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1. AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
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Avis délibéré de l’Autorité environnementale 
sur l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur 
du Rondeau dans la traversée de Grenoble (38) 

Avis délibéré n°2017-52 adopté lors de la séance du 13 septembre 2017 
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable 

n°Ae : 2017-52 
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis 

L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), 
s’est réunie le 13 septembre 2017, à La Défense. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur 
l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble et la mise en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Saint-Egrève, Saint-Martin-le-Vinoux, 
Grenoble et Echirolles (38). 

Étaient présents et ont délibéré : Fabienne Allag-Dhuisme, Marie-Hélène Aubert, Barbara Bour-Desprez, Marc 
Clément, Sophie Fonquernie, François Duval, François Letourneux, Serge Muller, François-Régis Orizet, 
Thérèse Perrin, Eric Vindimian, Michel Vuillot. 

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature 
à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. 

Était absent ou excusé : Thierry Galibert. 

N’ont pas participé à la délibération, en application de l’article 9 du règlement intérieur : Philippe Ledenvic, 
Gabriel Ullmann. 

*    * 

L’Ae a été saisie pour avis par le préfet de l’Isère, le dossier ayant été reçu complet le 21 juin 2017. 

Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité 
environnementale prévue à l’article L. 122-1 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à 
l’article R. 122-7 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois. 

Conformément aux dispositions de ce même article, l’Ae a consulté par courriers en date du 22 juin 2017 : 
le préfet de département de l’Isère, et a pris en compte sa réponse en date du 19 juillet 2017,  
le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne - Rhône-Alpes (ARS), et a pris en compte 
sa réponse en date du 31 août 2017. 

En outre, sur proposition des rapporteurs, l’Ae a consulté par courrier en date du 22 juin 2017 : 
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne - Rhône-Alpes, 

Sur le rapport de François Duval et Caroll Gardet, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit, dans lequel 
les recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture. 

Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une autorité environnementale désignée 
par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité 
décisionnaire et du public.  

Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître 
d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni 
défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation du public à l’élaboration des 
décisions qui portent sur ce projet.  

La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet 
prend en considération cet avis (cf. article L. 122-1-1 du code de l'environnement). 

                                                     

1 Désignée ci-après par Ae. 
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Synthèse de l’avis 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute urbaine A480, sur un linéaire de sept kilomètres en 
rive droite du Drac, et d'aménagement de l'extrémité de la RN 87 se raccordant sur l'A480, vise à 
améliorer les conditions de circulation de cette partie, fortement congestionnée, du réseau de 
voies rapides urbaines grenobloises. Ces projets sont inscrits depuis plusieurs décennies dans les 
documents de planification et de programmation (SCoT – PDU) de l'agglomération grenobloise.  

Le projet conduit à l’aménagement de cinq échangeurs autoroutiers, au réaménagement de vingt-
sept ouvrages d’art, dont l’élargissement du pont sur l’Isère, ainsi qu’à la création d’une tranchée 
couverte de 300 mètres environ. 

Le montant de cette opération, sous la maîtrise d’ouvrage d’AREA, pour l'autoroute A480, et de 
l’État, pour la RN87, est estimé à 348 millions d’euros TTC. 

Dans un contexte de périurbanisation soutenue, l'effet de cet élargissement sur la distribution des 
habitants et des emplois sur le territoire et sur l'évolution des mobilités est une question sensible. 
Le projet prévoit d'y répondre en instaurant des « verrous » à 2x2 voies aux extrémités nord et 
sud de l’A480, destinés à contenir le trafic d'échange entre la périphérie et le centre de 
l'agglomération. 

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet portent sur la maîtrise de la 
périurbanisation et des déplacements automobiles, la requalification environnementale de l’A480 
dont la réduction des nuisances acoustiques et l'amélioration de la qualité de l'air sont des volets 
essentiels, la gestion du risque inondation et la tenue de la digue du Drac, empêchant son 
débordement en cas de crue, cet ouvrage étant étroitement imbriqué avec l’autoroute. 

L’Ae recommande notamment : 
- d’intégrer au dossier des éléments sur la périurbanisation de l'aire métropolitaine de Grenoble et 

de préciser les effets de la réalisation du projet sur le système de déplacement et les transports 
collectifs urbains, 

- de compléter l’analyse des variantes alternatives au mode routier en valorisant notamment les 
projets de transport collectif à partir du modèle de prévision des déplacements de 
l’agglomération, 

- de questionner le périmètre du projet en tenant compte des effets, sur les échangeurs voisins, 
de la suppression des échanges entre la RN87 et le cours de la Libération, 

- de démontrer la neutralité du projet sur le fonctionnement hydraulique du Drac et de confirmer 
la tenue et la fonctionnalité de sa digue, 

- de justifier l’hypothèse de stabilité des trafics entre 2020 et 2030, sur l’A480 et de mettre en 
cohérence, éventuellement, les études de qualité de l’air et acoustique ainsi que d’intégrer aux 
différentes simulations modélisées en matière d’émissions de pollution, une hypothèse prenant 
en compte une vitesse limite de 70 km/h. 

L’Ae fait par ailleurs d’autres recommandations précisées dans l’avis détaillé. 
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Avis détaillé 

 1 Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 

 1.1 Le contexte  

L’autoroute urbaine A480 traverse l’agglomération de Grenoble sur un axe nord - sud. Elle permet 
la jonction sans péage de l’autoroute A48 Lyon-Grenoble au nord et de l’autoroute A51 Grenoble-
Col du Fau, au sud. L’itinéraire A48-A480-A51, parallèle à l’A7, constitue une alternative pour relier 
Lyon à Aix en Provence en passant par Grenoble et Sisteron.  

Axe de transit, l’A480 assure également la 
fonction de rocade et de desserte locale de 
l’agglomération, avec sept échangeurs 
répartis sur une dizaine de kilomètres, dont 
les trois principaux sont, du nord au sud : 

- la bifurcation avec la RN481 qui permet 
d’accéder à Grenoble par la porte de France,  

- l’échangeur du Rondeau qui assure la 
jonction avec la RN87 et permet de rejoindre 
l’A41 en direction de Chambéry. La RN87, 
ouvrage à 2x2 voies, constitue la rocade sud 
de Grenoble, 

- la bifurcation avec la RN85 qui assure la 
liaison vers Gap. 

 
 

Les autoroutes A48, A41, A480 et A51 s'insèrent dans les trois vallées qui constituent et dessinent 
le "Y" grenoblois. Ces infrastructures autoroutières ont largement contribué à leur développement 
périurbain.  

L’A480 et la RN87 supportent un trafic journalier (deux sens confondus) de 80 000 à 115 000 
véhicules pour l’une et de 95 000 véhicules pour l’autre. Ces forts trafics, incompatibles avec la 
capacité actuelle de l’infrastructure, et la présence de nombreux points d’échanges occasionnent 
des congestions journalières régulières particulièrement marquées aux heures de pointes du matin 
et du soir2. 

Lors de la rencontre avec les maîtres d'ouvrage, les  attentes fortes des milieux économiques, 
notamment de la chambre régionale de commerce et d'industrie, ont été rappelées aux 
                                                     
2  Des phénomènes de circulation en accordéon et de remontée de file sont constatés sur l’ensemble du réseau 

autoroutier et des voies rapides urbaines de l’agglomération, sur des périodes de pointe de plus en plus longues. Un 
diagnostic de fonctionnement réalisé par Egis en mars 2016 a mis en évidence une capacité insuffisante de la section 
de l’A480 associée à une succession de bretelles d’entrée fortement chargées aux heures de pointe et une zone 
d’entrecroisement problématique entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur du cours de la libération. 

Figure 1 : Le "Y" grenoblois et la situation du projet 
(en rouge) (source étude d'impact)  
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rapporteurs. Les milieux économiques locaux font en effet valoir, depuis plusieurs années, les 
difficultés auxquelles les expose la congestion récurrente de l'A480, considérant que cette 
situation pénalise le développement des entreprises et l’implantation de nouvelles activités. 

Le projet de mise à 2x3 voies et d’aménagement de l’échangeur du Rondeau concerne l’A480 et la RN87. 
Il est mené par deux maîtres d’ouvrage, AREA3, à qui l'État a concédé la réalisation de cet aménagement 
autoroutier, et l’État qui pilote l’aménagement de l’échangeur du Rondeau et de la RN874.  

Suite au plan de relance autoroutier, ont été transférés à AREA les 15 km d’A480 entre Saint-Egrève et 
Claix, section au sein de laquelle se situe le projet d’élargissement sur un linéaire de 7 km5. 

Le coût total de ce projet (aux conditions économiques de mars 2016) s’établit à 348 millions 
d’euros TTC : 
. A480 :          265 M€ TTC, 
. échangeur du Rondeau     83 M€ TTC. 

Sa mise en service est prévue à l'horizon 2023. 

 1.2 Le projet  

Selon les termes de l'étude d'impact, le projet a pour objectifs :  
- d'améliorer les conditions de circulation et d’exploitation, de fluidifier la circulation quotidienne 

et celle des grandes migrations touristiques, 
- de ne pas favoriser l’augmentation des flux d’échanges6 et de transit sur la section centrale de 

l’A480 en conservant un gabarit à deux fois deux voies pour les accès à l'A480, tant au nord 
(connexion avec l’A48), au sud (depuis l’A51), qu’à l’est (RN87 - A 41)7, 

- de réduire l’impact environnemental pour les populations riveraines. 

Les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’A480 menés par AREA, d’une longueur de 7 km, 
comprennent des aménagements d’échangeurs destinés à améliorer les conditions d’accès à 
Grenoble et la remise à niveau environnementale de l’infrastructure.  

Le projet prévoit le réaménagement de 27 ouvrages (17 passages supérieurs et 10 passages 
inférieurs), dont l'élargissement du viaduc sur l’Isère constitué de deux ouvrages de 150 m de 
long qui pourrait nécessiter la réalisation d’appuis supplémentaires dans l’Isère, selon les études 
de détail à venir, destinées à préciser les conditions d’implantation de ces piles pour en limiter 
l’impact. 

                                                     
3  Société des autoroutes Rhône-Alpes qui exploite ce réseau régional. Son acronyme a pour origine : association pour la 

réalisation et l'exploitation d'autoroutes. 
4  Dans le cadre du plan d’investissement autoroutier, la partie concédée du projet a fait l’objet d’un avenant à la 

convention de concession entre l’Etat et AREA approuvé par décret 2015-1044 du 21 août 2015. L’aménagement de 
l’échangeur du Rondeau et de la RN87 est inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015 - 2020 signé en 2015 dont 
l’avenant est en cours de signature. 

5  Outre le prolongement de la durée globale de la concession d’AREA, est prévue une augmentation des péages sur les 
autres voies concédées, l’A480 restant gratuite. 

6  En matière de déplacement on distingue le trafic interne (en la circonstance celui du cœur de l'agglomération), le trafic 
d'échange (entre les périphéries et la centralité d'agglomération) et de transit (qui traverse l'ensemble de l'aire urbaine). 

7  Dans une  délibération du  4 juillet 2017, prise dans le cadre de la consultation préalable à la déclaration d'utilité 
publique,  la ville de Grenoble fait état de ses réserves quant à la pérennité du dispositif de limitation du trafic aux 
extrémités du projet (verrous à 2x2 voies) destiné à empêcher l’augmentation du trafic d’échange périphérie-centre sur 
l’A480. 
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Figure 2 : situation des sept échangeurs de l’A480, de la RN87 - source : étude d’impact 

Le projet porte aussi sur le réaménagement des échangeurs A48/A480/RN87, des Martyrs, de 
Catane, de Louise Michel et du Rondeau comprenant des créations et modifications géométriques 
de bretelles d’entrée et de sortie, de voies d’entrecroisement, de giratoires et la construction 
d’ouvrages d’art et de murs de soutènements. 

Les caractéristiques retenues pour les largeurs des voies (3,50 m de largeur pour la voie lente, 
3,25 m voie médiane et 3,00 m voie rapide) et la réduction du terre-plein central, hormis dans le 
secteur de l’échangeur de Catane, conduisent à élargir l’autoroute par l’extérieur avec des 
emprises limitées, qui n'empiètent pas sur la digue adjacente.  

La vitesse maximum autorisée sur l’A480 est maintenue à 90 km/h. Toutefois, dans le cadre d'un 
protocole d’intention, signé le 10 novembre 2016, entre l’État le Conseil départemental de l’Isère, 
Grenoble-Alpes Métropole et la société AREA qui définit un certain nombre d'objectifs partagés sur 
l'aménagement et l'exploitation de l'A480, les signataires avaient arrêté sur le secteur compris 
entre les échangeurs du Vercors et de Louise Michel, le principe d'abaissement à 70 km/h de la 
vitesse limite8. 

