bonne chose tandis 
que d’autres estiment qu’elle est inutile et viendrait à l’encontre de l’objectif de fluidité de l’A480 
en créant un trafic supplémentaire sur l’axe alors que l’accès actuel par l’A48 et le pont d’Oxford 
fonctionne bien.  
 
Concernant la création d’un accès vers le Nord envisagé lors de la première phase de travaux si 
des financements complémentaires sont trouvés, celle-ci suscite des questions. Sur l’aspect 
technique, quelques personnes s’inquiètent de la proximité entre les entrées/sorties créées et 
celles qui existent déjà. Par ailleurs, des usagers trouvent que l’accès vers le Nord en venant de la 
rive gauche du Drac est relativement compliqué. D’autres s’interrogent sur la possibilité de faire 
un accès vers le Nord directement au niveau de l’échangeur. 

 
 

Votre avis sur … l’aménagement de l’échangeur du Vercors 

Un certain nombre de riverains se sont mobilisés contre l’aménagement de l’échangeur du 
Vercors, invoquant une augmentation de la circulation alors qu’il y a deux écoles primaires et 
deux écoles maternelles à proximité. Certaines personnes ajoutent que cet aménagement, qui 
vise à faciliter l’accès automobile à la Presqu’île, irait à l’encontre des Plans de Déplacements 
d’Entreprises (PDE), véritables succès notamment grâce aux contraintes inhérentes à la Presqu’île 
(accès limités, peu de places de parking). 
 
Toutefois, beaucoup de personnes remarquent que le fonctionnement actuel de l’échangeur n’est 
pas optimisé. La majorité estime qu’il est nécessaire de prévoir un aménagement pour limiter les 
risques d’accidents entre les véhicules en provenance du nord et souhaitant se rendre sur 
Grenoble (qui font demi-tour à Fontaine au niveau du carrefour entre le quai du Drac et la rue de 
la Liberté) et ceux qui viennent de Fontaine et veulent rejoindre l’A480 vers le Nord (qui, pour 
éviter les feux très longs, empruntent le pont du Vercors et font demi-tour dans la rue Diderot). 
 
La concertation a permis de faire émerger une forte demande, notamment à Fontaine, concernant 
la création d’un véritable accès à l’A480 vers le Nord depuis l’échangeur du Vercors.  
 

 

L’Etat souhaite préciser que la nouvelle sortie proposée depuis le nord dans le cadre du 
réaménagement de  l’échangeur des Martyrs n’a pas vocation à remplacer la sortie existante 
sur l’A48. Il s’agit de proposer une nouvelle alternative permettant d’accéder à la Presqu’île 
tout en améliorant l’insertion urbaine de l’échangeur. 
 

Concernant l’accès vers le Nord depuis l’échangeur des Martyrs, c’est une solution infaisable 
techniquement du fait de la proximité immédiate du synchrotron et de la sortie Saint-Egrève 
au Nord du viaduc, mais également de l’incompatibilité entre la longueur nécessaire au 
système d'insertion sur A480 et la longueur disponible à cet endroit-là. L’Etat propose donc 
que les trafics passent par la contre-allée réalisée dans le cadre du projet Presqu’île, ce qui 
éviterait de repartir jusqu’au pont de Catane ou d’aller encore plus au Nord pour accéder à 
l’autoroute bien que cette solution constitue une boucle un peu longue. 
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Votre avis sur … la création de voies d’entrecroisement 

Les voies d'entrecroisement semblent pour certains être une solution satisfaisante si elles sont 
situées au niveau de certaines entrées et sorties, et non tout le long de l'axe. D’autres craignent 
que ce soit dangereux notamment lorsque ces voies sont courtes comme au Rondeau, et qu’elles 
créent des embouteillages sur l’axe principal. 
Beaucoup s’interrogent sur l’efficacité de ce dispositif pour limiter les effets de cisaillement. La 
voie d'entrecroisement proposée entre les échangeurs de Catane et Louise Michel leur paraît 
efficace, l'utilité de celle proposée entre les échangeurs du Vercors et de Catane ne leur semble 
pas évidente. La voie d'entrecroisement existant dans le sens sud-nord fonctionne bien tant que 
le trafic reste raisonnablement fluide, et que les véhicules sortants ne bloquent pas la voie.  
 

 

L’Etat a décidé de proposer des voies d’entrecroisement notamment pour des questions de 
fluidité du trafic. En effet, si l’aménagement de la première phase de travaux se terminait au 
niveau de l’échangeur du Vercors, ce dernier constituerait un réel point dur. 
En outre, ces voies d’entrecroisement permettront une bonne articulation entre 
l’aménagement proposé sur le secteur Nord et le secteur Centre. Les voies d’entrecroisement 
entre les échangeurs du Vercors et de Catane et les échangeurs de Catane et Louise Michel 
prépareront le futur passage à 3 voies sur le secteur Centre. 

L’Etat est conscient de la nécessité de réaménager cet échangeur.  
A court terme (durant la première phase de travaux si des financements complémentaires sont 
trouvés), toutes les bretelles existantes seront conservées. En venant du Nord, le tourne-à-
gauche au pont du Vercors sera autorisé afin que les véhicules qui souhaitent accéder à 
Grenoble puissent le faire directement sans passer par Fontaine. Pour les véhicules arrivant de 
Fontaine au niveau du pont du Vercors, il est proposé un tourne-à-gauche pour permettre de 
rejoindre la Presqu'île et ainsi l'A480 vers le Nord au niveau du Synchrotron. 
A long terme, pour les véhicules qui viennent du Sud, la sortie du pont Esclangon pourra être 
déplacée vers le pont du Vercors. Le pont du Vercors sera donc dédié aux fonctionnalités 
d’échanges entre l’A480 et les communes tandis que le pont Esclangon sera réservé plus 
spécifiquement aux liaisons urbaines entre la rive gauche du Drac et Grenoble.



AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 27
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

QQUATRIEME PARTIE :  
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 

VVotre avis sur … la prise en compte de la biodiversité  
 
Si certains estiment que le projet proposé leur semble contraire au Grenelle de l’Environnement 
car il est susceptible d’augmenter la pollution automobile et les gaz à effets de serre en facilitant 
le trafic automobile, beaucoup posent des questions pour s’assurer que l’environnement a bien 
été pris en compte, et comprendre comment.  
 

A ce propos, la mise aux normes hydrauliques suscite une adhésion totale de la part des habitants 
et collectivités de l’agglomération qui la perçoivent comme un élément indispensable.  
 

 
 
 
Votre avis sur … l’évolution des nuisances sonores  

Les riverains de l’A480 souhaitent que les maitres d’ouvrage prennent bien conscience des 
nuisances qu’ils subissent au quotidien.  
La plupart des personnes regrettent l’absence de présentation dans le dossier de concertation de 
l’étude d’impact acoustique, s’inquiètent de l’augmentation des nuisances sonores engendrée par 
le projet et s’interrogent sur les aménagements qui pourront être réalisés afin de les réduire. La 
population demande donc des travaux d'insonorisation de l'A480 tant à la source (revêtements 
atténuateurs des bruits de roulement) que par la mise en place d'écrans acoustiques. 

 

 
 
 
 
 

L’Etat est conscient des nuisances sonores que subissent les riverains de l’A480. En fluidifiant le 
trafic, en réduisant la vitesse maximale autorisée ou en cherchant à intégrer au mieux 
l’infrastructure dans son environnement urbain, l’Etat cherche également à diminuer les 
nuisances. Plusieurs solutions techniques (écrans acoustiques, revêtements…) seront analysées 
et affinées lors des phases d’études ultérieures, notamment en fonction de l’avancement du 
projet Mistral-Eaux Claires, et viendront compléter les premières études acoustiques réalisées. 

Le projet présenté par l’Etat n’est pas contraire au Grenelle de l’Environnement. D’une part, il 
n’augmente pas le nombre de kilomètres parcourus sur l’agglomération grenobloise. D’autre 
part, en fluidifiant la circulation, il permet une réduction de la pollution car les véhicules 
émettent moins de particules en roulant que lorsqu’ils sont bloqués dans les embouteillages.  
 

L’Etat propose un projet qui prend en compte l’environnement, principalement grâce à la 
préservation des berges du Drac et de l’habitat des castors et crapauds calamite (projet limité 
aux emprises actuelles), à la prise en compte de la qualité de l’eau (notamment par la mise en 
conformité du système d’assainissement), et au maintien voire à la restauration des 
continuités écologiques. 

AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 28
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

VVotre avis sur … le risque de dégradation de la qualité de l’air 
 

Quelques uns pensent que les élus et l’Etat doivent définir des orientations d’aménagement pour 
désengorger Grenoble en dépassant ce problème de pollution et en se projetant à long terme, 
lorsque les énergies des véhicules seront propres. Mais beaucoup évoquent la condamnation de 
l’Etat français par l’Europe à de lourdes amendes pour non-respect des normes de l’Organisation 
mondiale de la santé en matière de pollution aux particules fines dans de nombreuses 
agglomérations dont Grenoble. Certains citent l’ASCOPARG (Association pour le contrôle et la 
préservation de l’air en région grenobloise) qui a montré que les courbes de poussière fine et 
d’oxydes d’azote augmentent régulièrement tous les ans depuis 10 ans. La mauvaise qualité de 
l’air et les pics de pollution dans l’agglomération grenobloise - certains rappellent qu’elle a été en 
état d’alerte du 10/11/11 au 03/12/11 et que c’est un record - sont souvent à l’origine d’une 
opposition à tout projet de développement d’infrastructures routières, dont celui proposé sur 
l’A480. En effet, il est perçu comme visant à encourager le maintien voire l’augmentation d’une 
circulation motorisée, et donc la pollution qui viendra dégrader les conditions de vie des 
habitants. Certains s’étonnent qu’il n’y ait d’ailleurs peu d’information précise sur la pollution 
dans le dossier de concertation, et alertent sur le fait que ce projet vient à l’encontre de toutes les 
mesures déjà développées en faveur de la réduction de la part de la voiture, notamment les 
plans de déplacements des entreprises et des administrations (PDE- PDA). Ils estiment que le 
projet est « incompatible » avec la loi sur l’air et en contradiction avec la mise en place d'une 
Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air (ZAPA) décidée par l'Etat. D’autres ajoutent que ce n’est pas 
la limitation de vitesse à 70 km/h qui changera les choses puisqu’en effectuant le test, la 
consommation reste quasiment inchangée alors que le temps de parcours augmente.  
Pour une partie de la population, la pollution est un problème de santé publique. Ils demandent 
au maitre d’ouvrage de se mettre en relation avec les médecins qui travaillent sur le sujet et 
évoquent les statistiques faisant le lien entre insuffisances respiratoires et pics de pollution. Une 
autre personne fait référence au travail de chercheurs qui ont évalué, en se basant sur des 
individus vivant à Paris, Grenoble, Rouen et Strasbourg, que 10% des cancers du poumon étaient 
attribuables à l’exposition aux particules fines.  
Pour réduire la pollution, plusieurs personnes demandent un travail sur la réduction du flux 
automobile, en engageant par exemple la réflexion sur les modes alternatifs de déplacement au 
tout routier notamment pour le transport de marchandises et en développement l’utilisation des 
véhicules électriques, des transports en commun et des modes doux. 
 

 

L’Etat entend l’importance de ces questions sur la qualité de l’air et des problématiques de 
santé qui en découlent. Toutefois, il rappelle que l’aménagement de l’A480 tel qu’il est 
proposé n’entrainera pas une augmentation du nombre de kilomètres parcourus en voiture sur 
les routes de l’agglomération et ne favorisera donc pas une augmentation des émissions de 
particules. De plus, la limitation de la vitesse, et de manière plus générale la fluidification du 
trafic, permettront une réduction des émissions de polluants.  
 

Concernant la réflexion sur les modes de déplacement alternatifs, l’Etat rappelle qu’il est 
également engagé au côté des collectivités locales sur ces thématiques. 
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55 – Conclusion 
 
 
Après analyse de l’ensemble des remarques et avis transmis lors de la phase de concertation 
préalable, l’État constate que les usagers ainsi que les collectivités et habitants de 
l’agglomération grenobloise sont d’accord avec les grands objectifs fixés par le projet 
d’aménagement de l’A480 que sont : 
 

une amélioration de la capacité permettant d'offrir un niveau de service satisfaisant aux 
heures de pointe, 
une insertion urbaine du projet de qualité, 
une meilleure prise en compte de l'environnement. 

Ils restent toutefois attentifs aux problématiques des nuisances et au fait que l’État reste engagé 
sur le financement des autres modes de transport. 

 
A l'exception du Conseil Général de l'Isère et de la ville d’Échirolles, les collectivités locales ont 
émis un avis favorable sur le projet. Certaines délibérations comprennent des questionnements 
ou des demandes de compléments dont les réponses sont apportées dans le présent bilan ou le 
seront par des études complémentaires menées avant l'enquête publique. Au vu de ces 
éléments, l’État : 
 

note la nécessité de prendre en considération, au fur et à mesure de son avancement, le 
projet urbain Mistral – Eaux Claires porté par la ville de Grenoble, 
lance des expérimentations de régulation dynamique des voies au niveau du Rondeau 
afin de définir celles qui sont les mieux adaptées au site, de connaître leur impact sur les 
niveaux de trafic et de les mettre en service avant les travaux d'aménagement du secteur 
Nord, 
s'engage à ce que les études présentées au stade de l'enquête publique : 

- analysent la pertinence de l'opération au regard du SCOT et de l'état 
d'avancement des réflexions sur le Plan des Déplacements Urbains (PDU) de 
l'agglomération, 

- présentent une évaluation des impacts de l'ensemble du programme et 
conduisent à des propositions en terme de réduction des nuisances vis-à-vis 
des populations riveraines, 

- précisent les impacts du projet et du programme en terme de trafics sur 
l'A480, sur le Rondeau, sur la rocade Sud, sur les voies locales et sur les autres 
modes de transport, 

- s'appuient sur les bilans des expérimentations de régulation dynamique du 
trafic réalisées ou à venir à la fois sur le secteur du Rondeau et sur la rocade 
Sud. Ces expérimentations permettront notamment de tester les effets d'une 
réduction à 70km/h à l'heure de pointe, 

- comprennent un bilan carbone de l'opération. 
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Les différents éléments du parti d'aménagement qui emportent une adhésion globale sont : 
 

le traitement prioritaire de la section Nord pour l'amélioration de l'accès à la presqu'île 
depuis le Nord, 
l'amélioration du fonctionnement de l'échangeur du Rondeau en séparant les flux 
interurbains des flux internes à l'agglomération, 
la mise aux normes hydraulique et environnementale de l'infrastructure avec notamment 
la création de bassins de rétention, 
le réaménagement de l'échangeur du Vercors. 

 
 
Outre la protection de l'environnement, les priorités qui ressortent de cette concertation sont : 
  

l'aménagement de l'extrémité de la section nord de l'A480 (section comprise entre l'A48 
et l'échangeur des Martyrs) dans le sens Nord-Sud, 
le réaménagement de l'échangeur du Rondeau.  

 
 
L’État invite les collectivités locales à participer au financement de l'opération afin d'intégrer à 
cette première tranche par exemple l'aménagement de l'échangeur du Vercors et le débouché de 
la contre allée du projet Presqu'île sur l'A480 vers le Nord. 
 
 
Concernant la conception plus détaillée du parti proposé, l'État note que les avis restent partagés 
sur les questions de voie supplémentaire, de vitesse maximale à l'heure creuse et de gestion 
dynamique des voies. Ces projets restent à approfondir avec les collectivités concernées. 
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66 – Les annexes 
 
PREMIERE PARTIE : LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 
 
 

AAnnexe 1A - Les supports de communication 
 

L’affiche 
Le flyer 
Les annonces presse 
La plaquette 
Les panneaux d’exposition 
La page internet dédiée au projet 

 
 

Annexe 1B - Les comptes-rendus des réunions publiques 
 

3 réunions publiques : 
- Echirolles : salle IFTS 
- Fontaine : salle Edmond Vigne 
- Grenoble : salle de la Direction départementale des territoires de l’Isère 

 
 

Annexe 1C - La revue de presse 
 

communiqué de presse du 14/10/2011 
retombées dans les médias et dans les supports des collectivités 

 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE : LES ECHANGES SUR LE PROJET 
 
 

Annexe 2A - Questions / réponses 
 
 

Annexe 2B - Extraits des délibérations des collectivités sur le projet 
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PPREMIERE PARTIE : LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 
 
Annexe 1A - Les supports de communication 
 
Affichage  
Les affiches A3 ont été disposées dans les principaux lieux d’affichage réservés à cet effet dans 
les dix communes du périmètre de concertation. 
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FFlyer 
Imprimé à plus de 90 000 exemplaires, le flyer a été distribué dans toutes les boites aux lettres 
du périmètre de concertation. Des exemplaires ont également été mis à disposition dans les 
mairies des dix communes concernées ainsi qu’à la Communauté d’Agglomération Grenoble-
Alpes Métropole et à la « Plateforme », lieu d’exposition grenoblois dédié aux projets urbains. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Annonce presse 
Trois annonces presse ont été diffusées dans  
l’édition « Isère sud » du Dauphiné Libéré : 
- lundi 7 novembre 2011 
- vendredi 18 novembre 2011 
- dimanche 27 novembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce Presse 
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PPlaquette 
 

 
Cette plaquette d’information de 8 pages a été mise à 
disposition dans les mairies des dix communes du 
périmètre de concertation ainsi qu’à l’accueil de la 
Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole 
et à « la Plateforme », lieu d’exposition grenoblois. Elle a 
également été distribuée à l’ensemble des participants 
lors des 3 réunions publiques. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture de la plaquette 8 pages, A4 plié 

 
 
Site internet (www.a480.fr) 
Une page internet dédiée au projet a été mise en ligne le 7 novembre 2011, dès l’ouverture de la 
concertation. Elle présente de manière globale le projet et permet le téléchargement de la 
plaquette et du dossier de concertation. Elle  rappelle également les modalités de la concertation 
et les moyens proposés pour s’exprimer sur le projet. 
 

 
  
 
 
 
 
 



AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 35
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

PPanneaux d’exposition 
Cette exposition comprend 6 panneaux déroulants de grand format, qui présentent l’intégralité du 
projet : constat, enjeux, descriptif des travaux envisagés, modalités de concertation. 
Elle a tour à tour été installée à l’Hôtel de Ville d’Echirolles (du 7 au 15 novembre 2011), à la 
« Plateforme » de Grenoble, lieu d’exposition de tous les projets urbains (du 16  au 27 novembre 
2011), à l’Hôtel de Ville de Fontaine (du 28 novembre au 7 décembre 2011) et à la Direction 
Départementale des Territoires de l’Isère (du 30 novembre au 7 décembre 2011). 
Elle a également été installée lors de chacune des 3 réunions publiques. 
 

   
 

Exposition Hôtel de Ville – Echirolles                Exposition la « Plateforme » – Grenoble  
 
 

 
 

Exposition réunion publique – Fontaine  
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Annexe 1B - Les comptes-rendus des réunions publiques 
 
Compte-rendu de la réunion publique du 15/11/2011 à Échirolles 
 
Déroulement de la réunion 

20H05 Présentation de lancement par Exalta 

20H10 Introduction de M. DENEUVY, Directeur Adjoint de la DREAL Rhône-Alpes 

20H15 Présentation du diaporama parties 1 et 2 par Mme WOZNIAK de la DREAL Rhône-Alpes 

20H40 Présentation du diaporama partie 3 par Exalta 

20H45 Ouverture du débat, questions / réponses 

22H25 Clôture de la réunion 

 

Participation 

Environ 40 personnes (résidents/usagers) et une dizaine d’élus 

 

Rappel du plan du diaporama présenté 

 
PARTIE 1 – Pourquoi un projet d’aménagement sur l’A480 ? 

o L’A480, un axe régulièrement saturé 

o Une saturation qui risque de s’accentuer 
 
PARTIE 2 – Comment aménager l’A480 ? 

o Présentation du parti d’aménagement global, une vision à long terme 

o Proposition du maître d’ouvrage 

o Aménagements complémentaires 

o Coût et calendrier prévisionnel 
 
PARTIE 3 – Quelles modalités pour la concertation ? 
 

 

LE DEBAT – Principaux éléments de questions et de réponses 
 
L’échangeur du Rondeau : 
Pour beaucoup de participants, le réaménagement de l’échangeur du Rondeau doit être réalisé en premier 
car c’est à cet endroit-là que se concentrent les difficultés. Selon eux, c’est la priorité n°1.  
L’aménagement proposé suscite également quelques interrogations. Pour certains, il faudrait remettre à 2 
voies les bretelles entre l’A480 et la Rocade Sud (Lyon -> Chambéry et Chambéry -> Lyon). Pour d’autres, 
les mesures d’exploitation proposées à court terme et notamment la régulation d’accès est accusée de 
favoriser le trafic de « transit » au détriment du trafic « local ». 
L'État comprend parfaitement que la question de l'échangeur du Rondeau soit centrale, et cela, d'autant 
plus à Échirolles. Il est d'abord à noter que le choix du secteur nord a été proposé par le Comité de Pilotage 
du projet auquel participent les dix communes concernées par la concertation L 300-2 ainsi que le Conseil 
Général de l'Isère et Grenoble Alpes Métropole. Par ailleurs, le coût de l’aménagement envisagé sur 
l'échangeur du Rondeau est de l’ordre de 50 à 60 millions d’euros alors que l’enveloppe allouée pour une 
première phase de travaux s’élève à 20 M€. La question est donc : doit-on, au motif que l'État a mis en 
place une enveloppe de 20M€, commencer par une phase de travaux qui coûte environ 20M€ ou bien 
attendre que cette première enveloppe soit complétée et que les études soient poursuivies pour  réaliser 
l’aménagement de l'échangeur du Rondeau ? L'État a proposé au comité de pilotage une première phase 
de travaux au Nord en considérant que cette phase de travaux était réalisable rapidement (les études sont 
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relativement avancées et les crédits disponibles) alors que les études sur l'échangeur du Rondeau bien que 
suffisamment avancées pour connaître le coût des travaux ne permettent pas d'envisager des travaux 
début 2015 et que l'enveloppe actuelle n'est pas suffisante. 
 
L'État travaille en parallèle en étroite collaboration avec l’exploitant, la Direction Interdépartementale des 
Routes Centre-Est, pour mettre en place des mesures d’exploitation (affectation de voies et régulation 
d’accès dynamique) pour traiter une partie des problèmes au niveau de l'échangeur du Rondeau. L’objectif 
de la régulation d’accès est de pouvoir contrôler, sans pour autant réduire, le flux de trafic qui s'insère sur 
l'axe pour maintenir la fluidité de celui-ci. La régulation d'accès permet donc une fluidification du trafic qui 
est bénéfique pour tous les usagers (aussi bien ceux qui sont sur l'axe, que ceux qui s'y insèrent). A titre 
d'exemple, lorsqu'une voie peut atteindre 2000 véhicules à l'heure lorsqu'elle est utilisée à son optimum, 
sa capacité descend rapidement à 1600 véhicules/heure (voire moins parfois) lorsqu'elle est saturée. 
 
Concernant le passage à 2 voies des bretelles, celui-ci ne permettrait pas une fluidification de la circulation. 

Dans le sens Lyon/Chambéry, la rocade sud est à deux voies et le fait de l'alimenter avec 3 (2 en 
provenance de l'A480-Nord et 1 en provenance de l'A480-Sud) engendrera forcement des 
bouchons. De plus les débits observés sont relativement élevés, même avec une seule voie (de 
l’ordre de 1800 à 1900 véhicules/heure) et ceux-ci n’étaient pas supérieurs lorsqu’il y en avait 
deux. 
Dans le sens Chambéry/Lyon, l'A480 comportant 2 voies, le fait de l'alimenter par une bretelle à 2 
voies sera problématique. La solution envisagée dans le sens sud-Nord consiste à affecter sur la 
voie de gauche les usagers arrivant de l'A480-Sud pour faciliter l'insertion sur la voie de droite des 
usagers venant de la rocade Sud.  

 
Les études : 
Quelques élus ont souligné l’absence d’études concernant l’impact de la fluidification du secteur Nord sur la 
circulation au niveau du reste du tronçon de l’A480, du Rondeau et de la rocade sud. D’autres ont émis le 
souhait de voir réaliser une étude globale sur les déplacements, incluant notamment les transports en 
commun, afin de pouvoir mettre en vis-à-vis le projet routier proposé avec d’autres aménagements. 
Les études qui ont été réalisées montrent que les aménagements proposés au Nord permettent d'écouler 
environ 800 véhicules supplémentaires à l'heure de pointe au droit du pont sur l'Isère. Il s'agit en grande 
partie de véhicules en direction de la Presqu'ile (qui ne passent plus par RN481 requalifiée). Les 
comparaisons des scénarios avec et sans aménagements indiquent que cette augmentation de trafic à 
l'heure de pointe diminue à chaque échangeur (notamment par la desserte de la Presqu'ile qui se fait par 
A480).  Ainsi, l'augmentation de trafic est de l'ordre de 150 véhicules par heure sur la bretelle A480 
rocade Sud, l'objectif étant d'absorber cette légère augmentation par des mesures de régulation 
dynamique. 
Les études conduites s'appuient sur le modèle multimodal de l'agglomération incluant notamment les 
modes de transports alternatifs à la voiture. 
 
Le financement : 
Certains élus ont également demandé que soit étudié un plan de financement global afin notamment 
d’avoir une visibilité sur les délais de réalisation de la suite des travaux du parti d’aménagement global. 
L'État ne peut pas afficher clairement de plan de financement sur l'ensemble de l'opération dans la mesure 
où cette dernière s'étale sur plusieurs « Programmes de développement et de modernisation des itinéraires 
routiers » et que les montants affectés à l'opération sur les prochaines PDMI dépendront de l'avancement 
des études, des arbitrages politiques. 
 