Actuellement dépourvue de réseau d’assainissement, l’A480 sera équipée d’un système de collecte 
des eaux de chaussées dimensionné pour une pluie décennale, de traitement de la pollution 
chronique et accidentelle et d’écrêtage avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau pluvial 
métropolitain.  

L’aménagement par l’État de l’échangeur du Rondeau entre l’A40, axe nord-sud, la RN87 à l’est et 
la RD6 à l’ouest de l’autoroute, comprend, sur une longueur de 1,7 km, entre l’échangeur du 
Rondeau et l’échangeur 7 des États généraux : 
- la création d’une tranchée couverte de 290 m de long, sur la RN87 d’axe est-ouest, entre 

l’échangeur du Rondeau et le carrefour avec l’avenue de la Libération, qui abritera les échanges 
entre l’A480 et la RN87, 

                                                     
8  Une limitation de vitesse à 70 km/h sur les 7 kilomètres de l'A480 augmenterait, par rapport à une vitesse limite de 90 km/h, 

le temps de parcours d'une minute et vingt secondes, ce qui semble très négligeable au regard des bénéfices liés à 
cette mesure en termes de nuisance acoustique, de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des émissions. 
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Figure 3 : Profil en travers de la tranchée couverte. Source : étude d’impact 

- la création de voies supplémentaires à la RN87 permettant d’éviter le carrefour de l’avenue de la 
Libération, la voie ferrée Gap-Grenoble et la rue Léon Fournier, voies supplémentaires qui 
passeront en « by pass » par dessous celles-ci et se raccorderont aux bretelles rallongées de 
l’échangeur de la RN 87 des états généraux plus à l’est. La dénivellation de ces voies induit la 
création des 6 ouvrages d’art et d’ouvrages de soutènement, 

 
Figure 4 : Schéma des by pass. source : étude d’impact 

- la mise à deux voies de la bretelle A480 nord vers la RN87, 

- l’aménagement en surface de la tranchée couverte avec le rétablissement de la voirie locale et 
des aménagements paysagers, 

- le rétablissement des itinéraires cyclables et modes doux par la création d’une passerelle de 
franchissement autoroutière de 3 m de large, 

- la création d’un système d’assainissement et de traitement des eaux de la RN87 et de ses 
bretelles. 

Les travaux seront menés de jour comme de nuit, et débuteront fin 2018 ou début 2019 pour 
ceux de l'A480 et fin 2019 pour ceux de l’échangeur du Rondeau et de la RN87. Dans le secteur 
du synchrotron9, les travaux de l’A480 seront programmés pendant l’arrêt d’exploitation de 
l’établissement prévu en 2019 jusqu’à mi 2020. 

 1.3 Procédures relatives au projet 

Le dossier est établi en vue de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du 
projet. Il porte également sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes 
de Saint-Egrève, Saint-Martin-le-Vinoux, Grenoble et Echirolles. 

                                                     
9  Le synchrotron, installé à la confluence de l'Isère et du Drac, est un équipement qui produit des rayons X d'une très 

grande puissance,  produits par des électrons de très haute énergie circulant dans un accélérateur de 844 mètres de 
circonférence, fonctionnant comme un "super microscope" permettant de révéler la structure de la matière. Il fait l'objet 
d'un partenariat avec 22 pays. 
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Selon les textes qui étaient applicables jusqu'au 16 mai 2017 aux projets initiés avant cette date, 
le projet était concerné notamment par la rubrique 6b) de l’annexe à l’article R. 122-2 pour la 
« construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux 
voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus », qui soumettait ce projet à étude 
d’impact systématique. Dans le cadre de la nouvelle nomenclature désormais applicable au projet, 
le dossier de demande de déclaration d’utilité publique ayant été déposé le 14 juin 201710, ces 
projets ne sont plus normalement soumis qu’à examen de cas par cas, en tant que modification 
d’une infrastructure existante. En tout état de cause, le pétitionnaire a fait le choix de saisir 
directement l’Ae d’une étude d’impact. 

S’agissant d’un projet sous maîtrise d’ouvrage de l’État11, ayant fait l'objet d'une approbation par 
le ministre en charge des transports12, l’autorité environnementale compétente pour émettre un 
avis sur le dossier est la formation d’autorité environnementale du conseil général de 
l’environnement et du développement durable (Ae du CGEDD).  

En application des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, le projet fera l’objet 
d’une procédure d'autorisation environnementale, à la suite de la procédure de DUP, qui vaudra 
autorisation au titre de la "loi sur l’eau" (article L. 214-3) et au titre de dérogation à la destruction 
d’espèces et d'habitats protégés (4° de l'article L. 411-2).  

Le dossier ne précise pas si, en application de l’article L. 121-8 du même code, la commission 
nationale du débat public a été saisie. 

Étant soumis à étude d’impact, et en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, 
le dossier des incidences sur les sites Natura 200013 est fourni conformément à la réglementation. 
Ses conclusions sur l'absence d'incidences du projet sur l'état de conservation des habitats ayant 
justifié la désignation des sites n'appellent pas d'observation de l'Ae. 

Le coût du projet étant supérieur à 83 millions d’euros hors taxes, le dossier doit faire l’objet 
d’une évaluation socio-économique14. 

L’élaboration du plan de déplacement urbain PDU 2015-2030 a été lancée par délibération du 6 
octobre 2016 du syndicat mixte de transport collectif de l'agglomération grenobloise. Cette 
élaboration fait suite à trois annulations administratives successives. L'élargissement de l'A480 fait 
partie des hypothèses de base prises en considérations par les différentes versions du PDU qui ont 
été étudiées durant ces dernières années et constitue un point clé du programme de reconquête et 
de partage, au profit des modes doux, des voiries urbaines du centre de l'agglomération. 

 

  

                                                     
10  Après le 16 mai 2017, date de début d’application de la nouvelle règlementation. 
11   Concernant l'A480, l'Etat a concédé la maîtrise d'ouvrage à AREA. 
12  Décision du 28 avril 2017, qui entre dans le cadre des opérations d'aménagement sur une autoroute en service (Cf 

circulaire n°2002-63 du 22 octobre 2002).  
13  Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée 

en 2009) et de la directive 92/43/CEE "Habitats faune flore", garantissant l’état de conservation favorable des habitats 
et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive "habitats" sont des sites d’intérêt 
communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive "oiseaux" 
sont des zones de protection spéciale (ZPS) ; (code de l’environnement, articles L. 414-4 et R. 414.19 à 26). 

14   Article R. 511 du code des transports. 
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 1.4 Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae 
Les principaux enjeux environnementaux du dossier relevés par l’Ae portent sur : 

- l'inscription de ce projet autoroutier dans une stratégie urbaine visant à maîtriser la 
périurbanisation et réduire la part des déplacements automobiles pour promouvoir les transports 
collectifs urbains et les modes actifs, 

- la requalification des voies urbaines structurantes, parallèles à l'A480, soulagées d’une part de 
trafic qui se reportera sur l’autoroute, pour s’assurer du caractère durable de ce report, 

- la requalification environnementale de l'A480, afin notamment de réduire les nuisances sonores 
affectant les zones traversées et de limiter l'impact sur le milieu naturel des rejets des eaux de 
chaussée, 

- le maintien du corridor écologique que constituent le Drac et les ripisylves qui le bordent, 

- la maîtrise du risque inondation et, à cet égard, la tenue de la digue du Drac étroitement 
imbriquée avec le projet autoroutier,  

- la qualité de l'air et la réduction des émissions polluantes liées au transport routier, dans un 
contexte géographique, topographique et climatique qui expose tout particulièrement la 
métropole grenobloise. 

 2 Analyse de l’étude d’impact 

Le format de l'étude d’impact correspond aux dispositions de l’article R. 122-5, dans sa version en 
vigueur. Cette étude, qui traite notamment de l'évolution de l'environnement en l'absence de 
projet, est didactique avec toutefois des lacunes significatives sur certains thèmes.  

En particulier, les prévisions de trafic15 sur l'A480, estimées à l'horizon 203016, sont identiques à 
celles qui ont été calculées à l'horizon 202016, sans que cette stabilité soit argumentée, alors 
même que le prolongement des tendances à la périurbanisation pourrait laisser penser le 
contraire. Compte tenu de cette stabilité, le maître d’ouvrage s’exonère de modéliser à l’horizon 
2030, l’évolution des nuisances en termes de qualité de l’air et de bruits, celles-ci étant 
directement corrélées avec les niveaux de trafic. 

L’Ae recommande de justifier l’hypothèse de stabilité des trafics entre 2020 et 2030 sur l’A480, et 
de mettre en cohérence, éventuellement, les études de qualité de l’air et acoustique. 

L'étude d'impact renvoie, fréquemment, la définition de mesures destinées à éviter et réduire les 
impacts du projet au dossier de demande d'autorisation environnementale qui sera déposé après 
la déclaration d'utilité publique du projet. L’Ae rappelle que la nécessité de procédures ultérieures 
n'exonère pas de présenter une étude d'impact précise.  

Sur la forme enfin, il serait opportun que les cartes reprennent les informations géographiques 
figurant sur le texte adjacent, lorsque cela fait défaut, et que l'indication du nord sur les plans soit 
systématique, le format du dossier et la physionomie du projet ne permettant pas toujours une 

                                                     
15  Le projet engendre des évolutions de trafic sur les tronçons de section courante d’A480 variant de 0 à +8 % en trafic 

moyen journalier annuel (TMJA), à la mise en service de l'élargissement par rapport à la situation sans projet. 

16 Avec projet. 
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présentation sud-nord. Enfin, le dossier mériterait d’être systématiquement complété par des 
paragraphes de synthèse pour chaque thématique abordée, de manière à améliorer sa lisibilité. 

 2.1 Appréciation globale des impacts du projet 

Le dossier est principalement ciblé sur les impacts directs du projet. L'incidence de l'amélioration 
des conditions d'échanges routiers, entre la périphérie de l'agglomération et son centre, sur le 
développement de la périurbanisation est peu abordée17. La périurbanisation de l'agglomération 
est décrite, dans l'étude socio-économique, sur la base d'indicateurs statistiques. Mais, on ne 
trouve dans le dossier aucun élément de bilan spatial de l'extension périurbaine de la métropole 
grenobloise, alors même que la consommation d'espaces agricoles et naturels y a été assez forte 
ces dernières décennies, du fait notamment des possibilités d'accès au centre depuis la périphérie, 
offertes par le réseau autoroutier.  

L'étude n'apprécie pas non plus l'incidence de ce projet sur l'ensemble du système de 
déplacement, en particulier sur les transports collectifs urbains, qu'il s'agisse des axes lourds en 
service (lignes de tramways – voies ferrées) ou en projet (tram-train sud par exemple). L'absence 
d'une telle approche fait d'autant plus défaut que le risque de dégradation de l'avantage 
concurrentiel du transport public (fiabilité du temps de parcours) vis-à-vis de la voiture (avec 
l'amélioration de l'accès autoroutier au centre de l'agglomération) est réel. Au regard de son 
importance18, le gain de temps de parcours automobile, qui résulte de l'élargissement autoroutier, 
constitue un élément déterminant du choix modal, dont il conviendra de s'assurer que le modèle 
multimodal tienne bien compte. Cette question de l'équilibre à maintenir entre la voiture 
particulière et les transports collectifs mériterait de faire l'objet d'une réflexion aboutie dans 
l'étude d'impact.  

L'Ae recommande d'intégrer au dossier : 
des éléments de bilan spatial sur la périurbanisation de la métropole grenobloise, sur ses 
effets en termes de consommation d'espace et ses déterminants autoroutiers, 
une approche des effets de l'amélioration de la fonctionnalité routière de l'A480 sur les 
déplacements et les trafics automobiles périphérie-centre, à partir des résultats des travaux 
de modélisation des trafics, 
une analyse des incidences du projet autoroutier sur le système de déplacement, en 
particulier sur les axes lourds de transport collectif. 

                                                     
17  Le commissariat général au développement durable (CGDD), service du ministère de la transition écologique et 

solidaire, chargé notamment de l'évaluation environnementale, va publier prochainement un guide sur le thème 
"évaluation environnementale  - infrastructures de transport et urbanisation – préconisations et méthodologie" qui 
pourrait utilement éclairer cette question. 