L’ouverture à la circulation d’une troisième voie : 
Quelques personnes se sont interrogées sur la création d’une troisième voie de circulation, jugeant cet 
aménagement « anachronique » car permettant de faire passer plus de véhicules sur cet axe routier à 
l’heure où tous les élus souhaitent réduire la part modale de la voiture. Sur ce thème, un habitant a 
également évoqué la dangerosité liée à la suppression des bandes d’arrêts d’urgence. Une autre personne 
a soulevé la possibilité de réserver la troisième voie à certains types de véhicules. 
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Dans le passé, l'État aurait sans doute élargi l’infrastructure à 2x3 voies puisqu’il raisonnait 
préférentiellement en termes de flux longitudinaux à écouler. Aujourd’hui, l'État essaie d’axer sa réflexion 
sur le lien entre une infrastructure linéaire et des pôles économiques et d’habitat en travaillant autant sur 
les échangeurs que sur l’infrastructure elle-même. Le modèle multimodal de déplacement de 
l'agglomération montre que les aménagements proposés n’induisent pas une augmentation de la part 
modale de la voiture sur l'agglomération. 
Concernant la suppression des bandes d’arrêt d’urgence en cas d’accident, le problème est traité par la 
neutralisation de la voie concernée en cas d'incident. Donc l'offre est réduite s’il y a un accident, mais cela 
permet de profiter de la pleine capacité de l’infrastructure le reste du temps. 
Enfin la 3ème voie pourrait effectivement être réservée à certains véhicules. Mais pour les transports en 
commun, cela n'est pas une demande du SMTC et pour les véhicules transportant 2 ou 3 personnes cela 
serait extrêmement difficile à mettre en place. En outre : 

une voie qui est réservée à certains types de véhicules est forcement « sous utilisée » et  l'objectif 
de fluidification de la circulation ne serait pas atteint. 

En milieu urbain, la création d'une voie réservée à certains types de véhicules est complexe à 
mettre en place compte tenu de la gestion des entrées/sorties avec des échangeurs très rapprochés. 
 
Le report de la circulation de l’A480 vers les communes : 
Certaines personnes s’inquiètent car les travaux sur l’A480 vont engendrer davantage de difficultés sur cet 
axe, ce qui pourrait augmenter le nombre de personnes préférant traverser directement les communes de 
Sassenage, Fontaine, Seyssinet-Pariset et Seyssins pour essayer de gagner du temps. 
Une fois la première phase de travaux terminée, la voie supplémentaire sur le secteur nord dans le sens 
Nord-Sud permettra de fluidifier la circulation et de fiabiliser les temps de parcours. En d'autres termes les 
usagers qui se déplacent actuellement du Nord au Sud en traversant Sassenage, Fontaine, Seyssins ou 
Grenoble parce que l’A480 est saturée pourront de nouveau utiliser les voies rapides urbaines. Une des 
qualités de cet aménagement est donc de reporter du trafic local vers les grands axes de circulation. 
 
Les suites de la concertation : 
Certaines personnes se sont aussi interrogées sur les suites de la concertation, notamment sur la façon dont 
seront prises en compte les remarques formulées lors des réunions et sur les registres mais aussi quelle 
sera la réaction de l'État si de très nombreuses personnes s’opposent au projet tel qu’il a été présenté. 
La concertation préalable n’est pas un référendum : l'État ne fait pas le compte des avis positifs et négatifs 
pour prendre sa décision. Néanmoins si une majorité des avis sont contre, l'État peut abandonner le projet 
et utiliser ces crédits sur une autre opération. 
Sinon, toutes les questions seront étudiées avec attention puis regroupées par thématiques afin d’apporter 
une réponse globale sur la possibilité ou non d’intégrer les remarques formulées au projet. 
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Compte-rendu de la réunion publique du 22/11/2011 à Fontaine 
 
Déroulement de la réunion 

18H30 Introduction du Maire de Fontaine 

18H35 Présentation de lancement par Exalta 

18H40 Introduction de M. PERISSAT, Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère 

18H45 Introduction de M. LEDENVIC, Directeur Régional de la DREAL Rhône-Alpes 

18H55 Présentation du diaporama parties 1 et 2 par Mme WOZNIAK de la DREAL Rhône-Alpes 

19H15 Présentation du diaporama partie 3 par Exalta 

19H20 Ouverture du débat, questions / réponses 

20H10 Clôture de la réunion 

 

Participation 

Environ 80 personnes (résidents/usagers) et une dizaine d’élus et d’acteurs du monde économique 

 

Rappel du plan du diaporama présenté 

 
PARTIE 1 – Pourquoi un projet d’aménagement sur l’A480 ? 

o L’A480, un axe régulièrement saturé 

o Une saturation qui risque de s’accentuer 
 
PARTIE 2 – Comment aménager l’A480 ? 

o Présentation du parti d’aménagement global, une vision à long terme 

o Proposition du maître d’ouvrage 

o Aménagements complémentaires 

o Coût et calendrier prévisionnel 
 
PARTIE 3 – Quelles modalités pour la concertation ? 

 

   

LE DEBAT – Principaux éléments de questions et de réponses 

Accès à l’A480 vers le Nord depuis Fontaine : 
L'accès à l'A480 vers le Nord depuis Fontaine est une demande forte portée par la municipalité ainsi que 
par de nombreux habitants. Certains s'interrogent également sur le financement de la contre-allée prévue 
au niveau de la « Presqu’île ». 
L’aménagement de l’A480 prend en compte les projets portés par d'autres maîtres d'ouvrage et cela est 
notamment vrai pour la contre-allée qui est prévue dans le cadre du projet urbain « Presqu’île » porté par 
la ville de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole. 
Concernant l'accès à l'A480 vers le Nord, celui-ci sera possible depuis Fontaine en empruntant le pont du 
Vercors puis en rejoignant la contre-allée qui sera à terme connectée au Nord à l'A480. Cet accès nécessite 
donc le réaménagement de l'échangeur du Vercors et la création d'un accès direct depuis la presqu'île vers 
A480 (échangeur Martyrs Est). Ces deux aménagements sont estimés à 6,4M€ et prévus dans la première 
phase de travaux, mais nécessitent des financements complémentaires. A défaut ils seront réalisés 
ultérieurement. 
 
Régulation de la circulation sur le pont du Vercors : 
Les Fontainois sont nombreux à se demander comment s’effectuera la circulation sur le pont du Vercors, 
aussi bien en voiture, qu’en vélo ou à pied. Ils expliquent qu’à l’heure actuelle, il y a d’importants 
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embouteillages entre les gens qui sortent de la rue du Vercors et qui vont prendre l’autoroute pour aller sur 
Sisteron et les gens qui viennent du Nord pour aller sur Grenoble.  
Le réaménagement de l’échangeur du Vercors permettra : 

de rassembler l’ensemble des échanges entre l’A480 et les communes sur le pont du Vercors, 
de dédier le pont Esclangon aux échanges locaux. 

Le Pont du Vercors sera dont élargi pour conserver la circulation « modes doux » mais les traversées 
piétons/cycles seront également possibles au niveau du pont Esclangon. 
Il est à noter que le réaménagement permettra aux automobilistes venant du Nord d'A480 et qui sortent au 
niveau du Pont du Vercors, de tourner à gauche et de pénétrer directement dans Grenoble. 
 
Report de trafic sur les communes : 
Aujourd’hui, la circulation dans les villes périphériques est déjà perturbée parce que les gens cherchent des 
itinéraires alternatifs pour éviter les embouteillages. Des voies de desserte locale servent alors de voies de 
transit. De nombreuses personnes s’inquiètent d’un report du trafic de l’A480 vers les communes 
périphériques et notamment Fontaine. Certains parlent de la limitation de vitesse qui va permettre à 
certains usagers de gagner du temps en passant par les petites rues plutôt que par l’A480 et présentent 
cela comme plus dangereux et augmentant les nuisances pour les riverains. D’autres évoquent le 
déclassement de l’A48 (en lien avec le projet Esplanade) qui va entrainer un accroissement du trafic sur 
l’A480 et sur le pont du Vercors pour entrer sur Grenoble.  
En abaissant la vitesse à 70km/h en heure de pointe sur l'ensemble de l'A480, l'un des objectifs poursuivis 
est de limiter la congestion et de fiabiliser les temps de parcours. En d'autres termes l'objectif de 
l'augmentation de capacité de l'A480 est de reporter sur l'A480 les usagers qui utilisent actuellement les 
voiries locales parce que les voies rapides urbaines sont saturées. 
 
Opportunité des aménagements : 
Certaines personnes s’interrogent sur l’importance du coût de ces aménagements pour finalement résoudre 
un problème qui ne dure que deux heures par jour et souhaiteraient donc que les 20 millions d’euros 
puissent être utilisés à autre chose comme le développement des transports en commun, des modes doux, 
du ferroviaire… D’autant que la place de l’automobile risque de diminuer dans les années à venir avec 
l'accroissement des prix des carburants et la paupérisation des populations.  
L'État pense qu’il ne faut pas se satisfaire de cette situation même si ce n’est que deux fois par jour en 
semaine. Ce projet intéresse la population locale mais aussi l’économie du département et de la région. 
L'État propose donc un projet de nature routière mais n’en reste pas moins mobilisé sur de nombreux 
projets ferroviaires et de transports en commun (4,5 millions d’euros sur la ligne B du tramway, 26 millions 
sur la ligne E, 60 millions sur le sillon alpin). Il n'y a pas une concurrence entre route, transport collectif et 
ferroviaire mais bien une complémentarité.  
 
Environnement, pollution et nuisances sonores : 
De nombreuses personnes ont soulevé les problématiques liées à la qualité de l’air et aux nuisances 
sonores afin de savoir quelles seraient les actions menées à ce niveau-là. Certaines rappellent les 
dépassements fréquents des taux autorisés en matière de pollution aux particules et demandent de mettre 
en œuvre tous les moyens possibles pour réduire la circulation, au lieu de la fluidifier. Une personne 
s’interroge par exemple sur l'articulation d’une Zone d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) sur la circulation. 
Un Fontainois demande également ce qu’il en sera de la protection des castors et de leur habitat, tandis 
qu’un autre se questionne sur la réalisation d’un bilan carbone. 
Concernant la pollution, il faut savoir que depuis 2009 la dernière génération de moteurs diesel est équipée 
de filtre à particules. Par conséquent, ils rejettent 6 fois moins de particules que leurs ancêtres. Cela signifie 
que quand le parc sera renouvelé d’ici 2016/2017, la quantité de particules émises par les voitures va 
devenir marginale et très faible par rapport aux émissions liées au bois-énergie.  
Sur les nuisances sonores, c’est un élément important sur lequel les principaux leviers sont la réduction des 
vitesses ou l'utilisation de revêtements qui permettent de limiter les émissions sonores.  
Concernant la protection des castors, des études environnementales ont été menées et ont permis 
d’identifier l’habitat du castor mais aussi celui du crapaud calamite. L'État travaille à emprise constante sur 
ce projet afin de préserver les berges du Drac, l’écosystème qu’elles constituent avec les espèces qui s’y 
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trouvent. L'État souhaite également rétablir, si possible, les continuités écologiques qui pourraient être 
interrompues par l’A480. 
Enfin, même s’il n’existe actuellement aucune obligation, un bilan carbone sera réalisé. Le bilan ne pouvant 
se faire que sur des projets précis, le bilan carbone sur le projet A480 ne pourra être réalisé qu'après la 
prochaine phase d’études.  
 
Cohérence du projet avec le SCOT : 
Une personne soulève le fait que l’amélioration des accès à la zone commerciale de Comboire va à 
l’encontre du SCOT dans la mesure où ce dernier préconise la protection des commerces de proximité. 
D’autres évoquent la fluidification du trafic qui engendrerait un renforcement de l’étalement urbain et un 
mitage des zones périurbaines, contraire aux politiques menées actuellement. 
Le SCOT qui a été arrêté le 19 décembre 2011 est un SCOT Grenelle accompagné financièrement par l'État et 
sur lequel celui-ci a été associé. Dans tous les cas, l'État veillera à ce que son projet s’articule au mieux avec 
le SCOT. Sur l’aspect étalement urbain, l'État précise qu’optimiser l’infrastructure c’est fiabiliser les temps de 
parcours et ne veut pas pour autant dire les raccourcir, d'où une baisse des vitesses y compris pendant les 
heures creuses sur la section centre. 
 
Limitation de vitesse : chrono-aménagement : 
Quelques personnes se sont opposées à la limitation permanente de la vitesse maximale autorisée qui, 
pendant les heures creuses, ne permet pas une amélioration de la fluidité du trafic et entraine même des 
pertes de temps importantes, dont le coût économique se répercutera sur l’activité du bassin grenoblois. 
L’Etat précise qu’en réduisant la vitesse à 70km/h sur la section centrale quelle que soit l'heure de la 
journée, la perte de temps est estimée à 50 secondes, ce qui n’est pas significatif sur un temps de trajet. La 
question du gain de temps dans l’évaluation socio-économique des projets est un des sujets mais il ne faut 
pas oublier qu’il y a d’autres sujets comme l’amélioration de la sécurité routière, la réduction des aléas ou 
des nuisances sonores.  
En outre, la gestion dynamique en section centrale serait impossible à mettre en place du fait de la 
proximité des échangeurs et l’intégration urbaine serait très compliquée avec la lourdeur des équipements 
dynamiques qu'il faudrait mette en place. Alors qu'avec une vitesse maximale autorisée à 70km/h, 
l'aménagement peut se faire sous forme d'un boulevard urbain. 
 