18  Quelques éléments sur les parts modales entre la voiture particulière et les transports collectifs urbains sont donnés 
dans l'étude socio-économique. Ils visent à démontrer leur stabilité, au moment de la mise en service du projet, sans 
projection à l'horizon 2030, alors même que les prévisions de trafic automobile à cet horizon semblent sous-estimées. 
Le bénéfice important pour les automobilistes, en termes de gains de temps de parcours, sur lequel insiste l'étude 
socio-économique, notamment dans le calcul de la valeur actualisée nette, devrait, en toute logique, avoir une incidence 
sur les parts modales (avec un report des déplacements en transports collectifs sur la voiture) dont l'étude d'impact et 
l'étude socio-économique ne rendent pas compte.   
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 2.2 Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu 

 2.2.1 Variantes d’aménagement de l’A480 

 2.2.1.1 Les variantes alternatives à la solution autoroutière 

Dans le cadre de l'analyse des solutions envisageables, le dossier présente, de manière succincte, 
les partis d’aménagement alternatifs au routier. Le raisonnement est construit à partir du trafic 
qu'il conviendrait de reporter de l'autoroute sur les modes alternatifs, pour que l'A480 retrouve 
des conditions de fluidité lui assurant une bonne fonctionnalité. Ce trafic est estimé à 25 000 
véhicules en moyenne jour. Le trafic en heures de pointe et sa conversion en termes de 
déplacements ne sont pas indiqués dans le dossier. Celui-ci ne donne pas non plus d’indication 
sur les origines et destinations de ces déplacements à reporter, permettant de les confronter à 
l'offre de transports collectifs existante ou en projet.  

Le dossier affirme que ce report viendrait s'ajouter à celui déjà prévu dans le programme de 
développement des transports de la Métropole grenobloise, sans en faire la démonstration, alors 
même que ce programme intègre vraisemblablement déjà le report d'une partie de la demande de 
déplacements d'échanges routiers. Il conviendrait donc, en la circonstance de situer précisément le 
report, objectivement supplémentaire, par rapport à celui affiché dans les programmes de 
transport de la Métropole. 

Le dossier expose ensuite une série de considérations générales sur l'inaptitude des modes 
alternatifs aux déplacements automobiles à capter les déplacements qui empruntent aujourd'hui 
l'A480, dont des éléments concernant : 
- le vélo, dont les distances moyennes de trajet sont estimées à moins de 2 km, et qui dispose 

déjà, à Grenoble, d'un des meilleurs taux de pénétration, avec une part modale de 12,5 %, 
- le train, présenté comme un mode attractif pour des trajets de plus de 35 km et donc jugé peu 

pertinent au regard de la distance moyenne des déplacements domicile-travail, sur la région 
grenobloise, de 10 km, 

- le covoiturage dont le dossier dit qu'il est, le plus souvent, utilisé pour des distances supérieures 
à 50 km, 

- les transports collectifs enfin, dont les lignes existantes, susceptibles d’intéresser les usagers 
actuels de l’A480, totalisent 43 500 voyages en moyenne journalière. 

L'ensemble de ces éléments conduit l'étude d'impact à conclure que "la viabilité de ce report en 
masse n’est pas assurée et ne permettrait donc pas de répondre à toutes les difficultés 
diagnostiquées sur l’autoroute A480 et l’échangeur du Rondeau". 

L'Ae prend note, bien qu'il soit fait référence dans l'étude d'impact à un modèle multimodal de 
déplacement, que le dossier n'expose pas de scénarios alternatifs au transport routier s'appuyant 
sur des prévisions modélisées, ce qui conduit le maître d'ouvrage à invalider les solutions 
alternatives, sans même les avoir étudiées. L'Ae observe également que les éléments qui fondent 
le rejet d'une solution alternative au projet routier sont peu prospectifs, les pratiques de 
déplacement étant destinées à évoluer dans le temps avec, par exemple, l'apparition de nouveaux 
matériels cyclables à assistance électrique (dont l'usage progresse rapidement) qui augmentent 
significativement l'amplitude des déplacements vélos19 ou d'applications mobiles qui ouvrent des 

                                                     
19  La métropole de Grenoble a délibéré en 2014 sur le principe du triplement de la part de marché des vélos (celle-ci étant 

estimée à 4% lors de la dernière enquête ménage déplacement de 2010) à un horizon de 10 ans. 
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possibilités de covoiturages urbains de courte distance20 ou encore de nouvelles formes de travail 
à distance avec la montée en régime des pratiques de télétravail et de coworking21. 

Enfin, le postulat sur l'incapacité du transport ferroviaire à assurer des déplacements urbains sur 
des distances de moins de 30 km est à mettre en regard des projets ferroviaires à l'étude à 
l'échelle de la métropole22.  

L'Ae recommande de compléter l'étude des partis d'aménagement alternatifs au routier, dans une 
dimension prospective intégrant l'évolution en cours des pratiques de déplacement et de travail à 
distance et valorisant l'ensemble des projets de desserte en transports collectifs actuellement à 
l'étude ou en projet, à partir du modèle de prévision des déplacements tous modes dont s'est 
dotée l'agglomération grenobloise. 

 2.2.1.2 Les variantes de contournement de l’agglomération par l’ouest 

Le dossier présente une série de variantes de contournement de l’agglomération par l’ouest, dites 
tangentielles nord-sud, avec un tunnel sous le massif du Vercors reliant l’A48 et l’A51, destinée à 
soulager l'A480 du trafic de transit23. Le projet ne précise pas les coûts de ces variantes étudiées il 
y a vingt ans, ni n’indique la raison pour laquelle ce projet de tangentielle nord-sud a été depuis 
abandonné.  

Il expose aussi, au titre des variantes routières, le projet de rocade, porté par le conseil 
départemental, qui reliait l’A480 à l’A51, contournant Grenoble au nord avec un passage en tunnel 
sous le massif de la Bastille. Cette rocade, qui avait pour objectif de diminuer les trafics internes 
de l’agglomération, s'inscrivait, selon le dossier, dans la perspective d’une réalisation à terme de la 
mise à deux fois trois voies de l’A480. Il a été également abandonné suite à l’avis défavorable de 
la commission d’enquête publique de 2009.  

Ces abandons successifs au cours d’un temps relativement long semblent avoir conduit peu à peu 
au parti d’aménagement sur place des infrastructures existantes, sans que le paragraphe « analyse 
des partis d’aménagement » qui traite des trois partis pris (la tangentielle, la rocade nord sud et 
l’aménagement sur place) ne l’explicite vraiment, et ne les compare autrement que de manière 
qualitative.  

Par ailleurs, l’argument relatif à la tangentielle qui, selon le dossier, serait consommatrice 
d’emprises non négligeables du fait notamment d’une grande quantité de matériaux extraits des 
tunnels nécessitant pour partie une mise en dépôt, mériterait analyse, au regard des possibilités 
de recyclage qu'offrent un certain nombre de projets à proximité de l’aire d’étude.  

Le dossier ne présente pas d'analyse multicritères suffisamment fine, actualisée pour les variantes 
anciennes et quantifiées en grande masse, par exemple sous forme de tableau, qui permettrait la 

                                                     
20  L'augmentation du taux de remplissage moyen des automobiles, pour les relations domicile-travail, de 1,06 à 1,25 

personnes par véhicule permettrait de réduire de 15% le trafic routier ; à cet égard, il est intéressant de noter que 
plusieurs opérateurs développent aujourd'hui de nouveaux algorithmes destinés à articuler l'offre et la demande de 
déplacement en covoiturage en temps réel. Il est également mentionné dans le dossier qu'AREA envisage de "favoriser 
le covoiturage via une application mobile permettant de mettre en relation covoitureurs et covoiturés à tout instant". 

21  Le coworking est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi 
un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. 

22  Cadencement pour la 3° voie terminus à Brignoud, dans le Grésivaudan, en cours de réalisation – étude de création 
d’une halte à Domène – étude d'opportunité d'un tram-train desservant le sud de l’agglomération – étude 
d’amélioration de la ligne Lyon-Grenoble avec une 4° voie entre Grenoble et Moirans – projets d'extension des lignes 
ferroviaires vers Vizille, Saint-Rambert d’Albon, Rives et de création d'un terminus banlieue en gare de Vif. 

23  Le dossier indique que le trafic de transit destiné à être capté par la tangentielle nord sud était de l’ordre de 5% du 
trafic journalier alors supporté par l’A480. 
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comparaison notamment en termes d’impacts sur l’environnement et de coût. En outre, une 
présentation de la composition du trafic complète et actualisée, qui préciserait notamment, la part 
et la répartition géographique du trafic local, ainsi que la part de transit, participerait à une 
meilleure compréhension de la justification du parti d’aménagement adopté.  

L’Ae recommande de compléter le dossier par une justification du choix de ne pas retenir 
certaines variantes, en particulier celle de la « tangentielle nord-sud ».  

 2.2.2 Scénarios d’aménagement sur place de l’A480 

Cinq scénarios sont évoqués dans le dossier, dont le scenario 1 (maintien du profil à 2x2 voies et 
exploitation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) en voie de circulation aux heures de pointe) et le 
scénario 2 (mise à 2x3 voies) qui ont été présentés de manière détaillée, en 2011, à la 
concertation du public, sans que celle-ci permette de dégager une préférence. Le dossier indique 
que les conclusions du comité de pilotage24 de juillet 2012 retenaient que les scénarios étaient 
sensiblement équivalents sur le plan environnemental, mais il n’apporte pas d’explication sur ce 
point.  

Le comité de pilotage25 tenu en fin d’année 2015 a opté pour l’aménagement à 2x3 voies 
« compte tenu des niveaux de trafics supportés actuellement et des perspectives de 
développement de l’agglomération ». Le dossier ne permet donc pas de comparer les cinq 
scénarios entre eux, notamment du point de vue de l’environnement. Or les cinq scénarios doivent 
faire l’objet, en application de l’article L. 122.5 du code de l’environnement, d’une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine.  

Par ailleurs, l’Ae considère que le scénario 1, qui consiste à ne pas entreprendre de travaux 
d’aménagement conséquents, n’est pas suffisamment analysé dans le dossier et que son abandon 
ne parait pas justifié au seul argument qu’il n’a pas paru préférentiel à l’issue de la concertation. 
L’analyse de ce scénario pourrait s’appuyer utilement sur des phases expérimentales, où la bande 
d'arrêt d'urgence serait utilisée comme voie de circulation.  

L’Ae recommande de présenter une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé 
humaine pour chacun des cinq scénarios étudiés et de mieux justifier les raisons qui ont conduit à 
ne pas retenir le scénario 1 au regard de cette comparaison.  

 2.2.3 Variantes d’aménagement de la RN87 

Les trois variantes d’aménagements présentées - saut de mouton26, tranchée ouverte, tranchée 
couverte - ont pour objectif de séparer, entre l’A480 et la RN87, les flux d’échanges des flux 
locaux entre la RD6 et le cours de la Libération – RD1075 (voir figure 3), ce principe ayant été 
validé lors de la concertation du public menée en 2011. Pour favoriser l’intégration urbaine et 
limiter les impacts environnementaux en exploitation, le comité de pilotage de juin 2016 a retenu 
la variante d’aménagement en tranchée couverte. Celle-ci, tout comme les autres variantes, 
conduit à fermer les bretelles d’échanges entre la RN87 et le cours de la Libération, et à reporter le 
                                                     
24  Sous l’égide du préfet de département, réunissant les services de l’Etat, les collectivités et le département de l’Isère 
25  Réunissant l’État, le Département, Grenoble Alpes Métropole et la société AREA. 
26  Passage d’une voie par dessus l’autre. 
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trafic venant des autoroutes A480 et A51, entrant dans Grenoble, sur l’échangeur des États 
Généraux. A ce stade, le dossier n’étudie pas davantage les reports de trafic et de nuisance 
principalement sur l’échangeur des États Généraux. 

L’Ae recommande de questionner le périmètre du projet, en tenant compte des effets de la 
suppression des échanges, entre la RN87 et le cours de la Libération, sur les échangeurs voisins. 

 2.3 Analyse de l’état actuel, des impacts et des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet 

 2.3.1 Urbanisation et déplacements 

Urbanisation 

L'A480 s'inscrit, le long du Drac, dans un contexte totalement urbain. La proximité est 
extrêmement forte entre l'autoroute et la "presqu'île scientifique"27, située à la confluence Drac-
Isère, le centre-ville de Grenoble, les quartiers d'habitations des rives droites et gauches du Drac, 
le quartier Mistral, grand ensemble de logement locatif social grenoblois, et les nombreuses 
emprises industrielles situées au sud de Grenoble.  

Trois sites grenoblois de grands projets urbains grenoblois, en rive droite, jalonnent l'itinéraire. 

Le projet de campus scientifique "GIANT" (Grenoble Innovation for Advanced New Technologies) vise 
à donner un nouveau souffle à la Presqu'île avec la construction de commerces, de logements, de 
parcs, l'implantation de nouvelles entreprises et la réorganisation de la desserte du site28. 

Sa desserte routière est aussi renforcée, avec la création d'une bretelle d'accès depuis le nord et 
d'une nouvelle sortie en direction du nord. La qualité de cette desserte routière depuis l'ouest 
grenoblois, à l'issue de la réalisation du projet, pourrait avoir pour conséquence de réduire, pour 
les usagers du campus29, l'attractivité des lignes ferroviaires du voironnais et du sillon alpin sud, 
dont le terminus30 sur Grenoble est à moins de 500 mètres de l'entrée du site scientifique. Elle 
pourrait ainsi conforter la place de la voiture sur ce secteur, alors même que le projet urbain qui 
s'y développe affiche l’ambition d'y apaiser les circulations31.  

L'Ae recommande d'étudier l'incidence de l'amélioration de l'accessibilité routière de la presqu'île 
scientifique sur la fréquentation ferroviaire des lignes périurbaines de l'ouest grenoblois et de 
justifier la compatibilité du renforcement de son accessibilité routière avec le projet de modération 
des circulations automobiles qu'il est prévu d'y développer. 

                                                     
27  Au sein de cet ensemble se trouvent deux implantations scientifiques emblématiques : 
 - le synchrotron situé à 40 m de l'autoroute (cet établissement étant particulièrement sensible aux vibrations), 
 - le commissariat à l'énergie atomique (CEA) établissement de recherche qui termine le programme de démantèlement 

de ses installations nucléaires rendant ainsi possible de nouveaux développements de l'urbanisation de la presqu'île. 
28  La ligne B du tramway y a été prolongée en 2014 et un projet de métro câble est à l’étude pour relier la partie nord-

ouest de l’agglomération à la presqu'île. 
29  Le campus compte notamment 10 000 emplois de chercheurs et plus de 10 000 étudiants. 
30  Le projet d'aménagement de la gare de Grenoble, en cours de réalisation, prévoit d'améliorer son accroche sur le 

campus scientifique. 
31  Le projet de déplacement développé sur le campus a vocation à faciliter l'usage des modes alternatifs à l'automobile, de 

réguler le nombre de places de stationnement et de réduire progressivement l'usage individuel de la voiture de 50 % 
dans ce quartier en cours d'aménagement. 
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Figure 5 : situation des grands projets urbains grenoblois le long de l'A480 (source rapporteurs) 

Le projet d'écoquartier Bouchayer-Viallet, situé en bordure Est de l'A480 et sur l'une des entrées 
au centre-ville de Grenoble, occupe un emplacement stratégique. Avec un programme de 70 000 
m2 de bureaux, 3 000 m2 de commerces, 480 logements et un certain nombre d'équipements de 
quartiers, dont une crèche, il affiche une ambition forte en matière de développement durable. Ce 
quartier devrait accueillera près de 2 000 emplois et 1 500 habitants. L'impact de l'élargissement 
de l'A480 sur l'environnement sonore de ce quartier, au droit duquel il n'est pas prévu de 
protections acoustiques, mériterait d'être précisé dans le dossier. 

Le projet de renouvellement urbain du quartier Mistral-Lys Rouge (dans le cadre du programme 
national de renouvellement urbain), sur 20 hectares, intègre la démolition de 280 logements, la 
rénovation de 200 logements sociaux et la construction de 330 logements locatifs sociaux, de 
locaux d'activité économique ainsi que d'un ensemble d'équipements sociaux, sportifs et culturels 
de quartier. La reprise des écrans acoustiques, que le projet prévoit d'accompagner par des 
aménagements paysagers conséquents, permet d'améliorer très significativement l'interface entre 
ce grand ensemble de logements et l'autoroute.  

Enfin, de nombreuses zones d'activités économiques, dont une part importante à vocation industrielle, 
sont situées au droit de l'A480. L'amélioration de la fonctionnalité de l'autoroute et de ses points 
d'échange devrait contribuer à leur développement et leurs potentialités de mutation dans le temps. 

Déplacements 

La présentation du projet insiste sur la valeur ajoutée qu'apporte l'élargissement autoroutier aux 
quartiers du centre-ville proche de l'A480. Celle-ci tient au report attendu d'une partie du trafic 
routier empruntant les avenues nord-sud parallèles à l'A48032, sans que soient précisées les 

                                                     
32  Avenue Rhin et Danube – cours de la Libération et du Général de Gaulle (sur Grenoble) et avenue Pierre de Coubertin – 

RD6 (sur Fontaine). 
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mesures de restriction du trafic prévues sur ces avenues, destinées à s'assurer durablement de ce 
report. 

Elle souligne également que la limitation 
stricte de la capacité des accès autoroutiers 
nord et sud à l'A480, est de nature à 
maintenir, à niveau constant, l'accessibilité 
routière du centre de l'agglomération depuis 
sa périphérie. 

Le projet prévoit en effet, en termes de 
gabarit autoroutier, des dispositions, 
dénommées "verrous" visant à limiter à 2x2 
voies les accès nord et sud de l'A480, afin de 
ne pas augmenter la capacité des voies 
d'échange entre le centre et les périphéries.  

Ces dispositions sont effectivement 
importantes et ont du sens. Toutefois, 
l'amélioration de la productivité routière de 
l'A480, notamment destinée à mieux gérer le 
trafic interne33, permettra de redonner de la 
fluidité aux radiales d'accès nord et sud et 
relativise donc la portée de ces "verrous". Cet 
objectif de fiabilisation et de maintien des 
temps de parcours des liaisons centre - 
périphéries est du reste clairement affiché 
dans le dossier. 
 

L'Ae recommande d'approfondir dans l'étude d'impact : 
les modalités et conséquences des mesures de restriction de la circulation automobile sur les 
voies urbaines nord-sud parallèles à l'A480, avec les gestionnaires concernés, pour s'assurer 
durablement d'un report de trafic de ces voies sur l'A480, 
la démonstration, avec des données sur l'origine et la destination des trafics projetés, du fait 
que l'élargissement de l'A480 ne contribuera pas à l'augmentation du trafic routier d'échange 
entre la périphérie et le centre de l'agglomération grenobloise. 

Le projet prévoit le rétablissement et l'amélioration de la continuité des voies cyclables et 
piétonnes situées dans son environnement. On peut, à ce titre, noter la création de deux ouvrages 
importants : une première passerelle franchissant l'Isère au nord (assurant la liaison entre la 
commune de Saint-Egrève et la presqu'île scientifique) et une seconde, au sud, au niveau de 
l'échangeur du Rondeau (reliant le sud de Grenoble avec le centre de la commune de Fontaine et 
assurant la connexion avec la piste cyclable située en rive droite du Drac). En outre, une 
promenade piétonne, en pied de l'autoroute et de la digue du Drac est réaménagée sur 400 mètres 
entre le franchissement du Drac par le tramway et le pont de l'avenue du Vercors, sans toutefois 
faire l'objet d'une protection acoustique. 

                                                     
33  Il y a notamment un trafic important venant du sud-est de Grenoble (via la RN87) qui emprunte une courte section de 

l'A480 pour rejoindre les communes de Seyssins et Seyssinet-Pariset dans l'ouest grenoblois (et symétriquement). 

Figure 6 : Principe d'aménagement routier du projet  
Source étude d'impact 
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 2.3.2 Paysage 

Le Drac, avec la végétation alluviale, assez continue, qui l'accompagne, possède une valeur 
paysagère très spécifique au sein de l'espace urbain de la métropole grenobloise, même si les 
éléments bâtis qui le bordent sont hétéroclites et dans l'ensemble sans qualité architecturale 
particulière. Les ponts qui le franchissent, à l'exception du pont tramway et ses trois arches 
bétons, contribuent plutôt, eux aussi, à dégrader sa perception. 

Trois séquences paysagères méritent d'être soulignées : 
- la séquence presqu'île, avec un paysage marqué à l'est par des alignements de peupliers, 

ménageant des vues sur le campus scientifique, dont le synchrotron et sa forme cylindrique 
reconnaissable, 

- la séquence de Grenoble, encadrée à l'est par la présence d'un mur anti-bruit imposant et à 
l'ouest par la végétation dense de la ripisylve constituant un effet de couloir étroit encombré de 
surcroit par l'alignement des pylônes de la ligne à haute tension, 

- la séquence du Rondeau, où l'autoroute s'écarte du Drac, plus ouverte sur le grand paysage avec 
des perceptions lointaines sur les massifs de Chartreuse et de Belledonne et des vues plus 
proches sur des espaces urbains assez contrastés juxtaposant des quartiers résidentiels et des 
espaces en mutation. 

Le travail d'insertion paysagère de l'A480, exposé dans l'étude d'impact, est de qualité. Il vise à 
améliorer l'image de Grenoble perçue depuis l'autoroute. Il s'appuie sur les éléments les plus 
valorisants repérés dans l'analyse des séquences. Le projet prévoit ainsi la diversification végétale 
des berges, le traitement paysager des murs anti-bruit, le retraitement architectural des ouvrages 
et leur mise en lumière, la requalification végétale de l'échangeur de Catane, la réalisation d'un 
vaste espace planté sur la dalle de couverture de la tranchée du Rondeau et l'enfouissement de la 
ligne à haute tension sur une partie du linéaire de l'A480, de l'échangeur du Rondeau à celui du 
Vercors. 

L'ensemble de ces interventions devrait contribuer à requalifier notablement les perceptions de 
l'environnement depuis l'autoroute et celles que l'on aura de l'autoroute depuis les quartiers 
traversés. 

 2.3.3 Biodiversité - milieux naturels  

 2.3.3.1  Continuités écologiques  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes ne dénombre pas de 
corridors d’importance régionale dans l’aire d’étude. Le plus proche, à 1 km au nord, relie les 
hauts plateaux du Vercors aux boisements de Mollard. L’orientation 2 du SRCE retient l’objectif 
d’amélioration de la transparence des infrastructures vis-à-vis de la trame verte et bleue, en 
définissant « un programme de restauration des continuités terrestres et aquatiques impactées par 
les infrastructures existantes ». Dans le secteur de Pont-de-Claix et Champagnier, le dossier 
propose de restaurer un ensemble de parcelles supérieur à 20 ha de pelouses et de milieux 
ouverts qui constitue, selon le SRCE, un corridor d’importance régionale à remettre en état.  
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Le corridor écologique, présent en rive droite du Drac, doit conserver une trame naturelle sur 
l'ensemble de son cours. Les aménagements prévus le long de la rivière (en particulier la 
promenade entre le pont du Drac et le pont du Vercors) doivent garantir le maintien de la trame 
naturelle des berges et la fonctionnalité du cours d'eau. A ce titre, les ouvrages qui ne pourront 
être évités devront être minimalistes. 

 2.3.3.2 Faune, flore, zones humides  

Les deux espèces végétales protégées recensées, l’Orthotric de Roger et l’Inule de Suisse, seront 
mise en défens. Un espace boisé classé sera affecté au droit de l’échangeur A480 et RN481 sur la 
commune de Saint-Martin-le-Vinoux. Un dossier de demande de dérogation au régime 
d'interdiction stricte de destruction des espèces protégées sera réalisé pour les chiroptères, les 
oiseaux, les reptiles, le castor d’Eurasie. 

Les zones de frayères ont été correctement inventoriées. Le dossier considère le risque de 
colmatage pendant les travaux comme relativement faible du fait des régimes hydrauliques du 
Drac et de l’Isère. 

Des habitats de zones humides se constituent au niveau des fossés dans la vallée du Drac, même 
si le secteur est fortement urbanisé. Quelques individus de Pigamon jaune s’y trouvent. Le dossier 
dresse un bilan des zones humides détruites par le projet, qui s’élèvent à 1,6 ha. Le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée fixe un taux de 
compensation pour destruction de zone humide de 100 % en surface restaurée et de 100% en 
surface à fonctionnalité améliorée, pour un total de compensation de 200 %. Le dossier propose de 
replanter une ripisylve sous le viaduc de l’Isère et de renforcer la ripisylve le long du Drac pour 
une surface équivalente. Puis il présente trois parcelles éligibles à la compensation, la peupleraie 
du Touvet, la parcelle de maïs de Montbonnot Saint-Martin et un site présentant une mosaïque de 
vieux boisements, de prairies et de zones humides. Si le dossier présente les potentiels 
d’aménagement de chaque site, il ne précise pas quels engagements fermes le maître d’ouvrage 
prend pour compenser les impacts sur les zones humides. Une description des travaux envisagés 
sur lequel le maître d’ouvrage s’engage, une cartographie, voire des photomontages des 
aménagements, devraient compléter le dossier. Une présentation des états d’avancement des 
négociations pour la maîtrise foncière et la gestion ultérieure de ces parcelles paraît également 
nécessaire. 

L’Ae recommande de compléter le dossier par un engagement du maître d’ouvrage sur les niveaux 
de compensations des impacts en zones humides et de préciser les critères de choix de site qui 
seront retenus. 