Impact des aménagements sur l’échangeur du Rondeau : 
Certaines personnes s’interrogent sur le fait que les aménagements proposés contribuent à fluidifier le 
trafic Nord-Sud et vont donc impacter très fortement l’échangeur du Rondeau, déjà saturé. 
Avec la voie réservée sur la partie nord, on injecte à peu près 800 véhicules de plus à l’heure de pointe du 
matin en direction du sud. Mais le modèle de trafic montre qu’au sud de Louise Michel, les ¾ de ces 
véhicules ont déjà quitté l’A480. Sur les près de 200 véhicules restants, certains vont en direction de l’A51 
qui pose peu de problème et d’autres vont prendre le Rondeau. L'État conçoit que toute augmentation de 
trafic sur le Rondeau est problématique mais cela pourra être compensé par des mesures de gestion 
dynamique du trafic. 
 
Démolition du Pont de Catane : 
Certains s’interrogent sur la démolition-reconstruction du pont de Catane et notamment de l’impact d’un tel 
chantier sur la circulation des tramways et des voitures. 
La mise en place du tramway au niveau de l'échangeur de Catane a nécessité la création d'un nouveau 
pont. Le tramway a été installé sur l’ancien ouvrage et les voitures ont été reportées sur le nouvel ouvrage. 
Ce dernier pont construit est tout à fait compatible avec l’aménagement proposé contrairement à l’ancien 
qui nécessite d'être déconstruit. Donc un passage à 2X3 voies nécessiterait de déplacer le tramway sur le 
nouveau pont, de déconstruire l’ancien pont, puis de le reconstruire. Au comité de pilotage, l'État et ses 
partenaires ont considéré que ce projet n'était pas réaliste. Il faudra donc sans doute trouver d'autres 
solutions plus raisonnables mais qui ne changent pas le parti d'aménagement global : la 3ième voie avant 
les ouvrages pourrait se transformer en voie de sortie et la voie d'insertion après l'ouvrage se 
transformerait en 3ième voie, ce qui permettrait un passage à 2 voies sous l'ouvrage.  
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Compte-rendu de la réunion publique du 29/11/2011 à Grenoble 
 

Déroulement de la réunion 

20H10 Présentation de lancement par Exalta 

20H15 Introduction de M. LENDEVIC, Directeur Régional de la DREAL Rhône-Alpes 

20H20 Présentation du diaporama partie 1 par Mme WOZNIAK de la DREAL Rhône-Alpes 

20H35 Présentation du diaporama partie 2 et 3 par Exalta 

20H40 Ouverture du débat, questions / réponses 

22H20 Clôture de la réunion 

 

Participation 

Environ 70 personnes (résidents/usagers) et une dizaine d’élus et d’acteurs du monde économique 

 

Rappel du plan du diaporama présenté 

 
PARTIE 1 – Pourquoi un projet d’aménagement sur l’A480 ? 

o L’A480, un axe régulièrement saturé 

o Une saturation qui risque de s’accentuer 
 
PARTIE 2 – Comment aménager l’A480 ? 

o Présentation du parti d’aménagement global, une vision à long terme 

o Proposition du maître d’ouvrage 

o Aménagements complémentaires 

o Coût et calendrier prévisionnel 
 
PARTIE 3 – Quelles modalités pour la concertation ? 

 

   

LE DEBAT – Principaux éléments de questions et de réponses 

Pollution : 
De nombreuses personnes ont fait part de leur inquiétude concernant la pollution aux particules et les 
risques pour la santé. Ils rappellent que l'État français a été sanctionné par l’Europe pour non-respect des 
normes de pollution et qu’il faut donc, pour la santé de tous, réduire la pollution. Ils dénoncent le projet 
présenté qui  n'aborderait pas ces problèmes. Si beaucoup sont d'accord avec le fait qu'il faille supprimer 
des bouchons, certains soulignent que ce projet va aussi augmenter le trafic et qu'après une période où le 
trafic sera fluide, la saturation finira par se réinstaller.  
L'État indique que tout le monde peut se renseigner sur cette question de la pollution auprès de 
l’ASCOPARG. La contribution prépondérante à la pollution aux particules dans l’agglomération de Grenoble 
devient le bois énergie, au point que dans le schéma régional climat, air, énergie, il est inscrit qu’il faut 
surtout éviter de développer le bois-énergie dans les agglomérations et les secteurs couverts par un Plan 
de Protection de l'Atmosphère (PPA) sauf s’il s’agit de grosses unités avec des réseaux de chaleur. Cela ne 
signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de contribution à la pollution de la part des transports et des 
véhicules mais depuis mars 2009, les véhicules particuliers diesels sont équipés avec un filtre à particules 
de norme EURO4 qui permet de diviser par 6 les émissions de particules. Le parc automobile se renouvelle 
tous les 8 ans en moyenne ; en 2017 il ne devrait donc presque plus y avoir de véhicules ne respectant pas 
la norme EURO4. 
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Chrono-aménagement : 
Beaucoup de personnes se sont exprimées sur le chrono-aménagement mais les avis sont aussi nombreux 
que différents, voire contradictoires. Certains restent sceptiques car il est très difficile de connaitre l’impact 
du chrono-aménagement. D’autres sont partisans du 70 km/h d’autant que l’expérimentation « forcée » à 
cause de la pollution semble avoir amélioré la situation, et que cela limiterait les nuisances atmosphériques 
et sonores. Ils aimeraient que cela soit expérimenté le plus rapidement possible. Certains aimeraient aller 
plus loin en limitant la vitesse à 70 km/h de manière permanente et à 50 km/h durant les heures de 
pointe. Enfin, quelques personnes sont d’accord pour une limitation de vitesse durant les heures de pointe 
mais s’opposent à une limitation permanente. Pour eux, l’intérêt d’une autoroute c’est quand même de se 
déplacer assez rapidement.  
Cette question a été évoquée dans les discussions préliminaires avec les partenaires. Certaines positions 
sont contradictoires et l'État ne peut qu'en prendre acte. L'État devra naturellement apporter des éléments 
un peu plus concrets sur les avantages du chrono-aménagement, y compris par des études socio-
économiques.  Toutefois, la proposition de l'État s'inscrit dans le sens des intentions de l'agglomération 
dans sa lutte contre le « tout-voiture » (limitation à 70km/h), sans pour autant mettre en œuvre des idées 
qui ne sont pas partagées par l'ensemble des acteurs (limitation de vitesse sur un rayon de 15km autour de 
l'agglomération). 
 
Mobilisation du monde économique : 
Par l’intermédiaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie, le monde économique est venu soutenir le 
projet tout en demandant une exécution plus rapide car il y aurait urgence à doter la région grenobloise 
d’infrastructures efficaces en termes de circulation. Il faut absolument qu’elle redevienne une zone de 
passage naturelle puisqu’aucune agglomération dans le monde ne peut vivre durablement et valablement 
si elle est dans « un cul de sac ». La CCI rappelle également que les entreprises de la zone de la Métro, du 
Voironnais et du Grésivaudan apportent chaque année 91 millions d’euros de taxe transports. Elles 
attendent donc un retour sur investissement par des aménagements qui répondent à leurs besoins. 
 
Choix des scénarios : 
Quelques personnes se sont interrogées sur les scénarios présentés dans le dossier de concertation. 
Pourquoi le deuxième scénario a été écarté ? Pourquoi la possibilité de transports en commun sur l’axe n’a 
pas été retenue ? D’autres scénarios ont-ils été étudiés sans pour autant être présentés dans ce dossier ?  
Le dossier de concertation présente effectivement plusieurs scénarios que l'État a envisagé après avoir 
repris l’ensemble des éléments issus des études et des échanges avec les collectivités. Le deuxième 
scénario consistait en un passage à 2x3 voies avec des bandes d’arrêts d’urgence. Il a été écarté car il aurait 
nécessité la destruction d’une grande partie des ouvrages ainsi que la détérioration des berges du Drac, 
entrainant des coûts financiers et un impact environnemental importants. L'État avait également envisagé 
la possibilité de passer à 2x3 voies plus une voie pour les transports en commun. Mais cela augmenterait 
les emprises de manière conséquente avec toutes les conséquences déjà évoquées précédemment. De 
plus, les échanges que l'État a pu avoir avec la Métro et le SMTC indiquent qu’il n’y a pas un besoin fort et 
marqué de transports en commun sur l’A480, contrairement à ce qui est fait sur l’A48. L’objectif des lignes 
de transports et notamment du tramway est que les usagers les empruntent dès la première fois où ils les 
croisent. Donc lorsque les usagers viennent du Nord ceux-ci peuvent emprunter le tramway E ou le 
tramway B sur la partie nord et éviter ainsi de traverser toute l’agglomération en car pour aller sur une 
autre ligne de tramway.  
 
Demande d’éléments chiffrés, résultats des aménagements et report de l’enveloppe budgétaire : 
Quelques personnes ont fait remarquer l’absence de chiffres lors de la présentation du projet, notamment 
des éléments permettant de savoir à quel point les aménagements vont permettre d’améliorer la situation 
(temps de bouchons, nombre de véhicules en plus si on crée une troisième voie de circulation…). Un 
habitant cite le chiffre de 144 600 véhicules/jour à l’échangeur du Vercors à l’horizon 2025 et demande si 
ce chiffre est toujours d’actualité tout en s’interrogeant également sur le pourcentage de trafic de transit.  
Certaines personnes trouvent finalement que les améliorations présentées après les aménagements 
semblent « faibles » par rapport à l’investissement financier réalisé et se demandent s’il ne faudrait pas 
utiliser l’argent à d’autres projets comme le développement des transports en commun et des modes doux. 
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En termes de trafic, quand on fait le zoom uniquement sur ce projet, on a effectivement une augmentation 
de la circulation sur l’A480 qui est principalement due à d’autres projets : réduction de la circulation à 
l’extrémité de l’A48 ou sur la RD1090. Dans les études réalisées, les simulations montrent qu’on a 20 000 
km de plus parcourus sur les autoroutes chaque jour du fait de la création d’une troisième voie. En parallèle 
20 000 km de moins sont parcourus sur les autres axes. Finalement, la circulation globale, en termes de 
nombre de kilomètres parcourus, reste le même d’un scénario 2x2 voies ou 2x3 voies. Simplement, ce 
nombre de kilomètres est davantage parcouru sur les voies structurantes qui sont faites pour ça, plutôt que 
sur les voiries locales. En termes de temps passé, sur les voiries structurantes, on est sur une baisse de 10% 
environ sur le périmètre de la ville de Grenoble malgré l'augmentation des distances parcourues. 
Sur la question de la proportion du trafic de transit, elle diffère entre les heures de pointe et les heures 
creuses. Effectivement, en dehors des week-ends de départ ou de retour vers les stations de sport d'hiver,  
le transit n’est pas le trafic dimensionnant : à l’heure de pointe  les usagers qui empruntent l’A480 depuis 
l’échangeur avec l’A48 jusqu’à l’échangeur avec la RN85 au sud ne représentent que 25% du trafic total. 
Donc plus de 75% des usagers entrent ou sortent sur une des entrées/sorties de l’A480. 
Sur le report de l’enveloppe budgétaire, l'État souhaite rappeler qu’il participe aux projets de la ligne E du 
tramway à hauteur de 26,8 millions d’euros ou encore le projet ferroviaire sur le sillon alpin à hauteur de 
60 millions et ne travaille donc pas uniquement sur l’aspect routier mais il accompagne un ensemble de 
projets, dans une vision cohérente de l’organisation des déplacements sur l’agglomération.  
 
Articulation de l’aménagement de l’A480 avec le projet Presqu’île : 
Une personne s’intéresse particulièrement au secteur du polygone scientifique, actuellement en pleine 
mutation avec notamment une enquête publique en cours sur les voiries. Elle s’interroge sur l’articulation 
du projet A480 avec les transformations à venir. 
C’est un projet que l'État connaît bien puisqu’il participe aux réunions de suivi du projet de la ZAC Presqu’île, 
notamment sur les questions d’emprise de l’A480. En outre, l'État accompagne le dossier de l’éco-cité. Il a 
donc une bonne vision de comment le projet A480 doit s’articuler avec celui de la Presqu’île.  
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AAnnexe 1C - La revue de presse 
 
 
Communiqué et dossier de presse 
Les médias locaux (presse écrite, radio, télévision…) ont été destinataires d’un communiqué de 
presse diffusé le 14/10/2011 ainsi que d’un dossier de presse diffusé le 04/11/2011. 
 
 
Retombées dans les médias et dans les supports des collectivités 
 
Le Dauphiné Libéré – notamment les 15, 17 et 30 novembre 2011 
Ville de Claix : site internet + journal municipal de novembre 2011 (page 3) 
Ville d’Echirolles : site internet + journal municipal de novembre 2011 (pages 5 et 18) 
Ville de Fontaine : site internet + journal municipal de novembre 2011 (pages 1 et 14) 
Ville de Saint-Egrève : site internet + journal municipal de novembre 2011 (page 3) 
Ville de Saint-Martin-le-Vinoux : site internet 
Ville de Seyssinet-Pariset : site internet + journal municipal de novembre 2011 (page 8) 
Ville de Seyssins : site internet + journal municipal de novembre 2011 (page 3) 
Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole : site internet + magazine de 
l’agglomération « le Métroscope » de novembre/décembre 2011 (page 32) 
Conseil Général de l’Isère : site internet + magazine du département « Isère Magazine » 
de novembre 2011 (page 8) 
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DDEUXIEME PARTIE : LES ECHANGES SUR LE PROJET 
 

Annexe 2A - Questions / réponses 
 
 

PREAMBULE : LA CONCERTATION AUTOUR DU PROJET 
 
Pourquoi n’y a-t-il eu que trois réunions publiques ? 