 2.3.3.3 Natura 2000  

Le projet n'intercepte pas la zone spéciale de conservation, FR8201745, pelouses, forêts 
remarquables et habitats rocheux du plateau de Sornin. Au regard de la distance entre ce site et le 
projet, de plus de 4 kilomètres, et des espèces ayant conduit à sa désignation, l'étude d'impact 
conclut sur l'absence d'incidence du projet sur ce site Natura 2000.  
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 2.3.3.4 Espaces boisés 

Les espaces boisés situés le long du Drac et de l’Isère seront touchés par le projet à hauteur de 
5 ha. Le ratio de compensation envisagé est de 150 %. Les mesures de compensation proposées 
comprennent la replantation d’une ripisylve de 1,5 ha le long du Drac et sous le viaduc de l’Isère, 
déjà éligible à la compensation pour les zones humides. Le dossier présente également deux sites 
sur la commune du Touvet, de 1,1 ha et de 1,7 ha chacun, présentés précédemment comme piste 
de compensation en faveur des zones humides, et un site sur la commune de Bresson (5,7 ha de 
reboisement). La situation géographique des sites d’accueil de zones humides et de boisement 
n’apparaît pas clairement dans le dossier ; seuls, les potentiels des sites sont précisés. Le maître 
d’ouvrage s’engage à poursuivre les démarches auprès des acteurs locaux du territoire pour 
identifier les sites de compensation en vue de la procédure de demande d’autorisation 
environnementale34.  

L’Ae recommande de mieux préciser les sites qui seront mobilisés pour les mesures 
compensatoires en faveur des milieux boisés, et de les distinguer des compensations pour les 
zones humides, pour lesquels devront apparaître clairement les engagements du maître d’ouvrage 
à hauteur de 7,5 ha. 

 2.3.3.5 Eaux  

Les secteurs de forte vulnérabilité de la nappe se situent à la confluence du Drac et de l’Isère, 
notamment sur la presqu'île, où est installé le CEA et le synchrotron, à cause des besoins 
importants en eau (pompages de la nappe) ; plus au sud de la presqu'île, au niveau de l’installation 
industrielle d'Eurotungstène (fabrication de poudres métalliques) ; au sud du secteur d’étude, le 
secteur de la plateforme chimique de Pont-de-Claix.  

Le secteur de l’A480 entre le parc Bachelard et le CEA, est soumis à un risque de remontée de 
nappe important (profondeur de nappe inférieure à 3m). On peut s’étonner que le secteur au sud-
est de l’échangeur du Vercors (nappe à moins d’un mètre) ne soit pas mentionné dans l’analyse de 
la sensibilité des nappes. Bien que soient prévus des travaux de création d’ouvrages d’art, le 
dossier indique que « l’aménagement de l’A480 n’aura pas d’influence significative sur les 
écoulements souterrains, car les travaux n’atteindront pas la nappe, étant réalisés au droit de la 
digue existante ».  

Le dossier propose des mesures de réduction du risque de pollution des nappes lors des travaux 
(entretien et vérification des matériels, stockage sur aires étanches) inscrites dans le plan de 
respect de l’environnement des entreprises qui ne conduisent à aucun commentaire de l’Ae. La 
question du rabattement des nappes au droit de la tranchée couverte et des voies en by pass est 
correctement prise en compte, même si les volumes de pompage (devant être rejetés dans le Drac 
ou infiltrés) indiqués au dossier sont à mettre en cohérence35 .  

Le dossier présente une analyse dans laquelle l’effet de barrage sur la nappe constitué par ces 
ouvrages est estimé, selon une étude de Géoplus Environnement36, à 6,5 cm37, et considéré 

                                                     
34  Lors de la visite des rapporteurs, AREA leur a précisé que 100 hectares faisaient actuellement l'objet de négociations au 

titre des mesures compensatoires. 
35  L’étude d’impact page 120 fait état d’un volume de pompage de 5000 à 7000 m3/h, alors qu’il est mentionné à la page 

441 des volumes de 1000 et  2560 m3/h pompés pour les travaux de l’échangeur du Rondeau et de la RN87. 
36  Les références de l’étude (titre, année) mériteraient d’être mentionnées. 
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comme faible. Les usages d’eau sont correctement analysés et le projet est considéré comme 
ayant un effet négligeable. 

Le dossier ne présente pas clairement les modifications, liées à l'élargissement, apportées à 
l'ouvrage d’art sur l’Isère. Il a été indiqué aux rapporteurs, lors de leur visite de terrain, que quatre 
nouvelles piles seraient réalisées dans le lit mineur pour porter l'élargissement de l'ouvrage. La 
géométrie de l'ouvrage ne permet pas d'inscrire ces piles dans l'onde hydraulique des piles 
existantes. Le maître d'ouvrage a garanti, lors de la visite, que la section hydraulique serait 
garantie sans pour autant préciser les conséquences sur les milieux naturels en rives. 

L'Ae recommande de préciser la géométrie des appuis créés dans l'Isère et les effets des 
dispositions qui seront prises pour maintenir la section hydraulique sur les milieux naturels en 
rives.  

 2.3.4 Air  

Le projet sera à l’origine d’une production de 55 000 tonnes équivalent de CO2, environ, en phase 
travaux, selon la méthodologie bilan carbone de l’association Bilan carbone. En phase exploitation, 
la production sera d’environ 666 t/j de CO2, soit 243 000 t/an. Selon l’évaluation socio-
économique, l’impact environnemental en termes d’émissions de gaz à effet de serre est 
globalement positif. Il représente un gain sur les émissions de CO2 (+9,2 M€), corrélé à la vitesse 
moyenne des véhicules. L’aménagement, en augmentant la vitesse moyenne des véhicules et en 
réduisant les circulations congestionnées de type « accordéon », permet de diminuer la quantité 
de CO2 émise par la circulation des véhicules. L'Ae observe que le dossier ne mentionne pas la 
production de ces gaz en situation de référence. 

L’Ae note que la région de Grenoble est l’une des onze zones explicitement mentionnées dans le 
contentieux ouvert contre la France par la Commission européenne depuis le 19 mai 2011 pour 
non-respect des valeurs limites applicables aux particules PM10. Le volet "qualité de l’air" de 
l'étude d'impact évoque ce contentieux, sans en citer les termes. 

Un premier plan de protection de l'atmosphère (PPA), de l’agglomération grenobloise, a été établi 
en décembre 2006. La révision de ce PPA, lancée en 2011, a été approuvée en 2014. L'objectif 
prioritaire de ce nouveau plan est de diminuer les niveaux de particules et de polluants dans 
l’atmosphère, afin qu’ils ne dépassent plus les seuils réglementaires. 

Deux polluants atmosphériques sont particulièrement problématiques dans la région grenobloise :  
- les particules en suspension (PM), dont la concentration est très dépendante des conditions 

météorologiques (en 2007, 100 % de la population résidant dans le cœur de l’agglomération (soit 
plus de 319 000 habitants) étaient soumis à des niveaux supérieurs à la valeur limite fixée à 35 
jours pollués (concentration > 50 μg/m3) maximum par an), 

- le dioxyde d’azote (NO2), pour lesquelles les valeurs réglementaires sont dépassées de manière 
récurrente (en 2007, 14 % de la population résidant dans l‘agglomération (45 200 habitants) 

étaient soumis à des niveaux supérieurs à la valeur limite fixée à 40 μg.m-3 en moyenne 
annuelle). 

                                                                                                                                                                            

37  Le dossier ne précise pas si cette variation piezométrique en phase exploitation de 6,5 cm s’ajoute ou comprend l’effet 
barrage de 3 cm correspondant à l’impact brut actuel du cuvelage (étude d’impact p 441) 
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Les mesures montrent que la situation est particulièrement critique pour ces deux polluants le 
long des grands axes routiers. Le barreau routier central de l'A480 est le principal émetteur de 
polluants liés aux transports de la zone PPA et contribue activement à l'exposition de la population 
de la métropole grenobloise, avec 270 000 personnes recensées dans un fuseau de 500 mètres de 
largeur de part et d'autre de cet axe. Les mesures de régulation ou de restriction de la circulation 
pendant les épisodes et pics de pollution concernent ainsi systématiquement cet axe routier. 

Le PPA propose, en matière de transport, un certain nombre de mesures destinées à l'améliorer, 
dont : 
- la mise en place d'une offre alternative crédible à l’automobile pour les déplacements domicile – 

travail (amélioration de l’attractivité des transports collectifs urbains et de l'offre de covoiturage), 
- la promotion du développement des modes actifs de mobilité, 
- la mise en œuvre de réductions optimales des vitesses et de dispositifs de régulation dynamique 

des vitesses. 

La population exposée aux polluants atmosphériques émis à partir de l'A480 augmenterait, entre 
2015 et 2020, de 8 500 personnes compte tenu des opérations immobilières en projet sur les 
communes de Grenoble et Echirolles38. Ce chiffre est à mettre en regard de l'objectif du PPA qui 
vise à limiter le nombre de personnes exposées dans les secteurs les plus sensibles.  

Pour l'établissement de l'état actuel et afin de prendre en compte la variabilité saisonnière, les 
mesures de qualité de l’air ont été menées sur quatre périodes de mesure39, entre 2015 et 2016, 
représentatives de conditions météorologiques a priori contrastées. Les résultats des mesures en 
dioxyde d'azote mettent en évidence des niveaux élevés. Plus de la moitié des sites (26 sites sur 
44) enregistrent des niveaux supérieurs à la valeur seuil de 40 μg/m3 et deux établissements à 
caractère sanitaire et social et trois sites sensibles enregistrent des niveaux supérieurs à cette 
même valeur de seuil. Au regard des mesures réalisées et des mesures permanentes d’ATMO 
Auvergne Rhône-Alpes, les teneurs en particules PM10 respecteraient, selon l’étude d’impact, la 
valeur limite annuelle sur le domaine d’étude sans pouvoir néanmoins exclure des dépassements à 
proximité immédiate des axes routiers majeurs. 

La modélisation des émissions de polluants, établie dans l'étude d'impact à l'horizon de la mise en 
service de l'élargissement, donne des valeurs moyennes annuelles qui sont toutes en dessous des 
valeurs cibles réglementaires. La réduction des émissions de polluants est attribuée à la 
fluidification du trafic et à la baisse des émissions unitaires des véhicules en circulation, liée au 
renouvellement du parc automobile et aux changements de motorisation. L'amélioration de la 
situation serait durable puisque les éléments de trafic donnés dans l'étude entre la mise en service 
et l'horizon 2030 restent au même niveau. 

                                                     
38  Conformément à la circulaire de février 2005, les incidences du projet sur l’exposition des populations ont été évaluées 

par l’estimation d’un indicateur simplifié, l’Indice Pollution Population (IPP) pour deux polluants, le benzène et le 
dioxyde d’azote, aux 3 états, l’état initial (2015) et à l’horizon de mise en service (2022) avec réalisation du projet 
d’aménagement (état projeté) et sans réalisation (état de référence). L’IPP  permet  de  prendre  en  compte  la  
population  présente sur chacun des tronçons du réseau étudié, en situation  actuelle  et  future  et  la  quantité  de  
polluants  émise  sur  ceux-ci.  A  partir  des  plans  locaux  d’urbanisme,  la  méthode  a  pour  but  de  découper  le  
territoire  de  chaque  commune  en  zones  de  densités  de  population  (actuelles  et  futures)  homogène, d’estimer 
les densités et de multiplier sur chaque tronçon les quantités de polluants émises à la population présente (source : 
Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la    
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routière L’IPP est, pour une base 100 à l’état 
initial, de 201.96 pour l’état de référence et de 201.46 pour l’état projeté. 

39   44 sites de mesure ont été positionnés aux abords de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau en complément des mesures 
permanentes d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes. 
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Ainsi que déjà signalé en début de chapitre, les résultats obtenus dépendent d’hypothèses de 
trafic qui doivent être justifiées. Par ailleurs dans le dossier, ne figure aucune simulation des 
émissions de pollutions sur la base dune vitesse ramenée à 70 km/h. Or la réduction de la vitesse 
aurait un impact très favorable sur le niveau d’émission. 

L’Ae recommande d’intégrer aux différentes simulations modélisées en matière d’émissions de 
pollution, une hypothèse prenant en compte une vitesse limite de 70 km/h. 

 2.3.5 Bruit - vibrations 

 2.3.5.1 Bruit 

Dans le cadre des différentes étapes des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) 
de l’État et de la Métropole de Grenoble, un programme d'action a été engagé, visant à réduire 
l’exposition sonore des secteurs les plus critiques, en traitant les points noirs bruit, en réalisant la 
réfection des couches de roulement tous les 5 ans sur la RN87 et l’A480, avec des enrobés à 
performance acoustique, en créant ou modifiant des écrans acoustiques et des merlons et en 
remplaçant les glissières métalliques par des glissières béton (jouant le rôle de mini écrans 
acoustiques). 

Ces dispositions sont d'autant plus nécessaires que l’A480 et la RN87 sont à l’origine de nuisances 
sonores importantes, du fait des trafics qu’elles supportent, de l’ordre de 70 à 75 dB(A) de jour et 
65 à 70 dB(A) de nuit et que 16 bâtiments sont exposés à des niveaux sonores dépassant les 
seuils de définition d’un point noir bruit routier40. Des protections acoustiques, pour un linéaire 
total de 900 mètres, sont en place dans le quartier Mistral et le long de l’échangeur de Catane.  

Le projet engendre des évolutions de trafic sur les tronçons de section courante d’A480 variant de 
0 à +8 % en trafic moyen journalier annuel (TMJA), entre la situation sans projet et la mise en 
service de l'élargissement, qui se traduisent ponctuellement par une augmentation des niveaux 
sonores après aménagement.  

La situation acoustique établie dans le cadre de l'étude du projet fait apparaître une augmentation, 
après élargissement, inférieure au seuil de +2 dB(A)41 dont l’ordre de grandeur serait, selon le 
dossier de 0,5 à 1 dB(A), ce qui l’autoriserait à ne pas intervenir. Toutefois, le maître d'ouvrage a 
considéré, au bénéfice des riverains, que le projet d'élargissement de l'autoroute apportait une 
modification significative de la situation acoustique existante et que, par conséquent, il devait 
traiter l’ouvrage afin de respecter les seuils réglementaires. Le projet prévoit ainsi la mise en place 
de 5 100 mètres d'écrans acoustiques supplémentaires, dont la majorité sur la limite ouest de 
l'autoroute. 

Sur les immeubles élevés pour lesquels l'effet des écrans s'atténue fortement compte tenu de leur 
hauteur, le maître d'ouvrage a prévu de compléter le dispositif de protection des écrans par la 
mise en place d'isolations de façades pour les étages supérieurs. 

Si la vitesse de circulation sur le trajet du projet était abaissée à 70 km/h, le gain acoustique 
pourrait varier dans une fourchette de l’ordre de -0,5 à -2 dB(A) par rapport à la situation sans 
                                                     
40  Bâtiments d'habitation ou sites sensibles exposés à plus de 73 dB(A) de jour ou à plus de 68 dB(A) de nuit. 
41  Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, et circulaire du 28 février 2002 relative aux 
politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire. 
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projet. Enfin, Les hypothèses de protection retenues par le maître d’ouvrage permettent la 
suppression de l’intégralité des points noirs bruit existants. Ainsi, la question de la maîtrise des 
vitesses est tout à fait essentielle.  

L'Ae appelle l'attention du maître d'ouvrage sur les impacts acoustiques du projet sur les 
bâtiments situés au nord de l'échangeur de Catane, la modification du tracé des bretelles d'entrée-
sortie rapprochant les voies des équipements sensibles du quartier (école et gymnase) et des 
habitations. 

 2.3.5.2 Vibrations 

Le long de l'A480, au droit de la presqu’île scientifique, plusieurs bâtiments du site du 
commissariat à l'énergie atomique ont été identifiés comme des sites sensibles aux vibrations 
dont le synchrotron situé à 40 mètres de l’A480, et les campus Nanotec et Minatec respectivement 
à 150 mètres et 270 mètres de l'autoroute. 

Les travaux au droit du synchrotron sont prévus sur l'année 2019 durant laquelle l'interruption de 
son exploitation était programmée pour mener des travaux de grosse maintenance de cet 
équipement. Cette fenêtre d'intervention est réduite au regard du planning très contraint de 
gestion du synchrotron, compte tenu du nombre de pays utilisateurs. Elle conditionne fortement le 
calendrier de réalisation de l'élargissement. 

Les contraintes des campus Nanotec et Minatec liées à l'exposition aux vibrations seront intégrées 
aux cahiers des charges travaux des entreprises qui seront chargées de l'élargissement de cette 
section.  

 2.3.6 Risques  

 2.3.6.1 Risques naturels 

L’A480 et l’échangeur du Rondeau font partie du territoire à risque important (TRI) d’inondation 
de Grenoble-Voiron. La zone d’étude, concernée par les plans de prévention du risque inondation 
(PPRI) de l’Isère amont et aval, est située dans la zone de débordement du Drac en crue 
bicentennale et de l’Isère en crue millénale. Le Drac42 est endigué sur chacune de ses rives43 
depuis l’échangeur du Rondeau jusqu’à sa confluence avec l’Isère, laquelle est également 
endiguée sur les deux rives, en amont et en aval de la confluence. Compte tenu du rôle primordial 
de protection du centre-ville des digues en rive droite du Drac, il est essentiel que le projet 
n'engendre pas d’effets notables sur leur bonne tenue. 

Les gestionnaires des digues du Drac sont EDF dans la zone d’influence du barrage de Saint-
Egrève (secteur de la confluence), l’État, direction interrégionale des routes centre-est (DIR-CE), 
pour la digue en rive droite du Drac, entre l’échangeur du Rondeau et le seuil hydraulique de 
l’institut Laue Langevin, (digue en cours de transfert de la DIR-CE à AREA) et l’association 
départementale Isère centre-est pour la digue en rive gauche. 

                                                     
42  Le PPRI du Drac est, lui, en cours d’élaboration et ses premiers éléments devraient être disponibles au cours de l’année. 
43  La première digue historique a été réalisée au 17ème siècle. 
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L’autoroute a été réalisée en grande partie accolée à ou sur la crête de la digue, sur une couche de 
remblai artificiel récent en rive droite du Drac, renforcée par des enrochements : 
- entre le seuil hydraulique destiné à la prise d'eau de l’institut Laue Langevin et le secteur de 

Vercors, coté ville, sous la protection de la digue 
- entre les échangeurs du Vercors et du Rondeau, coté Drac pour assurer le rôle de protection en 

remplacement de la digue historique.  

Le contrat de rivière Drac, qui concerne, pour le projet, la commune de Grenoble, fixe comme 
priorité la prévention des crues. Au regard du risque d’inondation de plaine par temps de fortes 
pluies, le dossier indique que la chaussée est située au-dessus du niveau des eaux d’une crue 
cinq-centennale ou à l’arrière d’une digue dont la hauteur est également calée au-dessus de ce 
niveau.  

Le dossier mentionne, mais ne fournit pas l’étude de dangers de la digue réalisée en 2014 par 
Artelia44, en cours d’analyse par les services de l’État et ne précise pas si le projet a bien été pris 
en compte dans l’étude de dangers 201445. Il ne donne d'information, ni sur le classement de ces 
digues, ni sur les résultats de campagnes d’inspection telle que recommandées dans cette étude, 
mais renvoie la question de la stabilité des digues aux études techniques détaillées à venir. 

Lors de la visite, le maître d'ouvrage a indiqué aux rapporteurs que la digue était dimensionnée 
pour une crue centennale. Les rapporteurs ont également constaté les importants atterrissements 
dans le lit mineur du Drac qui réduisent sa section hydraulique. Il leur a été indiqué que 
l'abaissement du seuil hydraulique de l’institut Laue Langevin était à l'étude et qu'il permettrait de 
mobiliser les matériaux alluvionnaires et de réduire ces atterrissements. Pour autant aucun 
élément n'a pu être fourni, ni sur le calendrier de cette opération, ni sur la dynamique du 
phénomène. 

Le dossier ne précise pas si l’ouvrage portant le projet est structurellement en capacité de 
supporter une inondation de moindre hauteur sans dommage (affouillement, érosion) et pour 
quelle durée. Lors de la visite le maître d'ouvrage a indiqué qu'il portait une forte attention à cette 
question et qu'il menait une étude de caractérisation géotechnique de la digue46, en particulier sur 
la section entre le pont du Drac et le pont du Vercors, et qu'il prendrait les dispositions de 
confortement en conséquence, ces éléments ayant vocation à figurer dans le dossier de demande 
d'autorisation environnementale à venir. 

L’Ae recommande au maître d'ouvrage de : 
joindre l’étude de danger du Drac en s’assurant que le projet y est correctement pris en 
compte,  
démontrer la neutralité du projet d'élargissement de l'A480 sur la situation hydraulique, de 
préciser le niveau de crue auquel la digue apporte une protection,  
démontrer également que les caractéristiques de l'ouvrage répondent à la démarche engagée 
pour l'établissement du PPRI du Drac et respecte ses prescriptions.  

 

                                                     
44  « Étude de danger des digues rive droite du Drac en aval du barrage du saut de moine » 
45  Sachant que les décisions parmi les variantes présentées ont été prises fin 2015 (voir paragraphe 2.2.2 Scénarios 

d’aménagement sur place de l’A480). 
46  Ces éléments n'ayant pas été fourni au maître d'ouvrage lors de l'extension de la concession. 
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 2.3.6.2 Risques technologiques 

Le dossier présente ensuite les installations classées pour la protection de l’environnement, les 
établissements Seveso, et l’installation nucléaire de base au sein de l’institut Laüe-Langevin (ILL). Il 
précise que seul l’établissement d’Eurotungstène (Seveso seuil haut) fait l’objet d’un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) en cours d’élaboration. 

L’Ae recommande de préciser la cohérence du projet avec la démarche d’élaboration du PPRT de 
l’établissement Eurotungstène en cours. 

L’ILL, doté d’un réacteur à haut flux d’une puissance thermique de 58,3 MW, fait l’objet d’un plan 
particulier d’intervention pour le risque ionisant qui définit une zone de danger immédiat pour le 
risque radiologique, laquelle recouvre une section de l’autoroute A480 d’un kilomètre environ et 
concerne une population de près de 8 000 personnes (non compris les usagers de l’autoroute). Le 
dossier indique que le plan préconise des mesures de maîtrise de l’urbanisation et prévoit la 
fermeture de l’autoroute par le préfet en cas d’incident technologique. En revanche, le dossier 
n'indique pas si le projet est susceptible de nécessiter une adaptation du PPI de l’ILL. 

L’Ae recommande d’indiquer dans le dossier si le projet nécessite une adaptation du plans 
particulier d'intervention de l’institue Laue - Langevin. 

Le dossier présente des mesures de réduction vis-à-vis de ce risque comme l’information des 
personnels de chantier, la localisation des installations de chantier éloigné des sites à risques, la 
mise en place d’un système d’alerte et de gestion de crise pour l’évacuation pendant la durée du 
chantier. 

 2.4 Évaluation socio-économique 
L’évaluation socio-économique du projet, à l'horizon 2070, aboutit à une valeur actualisée nette47 
(VAN) d'un montant de 562 millions d’euros. 

La somme des coûts attachés au projet est estimée à 344 millions d’euros, dont 320 millions 
d’euros de coût d'investissement actualisé48. 

La somme des bénéfices est estimée à 906 millions d’euros, la valorisation des gains de temps de 
parcours des véhicules particuliers et des poids lourds représentant 94,5 % de cette somme. 

Au regard du caractère déterminant de cette variable temps de parcours, qui constitue l'essentiel 
des bénéfices retirés du projet et permet de conclure à un fort intérêt socio-économique du 
projet, l'étude socio-économique devrait fournir une note de calcul précise exposant l'évolution 
des gains de temps de parcours aux horizons de long terme qui sont ceux de l'étude et devrait 
préciser les éléments qui lui permettent d'en garantir la stabilité. En effet, l'observation pratique 
de l'évolution du trafic automobile sur les infrastructures urbaines met en évidence que la fluidité 
de ces grands axes routiers, particulièrement les radiales d'accès, se dégrade, au fil du temps, et 
que cette dégradation se traduit alors par l'apparition de nouveaux phénomènes de congestion 
automobile. 

                                                     
47  La valeur actualisée nette mesure la différence, dans le temps, entre la somme actualisée des bénéfices retirés du projet 

et la somme actualisée des coûts qui lui sont attachés. 
48  Ce coût tient compte du coût d’opportunité des fonds publics et du prix fictif de rareté des fonds publics actualisé à 

4,5% par an par rapport à 2021. 
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L'Ae recommande que les éléments retenus pour le calcul du bénéfice lié aux gains de temps de 
parcours fassent l'objet d'un exposé permettant d'en apprécier le résultat et sa fiabilité dans le 
temps. 

 2.5 Suivi des mesures et de leurs effets 
S’agissant de la qualité de l’eau, le dossier prévoit un suivi à l’amont et à l’aval de chaque point de 
rejet (dispositifs d’assainissement, rejets des eaux de pompage de la nappe), par la réalisation de 
prélèvement hebdomadaires destinés à des analyses physico-chimiques. Les puits privés et 
piézomètres situés à l’aval de la tranchée du Rondeau feront l’objet d’un suivi de même nature, de 
fréquence mensuelle. Le dossier ne propose pas d’estimation du nombre des points de suivi, tant 
pour les points de rejet que pour les piézomètres, qui gagneraient à être présentés sur une carte. 

Les mesures de suivi de la qualité des eaux, de la faune et de la flore, de la qualité de l’air, de 
l’efficacité des mesures acoustiques seront réalisées un an et cinq ans après la mise en service. 

L’Ae recommande de préciser la localisation des points de mesure de la qualité de l’eau, en 
particulier des piézomètres et puits à l’aval de la tranchée du Rondeau et les modalités de prise en 
compte des résultats. 

 2.6 Mise en compatibilité des documents d'urbanisme  

Les plans locaux d'urbanisme des communes de Grenoble, Echirolles, Saint-Egrève et Saint-
Martin-le-Vinoux PLU sont concernés par une mise en compatibilité faisant l'objet d'une enquête 
publique conjointe avec le projet. 