Les modalités de concertation ont été discutées lors des différents comités de suivi du 
projet qui se sont tenus. Par délibération, les dix communes ont approuvé ces modalités 
et notamment le fait qu'a minima, deux réunions publiques soient organisées. 

 
Comment seront pris en compte les avis formulés lors de la concertation ? 

Toutes les contributions formulées lors des réunions publiques, sur les registres de 
concertation ou par courriel ont été analysées afin de voir dans quelles mesures elles 
pouvaient être intégrées au projet. Le bilan de la concertation a pour objectif de faire une 
synthèse des positionnements de chacun, de répondre aux questions, de montrer les 
évolutions du projet par rapport à celui qui était soumis à la concertation et d’expliquer 
pourquoi certaines remarques ont pu être prises en compte et d’autres non. 

 
Est-il vrai qu’il y aura deux enquêtes publiques, une pour la partie nord et l’autre pour la partie 
sud ? Si oui, est-ce normal de « saucissonner » un projet ? 

La concertation a été lancée sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A480 dans le 
but de valider le principe et le phasage de cette opération. Chaque élément constitutif du 
programme cohérent sera ensuite considéré comme un projet et fera l’objet de 
financements et de procédures qui lui seront propres. Dans les enquêtes publiques de 
chacun des projets sera présentée une évaluation des impacts de l’ensemble du 
programme, comme l’exige le Code de l’Environnement.  

 

 
PREMIERE PARTIE : CONTEXTE DU PROJET 
 
Pourquoi ne pas étendre l'aménagement de la section Nord à l'échangeur Nord de Saint-Egrève ? 

Le prolongement de l'aménagement jusqu'à l'échangeur Nord de Saint-Egrève pourrait 
s'envisager s'il y avait une homogénéité entre l'A48 et l'A480. Or ce n'est pas le cas : 
- du point de vue des aménagements existants, puisque l'A48 comporte déjà 3 voies de 
circulation (et non 2 comme l'A480) ainsi qu'une Voie Spécialisée Partagée en Nord-Sud 
qui est utilisée uniquement par les bus ; 
- du point de vue de la fonction, puisque l'A480 est une voie de contournement alors que 
l'A48 est une pénétrante. 
L'aménagement évoqué sur l'A48 reviendrait à rendre la Voie Spécialisée Partagée 
utilisable par tous les véhicules. Cela irait à l'encontre de l'objectif fixé à cette voie qui est 
d’améliorer la vitesse commerciale des autocars du Conseil Général de l’Isère empruntant 
ce RER Routier, et ainsi de favoriser le report modal en leur faveur. En outre 
l'aménagement sur l'A480 a pour but de fiabiliser les temps de parcours et ainsi éviter 
que les usagers n'empruntent les voiries locales alors que l'aménagement de l'A48 aurait 
pour conséquence d'augmenter le trafic en direction de Grenoble. L'Etat ne souhaite donc 
pas étendre les aménagements à l'échangeur Nord de Saint-Egrève. 
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Pourquoi ne pas profiter de ce projet pour compléter le demi-échangeur Sud de Saint-Égrève et 
en faire un échangeur complet ?

Techniquement, cet aménagement est relativement compliqué à réaliser et se situe en 
dehors du périmètre du projet. Compléter cet échangeur impose d’ajouter de nouvelles 
insertions de voies là où il y a déjà la convergence de l’A48 et de la RN481, ce qui n’est 
pas envisageable dans un échangeur à configuration autoroutière. L’éventuel 
raccordement du secteur Sud de Saint-Egrève vers le Nord pourrait se faire par un 
raccordement plus urbain et plus compact sur la RN481 lorsque celle-ci sera requalifiée. 

 
Avez-vous pensé à utiliser les lits des torrents pour construire des tabliers sur piliers ? 

Concernant la création d’axes complémentaires sur l’Isère et le Drac, nous nous sommes 
fixés comme objectif, à partir de l’état des lieux effectué, de ne pas détériorer les 
corridors existants et ne pas engraisser les berges du Drac comme ça a pu être fait à une 
certaine époque. Les solutions de ce type seraient très coûteuses (car intégralement en 
ouvrage) et non acceptables pour l’environnement (réalisation de nombreuses piles 
d’ouvrage sur plusieurs kilomètre du lit d’une rivière). 

  
Ne peut-on pas essayer de créer un péage pour trouver des financements supplémentaires ? 

Il est difficile de répondre à cette question qui sera tranchée dans le cadre du PDU. Quel 
type de péage urbain ? Avec quels effets ? Comme le mentionne le SCOT dans son 
Document d‘Orientations et d‘Objectifs (DOO), « la mise en place d’un « péage urbain » 
dans le cœur de l’agglomération grenobloise pourrait permettre de dégager les 
financements nécessaires au développement des transports en commun pour les 
déplacements internes et d’échanges liés à cet espace, tout en contribuant fortement à la 
réduction du trafic automobile. Dans tous les cas, la mise en œuvre de ces mesures (ZAPA, 
péage urbain) devra se faire sur la base d’une étude globale permettant d’estimer les 
impacts des mesures proposées et de définir une stratégie globale d’accompagnement à 
l’échelle de la région grenobloise, en lien étroit avec les territoires et collectivités 
concernées. Cette étude permettra notamment d’évaluer les problématiques relatives à la 
gestion des flux de déplacement liés aux espaces concernés par ces mesures ; à leur 
attractivité résidentielle, commerciale et économique ; ainsi qu’aux questions d’équité 
sociale relatives à leur mise en œuvre. » 

 
Il serait intéressant que l'État inscrive ce projet d'aménagement routier dans un véritable plan 
alpin multimodal comportant des améliorations significatives aussi bien des infrastructures 
routières et notamment de la RN85 Grenoble - Gap que des transports en commun (ferroviaires, 
soutien des projets urbains,...). 

Cette vision multimodale existe au niveau national, il s'agit du Schéma national des 
infrastructures de transport (SNIT). Celui-ci fixe les orientations en matière de 
développement, de modernisation et d’entretien des réseaux d’infrastructures de l’État. Il 
se décline au niveau régional par le Document de cohérence des déplacements en Rhône-
Alpes dans lequel l'État affiche des orientations en matière de réseau existant ou de 
projets dans la région. Ce dernier a été soumis pour avis à la Région, aux Départements et 
aux principales agglomérations de Rhône-Alpes fin 2011. Ces deux documents mettent en 
relation les projets ferroviaires (dont le Sillon alpin sud, le Lyon-Turin, l'autoroute 
ferroviaire alpine) et les projets routiers stratégiques (dont l'aménagement de l'A480 et la 
« modernisation de la [...] RN85 »). 
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DDEUXIEME PARTIE : PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL 
  
 
La création d’une voie de circulation supplémentaire :  
 
Le SCOT sera adopté normalement à la fin de l’année et il n’autoriserait pas de voiries à 2x3 
voies. Si cette disposition est validée, est-ce qu’elle s’imposera aussi aux projets de l’Etat ? 

Cette disposition d'interdire les « axes à 2x3 voies » n'est pas inscrite dans le SCOT qui 
vient d'être arrêté. Par contre le SCOT a pour objectif de « favoriser le report des trafics 
des voiries locales vers les autoroutes et voies rapides (dans la poursuite des actions 
engagées : concept « rejoignez l’autoroute » du schéma directeur de 2000) ».  A ce titre, 
le SCOT mentionne que « les voiries nouvelles et l’augmentation de la capacité des axes 
existants doit s’inscrire dans une stratégie globale permettant de compenser 
l’augmentation de l’offre routière par sa réduction dans les espaces que le projet permet 
de délester ». En d’autres termes, l'augmentation de capacité de l'A480 devra 
s'accompagner d'une réduction de l'offre routière sur les voiries locales de l'agglomération 
que le projet permet de délester. 

 
Comment pouvez-vous passer l’A480 à 3 voies puisque deux ponts posent un problème 
d’élargissement sur le secteur nord ? 

Les trois ouvrages qui nécessitent d'être repris dans le cadre du parti d'aménagement 
global sont le viaduc sur l'Isère, le pont de Catane et l'écran acoustique du quartier 
Mistral.  
Concernant la première phase de travaux, les ouvrages de l'échangeur du Vercors ne 
nécessitant pas d'être démolis, seul le viaduc sur l'Isère doit être élargi sur le secteur 
Nord. 

 
Pourquoi élargir l’A480 à 3 voies alors que la rocade sud reste à 2 voies ?  

L'impact de l'aménagement de l'A480 sur la rocade sud est relativement faible. Il n'y a 
donc pas une nécessité d'aménager la rocade sud si des travaux sont faits sur l'A480. 

 
Pourquoi ne pas réserver la troisième voie uniquement aux entrées et aux sorties ? 

Si la voie supplémentaire était affectée à un type de véhicules (transports en commun, 
covoiturage…) ou à une action spécifique (entrées/sorties), sa capacité globale serait 
réduite, or l'un des objectifs du projet est de résorber la congestion aux heures de pointe. 

 
Que fait un véhicule en panne sans bande d’arrêt d’urgence ? Et comment les secours et véhicules 
de sécurité accèdent-ils à l’autoroute ? 

En l’absence de bande d’arrêt d’urgence, la vitesse maximale sera obligatoirement de 70 
km/h. Un véhicule en panne cherchera à rejoindre le trottoir de service franchissable sur 
la section Centre ou, sur la section Nord, la bande d’arrêt d’urgence en heure creuse ou un 
refuge en heure de pointe. Dans tous les cas, la remontée des véhicules de secours pourra 
se faire en 4ème file de véhicules, comme cela peut se faire sur les boulevards urbains en 
agglomération. Enfin, concernant la suppression des bandes d’arrêt d’urgence en cas 
d’accident, le problème sera traité par la neutralisation de la voie concernée. Donc l'offre 
est réduite s’il y a un accident ou si un véhicule est en panne, mais cela permet de 
profiter de la pleine capacité de l’infrastructure le reste du temps.  

 

AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 50
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

Pourquoi ne pas commencer la mise à 2 x 3 voies plus au Sud (entre l'échangeur des Martyrs et 
l'échangeur du Vercors) au lieu de commencer dès la bifurcation avec A48/RN481 ? 

Les études de trafic montrent que dès l’insertion de l’entrée Saint-Egrève les trafics sont 
tels qu’il est nécessaire de créer une voie réservée. Par ailleurs, l’Etat souhaite afficher la 
continuité autoroutière vers l’A480 avec une sortie vers la RN481 requalifiée et non une 
bifurcation entre deux autoroutes comme c’est le cas actuellement. 

  
Pourquoi le scénario n°2 correspondant à un passage à 2 x 3 voies avec bandes d’arrêts d’urgence 
a été abandonné ?  

Cela tient au fait que le scénario n°2 est peu compatible avec les orientations définies 
pour l’heure dans le SCOT. 

 
Pourquoi la possibilité de transports en commun sur l’axe n’a pas été retenue ? 

Les échanges que l’Etat a pu avoir avec les acteurs locaux ont permis d’établir qu’il 
n’existerait pas un besoin fort et marqué de transports en commun qui traverseraient 
l’agglomération sur l’A480. De plus, l’objectif est de rabattre les usagers sur les lignes 
fortes type tram dès que possible. Lorsque les usagers viennent du Nord par exemple, le 
but est que ceux-ci empruntent le tramway E ou B mais ne traversent pas toute 
l’agglomération en car pour se rendre à une autre ligne de tramway. 

 
Quelles autres solutions ont été examinées : report de la circulation, régulation de la circulation, 
transport en commun, incitation à l’abandon de la voiture, mesures plus contraignantes voire 
coercitives ? 

Le projet d’aménagement de l’A480 est à regarder en cohérence de la planification locale, 
avec l’élaboration du SCOT et du PDU. Les documents locaux affichent une  volonté forte 
pour les solutions alternatives à la voiture tout en souhaitant un report de la circulation 
routière des voies locales vers les voies structurantes. En ce sens, le projet de l’A480 est 
compatible avec ces orientations. Il permet par exemple la requalification et la baisse 
significative de capacité de la RN481. 

 
 
La limitation de la vitesse :  
  
Pourquoi ne présentez-vous pas les scénarios à 90km/h et à 70km/h accompagnés de leur bilan 
socio-économique (évaluation du temps gagné ou perdu, des pollutions, des accidents et des 
reports de trafic induits sur les voiries environnantes) pour que les habitants et usagers puissent 
comparer les avantages et inconvénients et ainsi faire un choix plus rationnel ? 

Le scénario « 90km/h sur l'ensemble de l'A480 » à 2x3 voies, nécessite d'utiliser un profil 
en travers à 2x3 voies avec bande d'arrêt d'urgence et apparaît peu compatible avec les 
orientations définies dans le SCOT. 

 
Limiter la vitesse à 70 km/h peut fluidifier la circulation mais d'un point de vue scientifique, une 
augmentation de vitesse ne permettrait pas aussi de faire passer plus de véhicules ?  

La régulation des vitesses consiste à diminuer la vitesse autorisée lorsque le flux de trafic 
approche du niveau de déstabilisation (à partir duquel des bouchons peuvent se former, 
au moindre incident). La régulation améliore la fluidité et permet de réduire le volume de 
congestion et donc le niveau des émissions polluantes ; elle contribue également, au 
travers d’une harmonisation des vitesses pratiques, à améliorer le niveau de sécurité.  
D’un point de vue technique, le débit maximal d’une route n’est pas proportionnel à la 
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vitesse : il atteint un optimum (en général légèrement supérieur à 2000 véhicules par 
voie) lorsque la vitesse se situe autour de 70 ou 80 km/h. 

  
Faire varier la vitesse d’un secteur à l’autre ou d’un moment de la journée à l’autre, n’est-ce pas 
source de confusion chez les automobilistes ?  

L'automobiliste est déjà sensibilisé aux variations de vitesses en fonction de la pollution, il 
s'agit ici d'étendre le système en fonction du trafic. 

 
Comme les panneaux de gestion dynamique de la vitesse sont déjà installés, pourquoi ne 
passerait-on pas de nouveau la vitesse à 110km/h durant les heures creuses ? 

Cette proposition va à l'encontre des principes portés par les collectivités, et soutenus par 
l'État, concernant le chrono-aménagement. Chacun exprime les distances de déplacement 
en temps de parcours et pour cela chacun se base sur une situation optimiste (donc sur la 
période creuse de circulation). Le lieu d'habitation étant en partie choisi en fonction du 
temps de parcours « domicile-travail », l'augmentation des vitesses favorise l'étalement 
urbain. La démarche de chrono-aménagement propose donc de concevoir un 
aménagement qui, en « apaisant » les vitesses, permet de faire évoluer la perception des 
usagers et de rapprocher les « temps perçus » des « temps possibles ». 

 
Pourquoi ne pas faire une expérimentation de cette limitation de vitesse à 70km/h ? Cela pourrait 
se faire à moindre coût et assez rapidement puisqu’il y a déjà les panneaux.  

L'exploitant (la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est) expérimente 
actuellement la mise à 70 km/h sur la rocade sud aux heures de pointe. Il est nécessaire 
d'examiner les données issues de cette expérimentation pour chercher à identifier 
l’intérêt et l’avantage en terme de retard d’apparition de la congestion avant de l'étendre 
à l'A480. 

 
Pourquoi ne pas réguler le trafic entrant aux heures de pointe ?  

L'exploitant (la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est) va expérimenter la 
régulation d'accès sur la rocade Sud. Selon le retour d'expérience, cela sera également fait 
sur l'A480. 

 
Pourquoi ne pas considérer l'option d'imposer une vitesse minimale ? 

Le projet proposé, de même que toutes les études sur la régulation dynamique du trafic, 
ont en effet comme objectif de retarder la congestion et d’aboutir à une vitesse minimale 
en deçà de laquelle les véhicules ne descendent pas. Toutefois, imposer une vitesse 
minimale est très difficile à contrôler et cela n’est pas pertinent si les conditions de 
circulation ne permettent pas aux usagers d’atteindre cette vitesse.  

 
 
Les améliorations attendues sur le trafic :  
 
Peut-on avoir une simulation avant/après la première phase de travaux et pas seulement au 
terme de la mise en œuvre du parti d’aménagement global ? 

Les cartes présentées dans le dossier de concertation (page 43) sont bien une simulation 
avant/après la première phase de travaux. D'ailleurs ces cartes font bien apparaître que la 
première phase de travaux permet de fluidifier le trafic dans le sens Nord-Sud sur l'A480 
et sur la RN481 notamment aux heures de pointe. 
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Combien de temps faudra-t-il pour que la circulation redevienne de nouveau saturée ? 
L’objectif des aménagements est de pouvoir écouler une circulation plus importante, avec 
des temps de parcours fiable, c'est-à-dire en évitant les congestions. En ce sens, 
l’aménagement de l’A48 au Nord est bien prévu de rester à 2 x 3 voies. En revanche, 
même une fois les aménagements réalisés, la circulation restera dense sur 
l’agglomération. Les mesures parallèles prises notamment dans le cadre du prochain PDU 
auront justement pour objectif de favoriser les modes alternatifs à la voiture et d’éviter la 
saturation du réseau entrant sur l’agglomération. 

  
 
La création d’un aménagement de type “boulevard urbain” :  
 
Qu’allez-vous faire pour améliorer l’aspect paysager ? 

Au stade où se trouve le projet actuellement, les aménagements paysagers n’ont pas 
encore été dessinés. Toutefois, cet aspect sera un enjeu majeur du projet et viendra 
répondre aux objectifs de renouvellement de l’image de l’autoroute et de confortement 
des berges du Drac et des continuités écologiques. La DREAL dispose donc d’ores et déjà 
d’une étude préliminaire réalisée par un bureau d’études paysager, et est accompagnée 
par une paysagiste conseil de l’Etat. 

  
 
Le réaménagement des échangeurs : 
 
Il serait intéressant que les aménagements intègrent un allongement de la bretelle d’insertion de 
l'échangeur Vercors en direction du Nord pour faciliter l’insertion aujourd’hui dangereuse. 

L’échangeur, et notamment cette bretelle, sera modifié par la création de la contre-allée. 
A terme, l’insertion se fera sur une voie dont la limitation de vitesse sera de 70 km/h. 

 
Est-ce que les travaux prévus sur l’échangeur de Catane sont vraiment prioritaires ? 

La mise en place du tramway au niveau de l'échangeur de Catane a nécessité la création 
d'un nouveau pont. Le tramway a été installé sur l’ancien ouvrage et les voitures ont été 
reportées sur le nouvel ouvrage. Ce dernier pont construit est tout à fait compatible avec 
l’aménagement proposé contrairement à l’ancien qui nécessite d'être déconstruit. La mise 
en œuvre du parti d'aménagement global nécessite de déplacer le tramway sur le 
nouveau pont, de déconstruire l’ancien pont, puis de le reconstruire. Lors du comité de 
pilotage, l'État et ses partenaires ont considéré que ce projet était peu réaliste. Il faudra 
donc sans doute trouver d'autres solutions plus raisonnables dans l’esprit du parti 
d'aménagement global : la troisième voie avant les ouvrages pourrait se transformer en 
voie de sortie et la voie d'insertion après l'ouvrage se transformerait en troisième voie, ce 
qui permettrait un passage à 2 voies sous l'ouvrage. En tout état de cause, les 
modifications éventuelles de l’ouvrage de Catane ne sont pas prioritaires. 

 
Il serait intéressant que les aménagements intègrent un allongement de la bretelle d’insertion de 
l'échangeur Louise Michel vers le nord. Est-il aussi envisageable, au niveau de cet échangeur, de 
créer une entrée vers le sud depuis Grenoble et une sortie vers Seyssinet depuis le nord ?  

Concernant l'allongement de la bretelle d’insertion de l'échangeur Louise Michel, cela sera 
effectivement étudié de près lors de la poursuite des études sur l'aménagement du 
secteur Centre. Même si la réduction des vitesses à 70km/h permettra d'améliorer cette 
insertion, son allongement n'est pas exclu. Néanmoins, à court terme, cela est impossible 
du fait de la proximité de l'écran acoustique du quartier Mistral. 
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L'aménagement d'une sortie vers Seyssinet nécessiterait que ce projet soit porté par les 
collectivités locales. En effet, cette sortie obligerait la commune de Seyssinet à prévoir un 
réel débouché sur la rive gauche dans la continuité de l'ouvrage qui franchirait le Drac. 
Pour ce qui est l'entrée vers le sud depuis Grenoble, il faudrait élargir le passage inférieur 
sous l'A480 et impacter les berges du Drac. Ces travaux seraient couteux et, en l'absence 
d'une liaison directe vers Seyssinet auraient des conséquences relativement limitées sur 
les trafics (les véhicules entrant sur l’échangeur Louise Michel en sens Nord-Sud seraient des 
véhicules qui, principalement, empruntent actuellement le Cours de la libération et la Rocade Sud). 
 

Concernant l’accès à la zone commerciale de Comboire, la sortie sud avec son rond-point n’est pas 
adaptée. Pourquoi ne pas créer un accès direct à l’A480 qui permettrait de désengorger 
rapidement la sortie sans passer par le rond-point ? 

Une étude est actuellement menée par la Métro pour améliorer l'accès à la zone 
commerciale de Comboire. 

  
 

L’aménagement de l’échangeur du Rondeau :  
 

Est-il possible de passer à 2 voies la bretelle entre A480 et rocade sud dans le sens Lyon-Chambéry ? 
Le fait de passer cette bretelle à 2 voies ne permettrait pas d'améliorer les choses. En 
effet, la rocade sud est à 2 voies et le fait de l'alimenter avec 3 (2 en provenance de 
l'A480-Nord et 1 en provenance de l'A480-Sud) engendrera forcément des encombrements. 

 

Est-il envisageable d’affecter une deuxième voie à la bretelle en provenance de la rocade sud afin 
de faciliter l’insertion sur l’A480 vers le nord ? 

Si la situation actuelle n’est pas satisfaisante, ajouter une voie n’y changera rien puisque 
le bouchon se fixe au niveau de la fin de la bretelle qui reste correctement alimentée 
même en cas de saturation. Cette voie reliant la rocade sud à l’A480 en direction du Nord 
a, en régime fluide, un débit pouvant aller jusqu’à 1800 véhicules/heure. De plus, l'A480 
en Sud-Nord comporte 2 voies et le fait d’avoir une bretelle à 2 voies qui s’insère sur l’axe 
sera problématique. La solution envisagée dans le sens Sud-Nord est que, grâce à une 
affectation dynamique des voies, les usagers arrivant de l'A480-Sud se mettent sur la file 
de gauche pour faciliter l'insertion des usagers venant de la rocade Sud. 

 

Pouvez-vous prévoir dans votre aménagement un allongement de la zone d’entrecroisement 
située sur la rocade sud, entre l’A480 et le Cours de la Libération (celle-ci étant dangereuse et 
empêchant la bonne insertion des véhicules) ? 

Cette zone d'entrecroisement ne peut pas être prolongée car le secteur est extrêmement 
contraint (les bretelles ne peuvent pas être raccourcies pour allonger la zone 
d'entrecroisement). En revanche, les aménagements proposés sur le Rondeau, que ce soit 
à court terme par régulation de trafic ou à long terme par travaux lourds, ont bien pour 
objectif d’améliorer le bon entrecroisement des véhicules dans ce secteur. 

 

Est-il possible d’étudier une reconstruction des bretelles de Lyon vers Chambéry et de Chambéry 
vers Sisteron en les adoucissant car leur géométrie actuelle est assez dangereuse ?  

Les caractéristiques réduites des bretelles imposent aux automobilistes des vitesses 
faibles. La reprise de ces bretelles imposerait des travaux lourds, avec éventuellement un 
impact sur les berges du Drac, alors qu’elles ne sont pas particulièrement accidentogènes 
dans la situation actuelle. 
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Il serait intéressant que la RD6 et la future voie de liaison entre la RD6 et l'échangeur de la 
Libération soit aménagées/réaménagées dans une optique très urbaine.

En séparant le flux autoroutier des flux locaux, l’idée est bien de faire de cette voie une 
voie la plus urbaine possible (voie à niveau à 50 km/h avec trottoirs, carrefours à feux…) 

Il serait intéressant d'envisager la couverture totale de la rocade sud au droit des tranchées 
couvertes envisagées. 

La couverture du Rondeau peut s'étudier et se chiffrer, mais cela renchérira d'autant le 
coût du réaménagement de cet échangeur. Ces travaux de couverture du Rondeau 
semblent moins importants que d’autres sur l’A480, par exemple sur le secteur Centre. 

 

Il serait intéressant qu'une étude complémentaire soit réalisée pour le Rondeau avec l'objectif de 
rechercher une solution alternative, notamment dans la perspective du prolongement vers le Sud 
de la ligne E du Tramway et permette un phasage en plusieurs tranches de son aménagement 
avec un calendrier de programmation précisé dans le cadre du PDMI. 

Les études menées sur le Rondeau ont montré que les dysfonctionnements constatés au 
niveau de cet échangeur sont en grande majorité à imputer aux problématiques 
d'entrecroisement qui ont lieu sur la section de la Rocade Sud entre l'A480 et le cours de 
la Libération. Afin d'améliorer ces entrecroisements, deux solutions sont possibles : 
- soit en faisant appel à des mesures d'exploitation (notamment la régulation d'accès) 
pour retarder autant que possible l'apparition des bouchons ; 
- soit par un réaménagement complet de l'échangeur en rendant indépendantes les 
circulations rive à rive de type Seyssins <=> RD1075 d'une part et les circulations 
autoroutières de type A480 <=> Rocade Sud d'autre part. 
Concernant le réaménagement de l'échangeur, un certain nombre de solutions ont été 
testées sachant que le secteur est très contraint (topographie complexe, emprises 
limitées, travaux sous circulation). Pour ce secteur, l'État se fixe comme objectifs :  
- de conserver un maximum les ouvrages existants pour réduire les coûts ; 
- d'améliorer l'écoulement du trafic sans pour autant dégrader la situation sur le réseau 
secondaire (notamment sur le Cours de la Libération) ; 
- d'avoir une insertion urbaine de qualité en abaissant la rocade sud. 
La solution proposée est donc celle qui semble le mieux à même à répondre à ces objectifs. 

 

Il conviendrait de vérifier que le scénario proposé au droit de l'échangeur du Cours de la 
Libération soit compatible en terme de gestion des flux de circulation avec les hypothèses de 
prolongement futur de la ligne de tramway E vers Pont de Claix (sur le cours de la Libération) et 
d'augmentation de l'offre ferroviaire entre Grenoble et Vif/Gap (les voies d'accès à la rocade sud 
depuis/vers l'est franchissant la voie ferrée par un passage à niveau dans ce secteur). 