Cette mise en compatibilité, liée à la réalisation du projet, concerne : 
- la création ou la modification d'emplacements réservés,  
- la reprise des éléments réglementaires des zones traversées par le projet pour y introduire la 

possibilité de réaliser des dépôts de matériaux, des affouillements et exhaussements de sol et 
des ouvrages d’intérêt général liés aux installations et constructions nécessaires au 
fonctionnement de l’infrastructure A480, en phases travaux et exploitation, 

- le déclassement d'espaces boisés situés sous l’emprise du projet. 

Certaines de ces dispositions ont fait l'objet d'observations limitées de la part des communes 
concernées qui n'appellent pas de remarque particulière de l'Ae. 

 2.7 Résumé non technique 
Le résumé non technique est clair et présente les aspects essentiels de l’étude d’impact. L'Ae 
observe toutefois un certain nombre de contradictions entre ce résumé, le corps de l'étude 
d'impact ou les pièces annexes. Par exemple, il indique (page 58) que « le projet entrainera une 
augmentation de trafic sur A480 de l’ordre de 15 % aux heures de pointe et de l’ordre de 6 % en 
journée », tandis que la notice explicative précise que le trafic progresserait selon les sections de 1 
à 6 % d’ici 2020 puis serait stable. 

L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des 
recommandations du présent avis et de veiller à la cohérence entre les différentes pièces du 
dossier.  
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2. RÉPONSES DES MAÎTRES D’OUVRAGES À 
L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

2.1. INTRODUCTION 

 

L’article R122-7 du Code de l’Environnement prévoit que l’autorité compétente, pour prendre la 
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement 
projetés transmette pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande 
d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (Autorité 
environnementale ou Ae) définie à l'article R. 122-6. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée 
de Grenoble (38) respectivement réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’AREA et de l’État, l’Autorité 
Environnementale est le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD) dont l’avis délibéré sur le projet figure en pièce I du présent dossier d’enquête publique. 

 

Le présent document, établi par les maîtres d’ouvrages, constitue le mémoire en réponse à cet avis. 

 

Il est rédigé en reprenant la rédaction complète de l’avis formulé par l’AE dans lequel a été insérée, 
sous chacune des recommandations formulées et sous forme d’encadré, la réponse spécifique 
apportée par les maîtres d’ouvrages. 

 

 

Ce document vise à apporter des précisions et explications sur la base des éléments figurant dans 
l’étude d’impact et plus globalement dans le dossier d’enquête préalable à DUP et sur lesquels 
l’Autorité Environnementale émet des recommandations. L’objectif est d’apporter ainsi des éléments 
complémentaires permettant également une meilleure compréhension du dossier par le public.  

 

 

 

 

2.2. RÉPONSES À L’AVIS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avis délibéré de l’Autorité environnementale 
sur l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur 
du Rondeau dans la traversée de Grenoble (38)

   
 

n°Ae : 2017-52  

 

 

Avis délibéré n°2017-52 adopté lors de la séance du 13 septembre 2017 

Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
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2.2.1. PRÉAMBULE RELATIF À L’ÉLABORATION DES AVIS 

L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD), s’est réunie le  13 septembre 2017, à  La  Défense. L’ordre du  jour  comportait,  
notamment, l’avis sur l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de 
Grenoble et la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Saint-Égrève, 
Saint-Martin-le-Vinoux, Grenoble et Echirolles (38). 

Étaient présents et ont délibéré : Fabienne Allag-Dhuisme, Marie-Hélène Aubert, Barbara Bour-
Desprez, Marc Clément, Sophie Fonquernie, François Duval, François Letourneux, Serge Muller, 
François-Régis Orizet, Thérèse Perrin, Eric Vindimian, Michel Vuillot. 

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités 
ci- dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes 
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du 
présent avis. 

Était absent ou excusé : Thierry Galibert. 

N’ont pas participé à la délibération, en application de l’article 9 du règlement intérieur : Philippe 
Ledenvic, Gabriel Ullmann. 

 

* * 

 

L’Ae a été saisie pour avis par le préfet de l’Isère, le dossier ayant été reçu complet le 21 juin 2017. 

Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité 
environnementale prévue à l’article L. 122-1 du même code, il en a été accusé réception. 
Conformément à l’article R. 122-7 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois. 

Conformément aux dispositions de ce même article, l’Ae a consulté par courriers en date du 22 juin 
2017 : 

 le préfet de département de l’Isère, et a pris en compte sa réponse en date du 19 juillet 
2017, 

 le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne - Rhône-Alpes (ARS), et a 
pris en compte sa réponse en date du 31 août 2017. 

 

                                                 

1 Désigné ci-après par Ae 

En outre, sur proposition des rapporteurs, l’Ae a consulté par courrier en date du 22 juin 2017 : 

 la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne - 
Rhône-Alpes, 

Sur le rapport de François Duval et Caroll Gardet, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit, 
dans lequel les recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture. 

 

Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une autorité environnementale 
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de 
l’autorité décisionnaire et du public. 

Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le 
maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, 
ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation du public à 
l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. 

La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le 
projet prend en considération cet avis (cf. article L. 122-1-1 du code de l'environnement). 
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2.2.2. SYNTHÈSE DE L’AVIS 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute urbaine A480, sur un linéaire de sept kilomètres en rive 
droite du Drac, et d'aménagement de l'extrémité de la RN 87 se raccordant sur l'A480, vise à 
améliorer les conditions de circulation de cette partie, fortement congestionnée, du réseau de voies 
rapides urbaines grenobloises. Ces projets sont inscrits depuis plusieurs décennies dans les 
documents de planification et de programmation (SCoT – PDU) de l'agglomération grenobloise. 

Le projet conduit à l’aménagement de cinq échangeurs autoroutiers, au réaménagement de vingt- 
sept ouvrages d’art, dont l’élargissement du pont sur l’Isère, ainsi qu’à la création d’une tranchée 
couverte de 300 mètres environ. 

Le montant de cette opération, sous la maîtrise d’ouvrage d’AREA, pour l'autoroute A480, et de l’État, 
pour la RN87, est estimé à 348 millions d’euros TTC. 

Dans un contexte de périurbanisation soutenue, l'effet de cet élargissement sur la distribution des 
habitants et des emplois sur le territoire et sur l'évolution des mobilités est une question sensible. Le 
projet prévoit d'y répondre en instaurant des « verrous » à 2x2 voies aux extrémités nord et sud de 
l’A480, destinés à contenir le trafic d'échange entre la périphérie et le centre de l'agglomération. 

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet portent sur la maîtrise de la 
périurbanisation et des déplacements automobiles, la requalification environnementale de l’A480 dont 
la réduction des nuisances acoustiques et l'amélioration de la qualité de l'air sont des volets 
essentiels, la gestion du risque inondation et la tenue de la digue du Drac, empêchant son 
débordement en cas de crue, cet ouvrage étant étroitement imbriqué avec l’autoroute. 

L’Ae recommande notamment : 

 d’intégrer au dossier des éléments sur la périurbanisation de l'aire métropolitaine de 
Grenoble et de préciser les effets de la réalisation du projet sur le système de déplacement 
et les transports collectifs urbains, 

 de compléter l’analyse des variantes alternatives au mode routier en valorisant 
notamment les projets de transport collectif à partir du modèle de prévision des 
déplacements de l’agglomération, 

 de questionner le périmètre du projet en tenant compte des effets, sur les échangeurs 
voisins, 

 de la suppression des échanges entre la RN87 et le cours de la Libération, 

 de démontrer la neutralité du projet sur le fonctionnement hydraulique du Drac et de 
confirmer la tenue et la fonctionnalité de sa digue, 

 de justifier l’hypothèse de stabilité des trafics entre 2020 et 2030, sur l’A480 et de mettre 
en cohérence, éventuellement, les études de qualité de l’air et acoustique ainsi que 
d’intégrer aux différentes simulations modélisées en matière d’émissions de pollution, une 
hypothèse prenant en compte une vitesse limite de 70 km/h. 

 

Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les recommandations de l’Ae ci-dessus figurent en totalité dans son avis détaillé. Elles ont été 
prises en considération par les maîtres d’ouvrages et font l’objet des réponses et compléments 
exposés dans le corps de l’avis détaillé ci-après. 

 

L’Ae fait par ailleurs d’autres recommandations précisées dans l’avis détaillé. 
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2.3. AVIS DÉTAILLÉ 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

La méthodologie utilisée pour la réalisation des études de trafics fait l’objet de nombreux 
développements figurant dans l’étude d’impact et l’évaluation socio-économique du dossier. 

Ces études reposent notamment sur l’utilisation du modèle multimodal piloté par l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG). Ce modèle partenarial des collectivités de 
l’agglomération (Grenoble-Alpes Métropole, Département de l’Isère, SMTC…) est utilisé pour évaluer 
les projets de développement d’infrastructures routières et de transports en commun sur la région 
grenobloise. 
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Il s’agit d’un modèle multimodal qui prend en compte tous les modes de transport et qui s’appuie sur 
les hypothèses de croissance démographiques et économiques de l’agglomération. Il tient donc bien 
compte de la tendance à la périurbanisation observée dans la région grenobloise ainsi que des 
prévisions de développement urbain et de développement du réseau de transport établies par les 
acteurs locaux. Il est présenté en détail dans la pièce F (Évaluation socio-économique) du dossier au 
§2.4.1.2. 

Le tableau ci-dessous présente les différences de trafic issues de ces modélisations entre l’option de 
projet à l’horizon de la mise en service (horizon dit 2020) et l’option de projet à l’horizon 2030. Ces 
différences sont établies à l’heure de pointe du matin (HPM) et à l’heure de pointe du soir (HPS) sur 
les principales sections de l’A480 et de la RN87. 

 

 

Sections 

Écart de trafics 
2030/2020 en véh/h 

(différences 2 sens 
confondus) 

Martyrs / Vercors HPM : +60 / HPS : -60 

Catane / Louise Michel HPM : 0 / HPS : 50 

Rondeau / Comboire HPM : +20 / HPS : 0 

Libération / Etats 
Généraux 

HPM : -110 / HPS : -150 

 

Ces résultats mettent en évidence la stagnation globale des trafics sur l’A480 et la RN87 entre 2020 
et 2030.  

Les raisons de cette stabilité sont les suivantes : 

- La tendance à la périurbanisation observée lors des décennies passées et se prolongeant 
jusqu’en 2020 se ralentit entre 2020 et 2030 selon les hypothèses prospectives prises en 
compte (hypothèses de développement fournies par les acteurs locaux et consolidées par 
l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise). Ce phénomène est illustré dans le §2.2.1.1 
de la pièce F Évaluation socio-économique; 

- La poursuite de la politique générale, engagée par les collectivités locales, de développement 
des transports collectifs et des modes actifs en centre-ville, intégrant également des mesures 
de restriction des facilités de stationnement. De ce fait, malgré une hausse globale des 

déplacements en 2030 (+6%), ces derniers sont majoritairement captés par les transports 
collectifs et les modes doux. 

Cette stagnation des trafics justifie que l’année retenue pour les modélisations acoustiques et de 
qualité de l’air soit l’horizon de mise en service (horizon dit 2020). 

Pour la qualité de l’air, il convient de préciser que les émissions dépendent effectivement du niveau 
de trafic mais également des performances du parc roulant en matières d’émissions polluantes. Ces 
émissions seront plus élevées à la mise en service que celles prévisibles en 2030 du fait de 
l’amélioration attendue des caractéristiques de ce parc roulant. En conséquence, les maîtres 
d’ouvrages ont pris en considération l’horizon de la mise en service pour l’évaluation des impacts du 
projet sur la qualité de l’air en application du principe de précaution. 

Ce choix ne tend pas à minimiser les impacts mais plutôt à les surévaluer. 

À titre d’information complémentaire, les émissions polluantes en 2030 seraient réduites, du fait de 
l’amélioration des caractéristiques du parc roulant, de l’ordre de 30 à 50 % par rapport à celles de 
2020 pour les principaux polluants que sont les Nox, les particules et le benzène. 

En résumé, les maîtres d’ouvrages confirment que les études de trafics intègrent bien, dans une 
approche multimodale, et selon les projections d’emploi et de population, l’effet de la périurbanisation 
connu et attendu sur l’agglomération. Ils rappellent que l’horizon 2030 a bien fait l’objet d’études qui 
montrent la stabilité du trafic entre cet horizon et celui de la mise en service. Ce résultat quantitatif est 
cohérent avec les tendances de fond connues par la métropole grenobloise en matière de mobilité. 
En effet, l’augmentation du volume global de déplacements entre les deux horizons, sous l’effet de la 
politique de stationnement, du développement de l’offre en transports collectifs et de modes actifs, se 
fait au profit de ces modes collectifs ou individuels non motorisés. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

 Éléments de bilan spatial sur la périurbanisation de la métropole grenobloise : 

La périurbanisation est développée dans la pièce F du dossier, notamment dans les sous-chapitres 
du § 2.1.1.2 (voir paragraphe « Population qui migre vers la périphérie » en pages 24-25), dans le 
chapitre §2.1.1.4 Logement (page 32), ou encore dans la chapitre §2.1.3.2 Demande en 
déplacements (voir paragraphe « les principaux flux de la région urbaine grenobloise » notamment 
les flux domicile / travail  pages 57 à 59).  