Concernant le tramway, il faudra effectivement prendre ce projet en considération dans 
les prochaines études en étudiant de près les profils en travers, le nombre de tramways 
par heure en heures de pointe, la position des arrêts les plus proches... Concernant 
l'augmentation de la desserte ferroviaire, cela est déjà pris en compte et ne pose pas de 
problème pour le fonctionnement du carrefour.  

 

Il conviendrait qu'une enveloppe significative soit inscrite dès la première tranche pour permettre 
l'engagement des études techniques du réaménagement de l'échangeur du Rondeau et que 
celle-ci soit conduite en associant les trois communes concernées et La METRO et ne se limite pas 
à la simple fonction routière du projet pour intégrer, en lien avec les études de la polarité sud, la 
dimension de qualification urbaine de cette entrée de ville. 

Les études au niveau du Rondeau seront poursuivies pour être suffisamment avancées 
quand les financements seront en place pour les travaux. 
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N’est-il pas possible de commencer à aménager l’échangeur du Rondeau dès aujourd’hui avec les 
20 millions déjà disponibles, en attendant le prochain PDMI en 2014 ? 

L'échangeur du Rondeau est un chantier à faire en une seule fois et il n'est pas possible 
avec 20 M€ de faire une première tranche de travaux fonctionnelle. De plus, les études ne 
sont pas suffisamment avancées pour engager des travaux avant fin 2014. 

 
 
LLa prise en compte des modes doux :  
 

Est-il possible d’envisager la création d’un encorbellement sur le viaduc de l’Isère, qui pourrait 
être relié aux pistes cyclables en rive droite de l’Isère et le long de la rue des Martyrs et qui 
permettrait d’optimiser les déplacements en facilitant la traversée de l’Isère ? En effet, il faut 
aujourd’hui remonter jusqu’au pont barrage de Saint-Egrève ou passer par le pont d’Oxford. 
Pouvez-vous créer une nouvelle traversée piétons/cycles du Drac ? Peut-on prolonger la piste 
cyclable, aujourd’hui non goudronnée, qui passe sur les rives du Drac le long de l’A480 ? 
Envisagez-vous de mettre en place une ligne de bus pour désengorger le nord du Polygone, avec 
voie réservée pour maintenir son attractivité en terme de régularité des temps de transport ? 
Avez-vous étudié la possibilité de création d’une passerelle pour les piétons entre la zone 
commerciale de Comboire et l’autre rive du Drac ?  

Dans le cadre du projet, l’Etat a présenté un certain nombre de propositions de liaisons 
cyclables et piétonnes. Néanmoins, l’Etat n’est pas directement en charge de la politique 
de développement des modes doux et ces mesures ne sont pas de son ressort. La création 
de nouvelles traversées piétons/cycles doit être définie dans le cadre du PDU. Il pourrait 
être étudié notamment un passage accroché sous le viaduc de l’autoroute sur le Drac (ce 
qui éviterait aux piétons et cycles de remonter au niveau de l’A480 et d’en subir les 
nuisances) ou une nouvelle traversée dans le prolongement de la rue Horowitz. Enfin la 
compatibilité du projet avec la contre-allée du projet Presqu’île a été vérifiée pour une 
contre-allée à 2x1voie et à 2x1voie plus 2 voies réservées pour les transports en commun. 

 

Est-il prévu d’adoucir la pente existante pour le passage sous l’autoroute le long de la Vence ? 
Ce passage est en dehors du périmètre du projet. 

Il conviendrait d'introduire de façon exhaustive toutes les réflexions liées aux désenclavement du 
territoire fontainois, à savoir : les projets de liaisons complémentaires envisagées sur le Drac, par 
la création d'une nouvelle passerelle modes doux assurant la liaison entre Fontaine et la 
presqu'île scientifique, mais aussi l'amélioration des déplacements mode doux, en particulier les 
cycles sur les franchissements existants du pont du Vercors et du pont du tramway assurant les 
liaisons avec le centre de l'agglomération. 

Ce sont effectivement des projets qui seront étudiés de près pour s'assurer que les 
aménagements proposés dans le cadre du projet A480 sont compatibles avec ces 
réflexions. Cela sera rendu d'autant plus nécessaire si le réaménagement de l'échangeur 
du Vercors est réalisé dans la première phase de travaux. 
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TTROISIEME PARTIE : AMENAGEMENTS DANS LE CADRE DE LA PREMIERE 
PPHASE DE TRAVAUX 
 
 
Les aménagements prioritaires (choix et financements) :  
 
Est-il alors raisonnable de démarrer une première tranche de travaux sachant que l’échangeur du 
Rondeau, point déjà critique sur l’A480, risque d’être encore plus bloquant si le trafic est facilité 
en amont, et cela pour quinze ans ? 
Quel est l’impact  de la fluidification du secteur nord sur le Rondeau ?  

Quand on prend tous les modèles de l’agence d’urbanisme de Grenoble et qu’on analyse 
finement ce qui se passe à +20 ans, le trafic sur l’échangeur du Rondeau est beaucoup 
plus impacté par la politique globale des déplacements (diminution de la circulation 
automobile sur l’A48 et sur la RD1090 à Meylan ce qui entraine une augmentation de la 
fréquentation des voies rapides) que simplement par cette troisième voie réservée en 
nord-sud. Les premières études montrent qu’à l’heure de pointe du matin, lorsqu’une voie 
réservée est créée sur la partie nord,  800 véhicules supplémentaires sont présents au 
niveau de l’échangeur des Martyrs en direction du sud. Toutefois, le modèle de trafic 
indique que 75% de ces véhicules ne sont déjà plus sur l’A480 au sud de l’échangeur 
Louise Michel, d’où l’importance de l’amélioration des fonctionnalités des échangeurs. Il 
reste donc environ 200 véhicules dont une partie s’engage en direction de l’A51 qui pose 
peu de problèmes et l’autre emprunte le Rondeau en direction de Chambéry. Si toute 
augmentation de trafic sur cet échangeur est forcément problématique, les mesures 
d’exploitation devraient pouvoir éviter la dégradation de la situation. 

 
Il conviendrait que préalablement à la mise en œuvre des travaux retenus pour la première phase 
d'aménagement au nord, une étude de trafic soit réalisée pour mesurer les conséquences en 
terme de circulation et d'effets induits sur le Rondeau et la rocade sud et que celle-ci soit 
transmise aux collectivités locales. 

Suite à l'avis négatif de la commission d'enquête sur le projet de la Rocade Nord, une 
nouvelle étude de trafic a été lancée. Celle-ci avait pour objectif d’évaluer et de comparer 
la pertinence de différents scénarios d’aménagement de voirie sur l’A480 à long terme 
d’une part, et de constituer une aide à la décision dans le choix du scénario qui offrait le 
meilleur écoulement du trafic tout en limitant les nuisances d’autre part. Cette étude sera 
transmise aux collectivités locales. 
Suite à la validation des travaux retenus pour la première phase de travaux, des études 
complémentaires seront menées et permettront de répondre plus précisément à la 
question des conséquences en terme de circulation et d'effets induits sur le Rondeau et la 
rocade sud. 

 
Ne serait-il pas possible d'avoir une contribution des collectivités territoriales pour améliorer 
l’échangeur du Rondeau et ainsi pouvoir le réaliser en premier?  

Cette question a été évoquée avec les collectivités locales. Le comité de pilotage d’avril 
2011 a tenu compte des positions de l’ensemble des acteurs pour proposer de 
commencer par l’aménagement de la partie Nord. 
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LL’aménagement de l’échangeur du Vercors :  
 
Comment feront les gens qui arrivent du sud par l’A480 pour se rendre sur Fontaine ? 

A court terme, toutes les bretelles existantes seront conservées. Donc l’accès à Fontaine 
depuis le sud ne sera pas modifié (rue Esclangon, puis rue Diderot et pont du Vercors). 
Avec le réaménagement complet de l’échangeur du Vercors, la sortie Esclangon sera 
supprimée et remplacée par une sortie arrivant directement au niveau du pont du Vercors 
afin que celui-ci soit dédié aux fonctionnalités d’échanges entre l’A480 et les communes. 
Le pont Esclangon sera quant à lui réservé plus spécifiquement aux liaisons urbaines entre 
la rive gauche du Drac et Grenoble. 

 
Qui va financer la contre-allée du projet Presqu’île ? Et selon quel calendrier ? 

L’Etat a envisagé l’aménagement de l’A480 en tenant compte des autres projets portés 
actuellement par les différentes collectivités, dont la création de la ZAC Presqu’île 
cofinancé par la ville de Grenoble et la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes 
Métropole.  

 
Peut-on mettre à l’étude la réalisation d’un diffuseur Minatec qui, intégré à la reprise de 
l’échangeur du Vercors, permettrait d’accéder à la Presqu’île en venant du nord et du sud ? 

Associé à l’amélioration des accès directs à l’A480, le réaménagement des échangeurs 
Vercors et Martyrs rendra possible tous les mouvements (tourne-à-droite et tourne-à-
gauche autorisés), faisant ainsi perdre de son intérêt à un échangeur Minatec. 

  
A l’heure actuelle, on a de gros embouteillages entre les véhicules qui sortent de la rue du 
Vercors et qui vont prendre l’autoroute pour aller sur Sisteron et ceux qui viennent du Nord pour 
aller sur Grenoble. Comment va se faire la régulation du carrefour au pont du Vercors ? 

Au niveau du pont du Vercors, le carrefour sera régulé par un carrefour à feux, comme 
c’est le cas pour les sorties du périphérique parisien. Ce type de carrefour permet un débit 
maximal, une faible emprise et une adaptation du temps de vert en fonction des flux des 
différentes voies. 

 
Avez-vous étudié la possibilité de création d’un giratoire complet ? 

D’une manière générale, les giratoires en sortie de voies à la circulation dense ne 
fonctionnent pas : ils ont une emprise beaucoup plus conséquente, ne permettent pas de 
réguler l’accès au carrefour en fonction des débits de chacune des voies et leur capacité 
n’est pas supérieure à celle d’un carrefour à feux. 

 
Sur la desserte de la Presqu'île, les aménagements proposés à l'échangeur des Martyrs visent 
principalement à améliorer l'accès au site depuis/vers le Nord (alors que cette fonctionnalité est 
déjà assurée par l'échangeur du Pont d'Oxford). Par contre ils n'apporteront a priori pas 
d'amélioration pour les échanges depuis / vers le Sud. Pourtant cette amélioration des accès à la 
Presqu'île depuis et vers le Sud pourrait notamment décharger l'échangeur du Vercors d'une 
partie de son trafic lié à la Presqu'île.

Pour la Presqu'ile, la ville de Grenoble crée une contre-allée qui débouche près de 
l'échangeur du Vercors. Il s'agit déjà d'une amélioration très forte de son accès depuis le 
Sud (accès assez simple depuis la sortie Esclangon ou par le pont du Vercors qui sera 
élargi). Le projet Presqu'ile privilégie les modes doux et il n’est pas envisagé de faire un 
accès direct de type « terrier » (court-circuitant l’échangeur) pour desservir directement la 
Presqu'ile depuis l'A480. 

AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 58
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

Il serait intéressant de créer, côté Grenoble, un accès depuis le pont du Vercors à la contre allée 
de la presqu'ile scientifique. 

Cet aménagement est prévu dans le cadre du réaménagement de l'échangeur du Vercors. 
Cela pourra donc être réalisé dans la première phase de travaux, si des cofinancements se 
mettent en place. 

 
Il conviendrait de mener des études détaillées de trafic, y compris des études de régulation du 
trafic entre la rue de la Liberté et l'avenue du Vercors. De même, il devra être étudié côté 
Grenoble, la création d'un rond point efficace et sécurisé pour l'ensemble des modes de 
déplacement, en particulier les modes doux. L'amélioration du pont du Vercors devra également 
prendre en compte l'aménagement de pistes cyclables sécurisées, et assurant la continuité des 
itinéraires cycles de part et d'autre du pont. 

Les circulations à l’échelle du quartier seront à étudier avec la Métro et les villes 
concernées : les sorties de l’A480 s’insèrent dans un réseau dont la gestion n’est pas du 
ressort de l’Etat. Suite à la validation des travaux retenus pour la première phase, des 
études complémentaires seront menées et permettront de répondre plus précisément à 
ces questions. Néanmoins, en venant du Nord de l’A480, la possibilité de « tourne à 
gauche » sera rétablie au niveau du pont du Vercors, ce qui entrainera une baisse du trafic 
sur les quais du Drac. Par ailleurs, côté Grenoble, une étude sera à mener avec la Ville 
pour optimiser le fonctionnement du carrefour « pont du Vercors / rue du Vercors / rue 
Diderot » et devra même certainement s'intéresser aux circulations à l'échelle du quartier. 

  
 
L’aménagement de l’échangeur des Martyrs :  
  
Il serait intéressant que toutes les réflexions et études soient menées sur l'amélioration des 
liaisons complètes du pont des Martyrs avec A480 nord depuis la rue de l'Argentière, considérant 
notamment que la réduction de la vitesse à 70km/h est un élément favorable à l'insertion d'une 
bretelle de liaison. A l'appui de cet argument, le projet Portes du Vercors justifie à lui seul une 
vraie réflexion sur le rétablissement de la liaison rue de l'Argentière / A480 vers le Nord. 

Une entrée « directe » vers le Nord au niveau de l'échangeur des Martyrs est  infaisable 
techniquement. Cela est dû à :  
- la proximité immédiate du synchrotron qui empêche de ré-ouvrir l'ancienne bretelle qui 
permettait d'accéder au Nord ; 
- la longueur nécessaire du système d'insertion sur A480 (250 à 300 m) qui est 
incompatible avec la longueur disponible au sud de la culée du viaduc sur l'Isère ; 
- la proximité immédiate de la sortie Saint-Égrève au Nord du viaduc, qui ne permet 
même pas d'envisager une voie d'entrecroisement (la longueur édictée par les 
recommandations techniques est de 300 mètres minimum alors que seulement 150 
mètres sont disponibles). 
Enfin, concernant la réduction de la vitesse à 70km/h, celle-ci ne sera effective qu'aux 
heures de pointe sur le secteur Nord (de l'A48 à l'échangeur du Vercors). Toutefois, il est à 
noter que le projet proposé par l’Etat permet une insertion vers le Nord depuis la rue 
Horowitz, c'est-à-dire pour les véhicules en provenance du pont des Martyrs, en faisant le 
tour du synchrotron par tourne-à-droite successifs. 
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LLa création de voies d’entrecroisement :  
  
Lors de la réunion de concertation, il a été dit que les voies d’entrecroisements provoquaient des 
difficultés. Pourquoi en proposez-vous dans le projet ? 

En matière de gestion du trafic, toutes les situations ne sont pas similaires. Les voies 
d’entrecroisement au niveau du Rondeau sont problématiques notamment parce qu’elles 
doivent gérer les flux en provenance ou à destination de trois directions distinctes (RD6, 
A480-Nord et A480-Sud).  
Ce type d’entrecroisement sur une très courte distance est effectivement difficile et 
impose à certains usagers de changer deux fois de file. Les entrecroisements proposés 
sont simplement des « échanges » de voie entre les usagers de l’A480 qui veulent utiliser 
la prochaine sortie et les usagers de la dernière entrée qui veulent s’insérer sur l’A480. Ce 
type d’entrecroisement est beaucoup plus courant sur les voies rapides urbaines. 
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QQUATRIEME PARTIE: IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA VIE QUOTIDIENNE 
  
 
La prise en compte de la biodiversité :  
 
Est-ce que le principe de préserver les rives du Drac et la forêt alluviale subsistante sera 
respecté ? Pouvez-vous assurer l'absence de défrichement pour ce projet ? 

En travaillant en emprise constante ou quasi-constante, l’Etat assure la préservation des 
berges du Drac. L’objectif est de ne pas perturber cet écosystème et c’est pour cela qu’il 
n’y aura pas d’élargissement en encorbellements au-dessus du Drac. Le travail de mise 
aux normes hydrauliques permettra également de protéger le corridor écologique que 
représente le Drac. Cependant, il est encore trop tôt pour assurer que ce projet  ne 
nécessitera aucun défrichement. En effet, pour cela il est nécessaire de caler le phasage 
des travaux. 

 
En cas d’incendie de véhicules et d’écoulement de liquides polluants, qu’est-il prévu pour éviter la 
pollution du Drac et de la nappe phréatique ? 

Dans le cadre du projet, le système d'assainissement sera repris et des bassins de 
rétention seront créés. Les pollutions chroniques et accidentelles pourront donc être 
traitées. 

 
La mise aux normes hydrauliques n’est pas mentionnée dans la première tranche de travaux. 
Quand va-t-elle être réalisée ? 

La mise en conformité est comprise dans le projet. Elle sera réalisée sur les tronçons où 
auront lieu les travaux. 

 
Qu’appelez-vous les corridors écologiques à développer ? Que ferez-vous pour les améliorer, en 
particulier dans le sens perpendiculaire à la voie, par exemple à la confluence avec l'Isère, en face 
du terrain de sports Bachelard ou à la confluence du canal à Pont-de-Claix ? 

Un corridor écologique est une zone de passage fonctionnelle entre plusieurs espaces 
naturels qui répond aux besoins fondamentaux des êtres vivants : se déplacer (pour des 
animaux très mobiles) ou se propager (pour des plantes ou des animaux peu mobiles), de 
façon à pouvoir se nourrir ou se reproduire. Il relie donc différentes populations et favorise 
la dissémination et la migration des espèces, ainsi que la recolonisation des milieux 
perturbés. En prenant en compte les réseaux écologiques, on ne protège pas seulement 
telle espèce ou tel territoire, on permet aux écosystèmes de fonctionner. Les fonctions de 
déplacement et de propagation sont essentielles dans un contexte de modification rapide 
des habitats et de changement climatique. Pour les développer, l’Etat s’est fixé l’objectif 
de rétablir autant que possible les continuités écologiques qui pourraient être 
actuellement interrompues par l’A480 qui, en tant qu’infrastructure linéaire, constitue une 
rupture. Ce sont les études d’impact sur l’environnement (études à venir) qui permettront 
de connaître précisément ces corridors et de définir les mesures permettant de les 
rétablir. 

 
Y aura-t-il une enquête spécifique concernant les berges du Drac (loi sur l’eau) comme ça a été le 
cas pour le nouveau pont sur l’Isère ?  

L’enquête publique concernant les berges du Drac et plus largement l’environnement est 
prévue en 2013, sur le secteur Nord.  
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Quelles mesures compensatoires seront prises pour l'environnement, en particulier pour les 
crapauds calamite et les castors ? 

Des études environnementales ont été réalisées et ont effectivement permis d’identifier 
l’habitat du castor et du crapaud calamite sur le secteur sud. Le projet d’aménagement de 
l’A480 ne prévoit pas d’élargir son emprise ; l’habitat de ces espèces ne sera donc pas 
impacté. Le principe de la prise en compte de l’environnement dans les projets consiste 
dans un premier temps à éviter les impacts, puis lorsque c’est impossible à les réduire le 
plus possible. Les mesures compensatoires n’adviennent que si les espèces ou leurs 
habitats sont atteints. 

Il conviendrait que l'impact environnemental du projet fasse l'objet d'une évaluation fine tant en 
matière de bruit, de pollution, que d'impacts sur l'écosystème du Drac.

Suite à la validation des propositions retenues pour la première phase de travaux, des 
études complémentaires seront menées et notamment des études environnementales. 
Ces études viendront alimenter le dossier de l'enquête publique qui se tiendra en 2013. 

  
Lors de la première phase de travaux, y aura-t-il création de bassins de rétention ? 
Si oui, où seront-ils situés ? 

Il sera effectivement nécessaire de réaliser des bassins de rétention. Ils seront situés au 
niveau des échangeurs dans les espaces « libres » entre l'A480 et les bretelles. Pour le 
secteur Nord, un bassin est envisagé à proximité de l’échangeur des Martyrs. 

 
 
Les nuisances sonores :  
 
Est-il possible de construire des murs anti-bruits de chaque côté de l’autoroute (avec une 
demande spécifique au niveau de la rive gauche du Drac, du quartier Doyen Gosse, du centre 
commercial, de la sortie 9-Claix en direction de Sisteron et de la partie surélevée de l’autoroute 
car les nuisances sonores freinent une urbanisation de qualité dans le secteur) ainsi que des  
merlons de part et d'autre du pont de l'échangeur du Rondeau ? 

Des écrans acoustiques entre l’A480 et le Drac ne sont pas envisagés dans le projet de 
l’Etat. D’une part, il n’est pas souhaité une isolation complète de l’A480 par rapport au 
reste du territoire. D’autre part, l’urbanisation en rive gauche est assez éloignée de l’A480 
et le gain d’un écran ne serait pas significatif par rapport aux incidences en rive droite par 
la réverbération du bruit sur cet écran.  
En revanche, il est envisagé dans le projet des revêtements avec des caractéristiques 
d’atténuation acoustique et, chaque fois que cela est possible, la mise en place de 
merlons de faible hauteur ou de dispositifs de retenu continus qui participent à 
l’atténuation du bruit à la source. 

 
Envisagez-vous de rénover l’écran Mistral et de le prolonger jusqu'au secteur Catane car d’une 
part, l’usine Seveso, toute proche de l’A480, n’est pas protégée contre une sortie de route d’un 
camion, risque augmenté par l’accroissement de la circulation ; et d’autre part, les habitants du 
nord du quartier mistral ne sont pas protégés et subissent une réverbération du bruit encore plus 
forte depuis la mise en place des murets en béton coté Seyssinet ? 

Cet aspect sera envisagé et étudié plus tard, dans le cadre des études ultérieures du 
secteur Centre, en fonction du projet sur le quartier Mistral. 
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Peut-on envisager une couverture complète de l’A480 sur la partie la plus urbanisée ? 
Un des objectifs poursuivis dans le cadre de l’aménagement de l’A480 est d’intégrer cet 
axe de circulation au territoire qu’il traverse. Une couverture complète viendrait à 
l’encontre de cet objectif. 

 
Il existe des murs anti-pollution. Pourquoi ne pas les développer avec les murs anti-bruits ?  

Cette solution sera étudiée dans le cadre des phases ultérieures du projet. 

  
La qualité de l’air :  
  
Quelles sont les contributions respectives du transport et du bois-énergie à la pollution aux 
particules fines ?  

D'après le « Bilan qualité de l'air en région Rhône-Alpes 2000/2009 » réalisé par Air 
Rhône-Alpes (association régionale chargée de la surveillance de la qualité de l'air), en 
2007, la part du chauffage au bois dans les émissions de PM10 (particules en suspension 
dans l'air de diamètre inférieur à 10 micromètres) avoisine les 32%*, alors que celle due 
au transport est de 19%. Ces valeurs sont à moduler selon la saison. L'utilisation du 
chauffage s'intensifiant en hiver : en période de chauffe (durée de 6 mois), la part du 
chauffage au bois augmente à 47% et atteint environ 61% un jour de grand froid. Il en 
résulte que la part du chauffage au bois dans les émissions de PM10 est prépondérante 
par rapport à celle du transport, et ceci, particulièrement en période hivernale.  
De plus, il est à noter que, compte tenu des nouvelles normes anti-pollution imposées aux 
véhicules neufs et de la durée constatée du renouvellement du parc automobile, la part 
de la pollution due au transport est amenée à diminuer encore de manière sensible 
durant la prochaine décennie. 

* Le chiffre de 35% donné par Air Rhône-Alpes inclut tous les modes de chauffage. Sachant que la part du chauffage au 
bois constitue plus de 90% de ces émissions, on obtient une valeur de 32% pour le strict chauffage au bois. 

  
Quels seront les impacts d’une ZAPA sur la circulation ? 

La loi Grenelle 2 instaure la mise en œuvre d’expérimentations de zone d’actions 
prioritaires pour l’air (ZAPA) dans le but de reconquérir la qualité de l’air par la diminution 
de la pollution atmosphérique liée à la circulation routière et ainsi améliorer la santé des 
habitants. Les collectivités locales pourront notamment interdire l’accès dans ces zones, 
de manière permanente ou temporaire, aux véhicules les plus émetteurs de particules. 
Parmi les autres outils disponibles, on peut citer par exemple : la politique de 
stationnement en ville et en périphérie, la priorité donnée aux modes de transport 
collectifs propres, les modalités d’approvisionnement des commerces, l’analyse et la 
gestion d’un éventuel report de trafic, l’accélération du renouvellement du parc de 
véhicules anciens… L’agglomération grenobloise fait partie des huit collectivités françaises 
aujourd’hui engagées dans la démarche et étudie la possibilité d’une expérimentation sur 
son territoire. Pour cela, elle bénéficie de l’accompagnement de l’Etat, via l’appel à 
projets « études de faisabilité ZAPA » lancé avec l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) auprès des collectivités début juillet 2010 : pour rappel, les 
études de projets de ZAPA sont subventionnées à hauteur maximale de 70% 

 
Est-ce qu’un bilan carbone sera réalisé ? 

Si la réalisation d’un bilan carbone est de plus en plus fréquente dans le cadre des projets 
d’aménagement, il n’existe actuellement aucune obligation dans les procédures 
réglementaires. Pour l’A480, le bilan carbone sera réalisé lors des phases d’études 
ultérieures puisqu’il devra notamment prendre en compte la phase travaux.  
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AAnnexe 2B – Extraits des délibérations des collectivités sur le projet 
 

Ville de St-Martin le Vinoux – Conseil Municipal du 15 septembre 2011 
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VVille de Fontaine – Conseil Municipal du 17 octobre 2011 
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VVille de Sassenage – Conseil Municipal du 16 novembre 2011 
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VVille de Saint-Egrève – Conseil Municipal du 23 novembre 2011 
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VVille d’Echirolles – Conseil Municipal du 29 novembre 2011 
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VVille de Seyssins – Conseil Municipal du 12 décembre 2011 
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CCommunauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole 
CConseil Communautaire du 16 décembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 72
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 73
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

VVille de Grenoble – Conseil Municipal du 19 décembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DE L’A480 Bilan de la concertation préalable                                      page 74
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE                                             

VVille de Seyssinet-Pariset – Conseil Municipal du 19 décembre 2011 
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CConseil Général de l’Isère – Séance du 23 décembre 2011 
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EEtablissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale (EP-SCoT) 
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