La périurbanisation est également une dimension intégrée dans les documents d’orientation établis à 
l’échelle de l’agglomération. En particulier, sa traduction spatiale a été faite dans le cadre du SCOT  
(document approuvé en décembre 2012) en s’appuyant sur les données INSEE basées sur les 
évolutions de logements, mais également des résidences principales.  Les données du SCOT 
concernent les périodes 1990-1999 et 1999-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément de la carte des évolutions de logements entre 2008 et 2013 présente en pièce F, la 
carte ci-dessus présente l’évolution des résidences principales par commune entre 2008 et 2013 
(2013 données les plus récentes disponibles sur le site de l’INSEE). Cette carte montre que dans la 
zone d’étude restreinte concernée par le projet, le nombre de résidences principales tend à diminuer 
alors qu’une évolution à la hausse du nombre de résidences principales dans certaines communes en 
périphérie de l’agglomération et également dans le périmètre de la zone d’étude élargie hors de la 
Métropole a été constatée. Les conclusions d’une périurbanisation qui se poursuit sont donc 
confirmées au regard de ce critère d’appréciation complémentaire. 
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La périurbanisation constitue une évolution de fond, constatée depuis de nombreuses années au 
niveau national et dans l’agglomération grenobloise. Elle s’est pourtant établie dans un contexte 
d'engorgement de plus en plus marqué des infrastructures autoroutières d'accès à Grenoble, mais 
également de développement des offres de transports collectif réalisées au cours des dernières 
années (mise en place de la voie bus sur A48, aménagement des lignes de tramway avec la création 
de la ligne E, extension de la ligne B,….). 

De ce fait, si le phénomène de péri-urbanisation est évident, il ne peut être interprété uniquement 
comme la résultante d’accès routiers performants mais comme une tendance de fond multifactorielle 
intégrant notamment le coût du foncier, et qui ne peut être jugulée que par l’intermédiaire des 
documents de planification. 

 

 Approche des effets de l’amélioration  de la fonctionnalité routière de l’A480 sur les 
déplacements et les trafics automobiles périphérie-centre : 

Les tableaux de synthèse ci-dessous présentent les trafics supportés par les voies d’accès 
principales au centre de l’agglomération grenobloise et encadrant la section urbaine de l’A480 objet 
du projet d’aménagement. 

Ces voies d’accès dont regroupées en trois coupures : 

 La coupure Nord-Ouest qui regroupe l’A48, la RD1532 et la RD1075 ; 
 La coupure Nord-Est qui regroupe l’A41, la RD1090, la RD523 le Chemin de Pré Diot, le 

Chemin du Charmant Som et la RD11D ; 
 La coupure Sud qui regroupe l’A480 (au sud de la bifurcation avec la RN85), la RN85, la RD5, 

la RD1085 (Avenue du Maquis de l’Oisans), la RD1075 (avenue du Maréchal Juin), la 
RD106D (Route de Comboire), la Voie des Collines et la RD112. 

Ces trafics sont évalués en situation de référence (sans aménagement) et en situation de projet aux 
heures de pointe du matin, du soir et en trafic journalier moyen. Ils permettent de caractériser l’effet 
de l’amélioration de la fonctionnalité routière de l’A480 sur l’évolution des trafics automobiles 
périphérie-centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafics en situation de référence 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Trafics en situation de projet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

HPM HPS Journée HPM HPS Journée HPM HPS Journée
3 380 2 580 52 600 2 860 1 740 29 930 4 530 2 800 47 590
1 130 730 13 810 3 360 1 960 29 450 1 880 1 110 16 490
4 510 3 310 66 410 6 220 3 700 59 380 6 410 3 910 64 080

Coupure Nord EstCoupure Nord Ouest Coupure Sud

Total
Autres routes
Autoroute

Vers Grenoble

HPM HPS Journée HPM HPS Journée HPM HPS Journée
3 100 5 170 53 750 1 200 3 100 27 960 3 000 4 080 46 060
850 1 760 14 370 1 400 3 230 25 450 1 310 1 440 15 140
3 950 6 930 68 120 2 600 6 330 53 410 4 310 5 520 61 200

Coupure Nord Est

Total

De Grenoble
Coupure Nord Ouest Coupure Sud

Autoroute
Autres routes

HPM HPS Journée HPM HPS Journée HPM HPS Journée
3 420 2 630 52 900 2 840 1 790 30 110 4 520 2 800 45 570
1 140 740 13 890 3 370 1 920 29 160 1 890 1 120 16 510
4 560 3 370 66 790 6 210 3 710 59 270 6 410 3 920 62 080

Coupure Nord EstVers Grenoble Coupure Nord Ouest Coupure Sud

Autoroute
Autres routes

Total

HPM HPS Journée HPM HPS Journée HPM HPS Journée
3 100 5 210 54 000 1 220 3 170 28 490 3 010 4 080 46 060
850 1 780 14 480 1 390 3 170 25 080 1 300 1 440 15 090
3 950 6 990 68 480 2 610 6 340 53 570 4 310 5 520 61 150

Coupure Nord Est

Total

De Grenoble Coupure Nord Ouest Coupure Sud

Autoroute
Autres routes
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Les études de trafics font ainsi ressortir l’absence d’impact induit par le projet sur le niveau de trafic 
global au droit de ces voies d’accès au centre de l’agglomération. 

 

 Analyse des incidences du projet autoroutier sur le système de déplacement : 

Le tableau ci-après présente les fréquentations des principales lignes TER issues des études de 
trafics basées sur le modèle multimodal et partenarial décrit précédemment en situation de référence 
et de projet. 

Ligne Fréquentation référence Fréquentation projet 

Chambéry ‐ Valence HPM : 690 / HPS : 920 HPM : 680 / HPS : 920 

Grenoble ‐ Gap HPM : 430 /  HPS : 610 HPM : 440 /  HPS : 620 

Grenoble ‐ Valence HPM : 310 / HPS : 320 HPM : 310 / HPS : 310 

Grenoble ‐ Lyon HPM : 4 820 / HPS : 6540 HPM : 4 810 / HPS : 6530 

Les fréquentations en situation de référence et de projet sont équivalentes. Elles reflètent l’effet 
marginal induit par le projet sur la fréquentation des axes lourds de transports collectifs. 

De façon plus générale, ces conclusions, issues des études de trafics, se généralisent à l’ensemble 
des modes des transports et mettent en évidence l’impact très faible à marginal du projet sur le choix 
de mode de transport privilégié par les usagers. 

L’effet du projet sur les parts modales fait l’objet de données chiffrées présentées dans le § 3.1.2.3 de 
la pièce F Évaluation socio-économique du dossier.  
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

De façon générale, les maîtres d’ouvrages rappellent que les études reposent notamment sur 
l’utilisation du modèle multimodal piloté par l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG). 
Ce modèle partenarial des collectivités de l’agglomération est utilisé pour évaluer les projets de 
développement d’infrastructures routières et de transports en commun sur la région grenobloise. Il 
constitue donc la référence pour ce type d’études. 

 

Il prend en compte tous les modes de transport et s’appuie sur les hypothèses de croissance 
démographiques et économiques de l’agglomération. Il est basé sur les prévisions de développement 
urbain et de développement du réseau de transport établies par les acteurs locaux au moment de 
l’étude. 

 

Le scénario prospectif, valorisant les projets de desserte en transports collectifs déjà en étude ou 
en projet, et fondé sur l’absence d’aménagement routier, correspond au scénario de référence 
exposé dans la  pièce F du dossier. 

Ce scénario de référence est constitué de l’ensemble des hypothèses d’évolution les plus plausibles 
sur la durée de projection de l’évaluation. Il intègre les perspectives d’évolution locale de populations 
et d’emplois ainsi que les projets de desserte en transports collectifs envisagés par les collectivités 
locales. Toutes ces perspectives d’évolution et ces projets de transports collectifs ont été arrêtés de 
façon partenariale avec les collectivités locales. Ils ont été intégrés dans le modèle multimodal de 
l’agglomération grenobloise et, en conséquence, été pris en considération dans les études de trafics 
dans une dimension volontariste. 

Ces hypothèses d’évolution et la liste des projets de transports collectifs qui comprennent notamment 
l’aménagement de sites CHRONO, la création d’un projet de Métrocâble entre La Poya et Saint-
Martin le Vinoux, l’extension de la ligne A de tramway figurent de façon détaillée dans le chapitre 2.2 
de la pièce F. 

Les reports modaux induits par la réalisation de ces projets de transports collectifs sont donc bien pris 
en compte et ont été analysés de façon prospective. 

Ce scénario d’aménagement fondé uniquement sur un parti alternatif à la route conduit 
inévitablement à l’aggravation des dysfonctionnements et des niveaux de congestion actuels sur 
l’A480. Ces dysfonctionnements se traduisent  notamment par une dégradation amplifiée à moyen et 
long terme des temps de parcours dont les données chiffrées figurent dans les pièces C et F du 
dossier d’enquête publique. 

L’étude d’un parti d’aménagement alternatif à la route, dans la dimension prospective et volontariste 
de report modal figure donc bien dans le dossier. Il montre que sa seule mise en œuvre ne 
permettrait pas de résoudre les dysfonctionnements de circulation dans l’agglomération 
Grenobloise. 

C’est pourquoi l’aménagement proposé pour l’A480, compte-tenu de son rôle d’axe structurant de 
l’agglomération,  apparaît donc comme un atout pour la métropole. Les bénéfices apportés par le 
projet sont chiffrés et présentés dans la pièce C et la pièce F du dossier. Cela permet également de 
reporter sur cet axe structurant une partie du trafic circulant actuellement sur les voies secondaires  et 
qui n’utilise pas l’A480  du fait de sa congestion actuelle. 

Cet aménagement s’accompagne de façon indispensable par la poursuite de la politique active 
engagée par les collectivités en matière de développement des autres modes de transports afin de 
pérenniser la stabilisation des trafics et garantir la fiabilité des temps de parcours à moyen et long 
terme. 

L’aménagement de l’A480 proposé dans le dossier et la poursuite de cette politique de 
développement des transports en commun ne sont donc pas à opposer mais s’inscrivent en 
parfaite cohérence avec les orientations et les objectifs du SCoT de la région grenobloise, 
approuvé en décembre 2012, qui prévoient notamment : 

 de développer les aménagements nécessaires pour fiabiliser les temps de parcours et les 
conditions d’écoulement du trafic notamment sur les sections les plus chargées des 
autoroutes urbaines, 

 de favoriser le report des trafics des voiries locales vers les autoroutes et voies rapides pour 
réaménager progressivement ces voiries locales et permettre un partage plus favorable aux 
modes actifs et aux transports collectifs, 

 de créer les conditions favorables à une stabilisation puis à une réduction du trafic sur les 
autoroutes et voies rapides grâce à la mise en place d’une politique multimodale de 
déplacement incluant notamment la gestion du stationnement, le développement des 
transports collectifs, la réduction des espaces réservés à la voiture, les incitations aux usages 
partagés de l’automobile.  

Enfin, concernant les hypothèses spécifiques relatives à l’évolution des pratiques de déplacement, 
comme l’apparition de matériels cyclables à assistance électrique, le développement d’applications 
mobiles destinées à promouvoir les pratiques de covoiturage (AREA est d’ailleurs pionnière en la 
matière pour le covoiturage domicile/travail)  ou encore le travail à distance, la quantification de leurs 
effets est encore difficilement appréciable. En effet, ces pratiques sont encore trop récentes pour 
disposer d’un retour d’expérience suffisamment marqué. Leur efficacité nécessite des changements 
sociétaux, dont les effets attendus s’opèreront à plus long terme et pourront contribuer ainsi à 
l’atteinte des objectifs fixés dans le SCoT de stabilisation et de réduction du trafic automobile sur 
l’A480 en particulier. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

S’agissant de la tangentielle nord-sud, son principal objectif était de délester la totalité du trafic de 
transit nord-sud de l’A480. Ces trafics ne représentent toutefois que 5% environ du total des flux 
circulant sur l’A480. La réalisation de ce projet aurait donc laissé quasiment intacte la problématique 
de congestion de l’A480 dans cette section. 

Indépendamment de son coût de construction, substantiellement plus élevé que celui de 
l’aménagement présenté dans le présent dossier et des nuisances environnementales induites par 
cette nouvelle infrastructure, ce parti d’aménagement n’aurait pas constitué une réponse adaptée aux 
objectifs de l’aménagement en matière de fluidification de la circulation des usagers sur l’A480 et de 
réduction, pour les populations riveraines, de l’impact de cette infrastructure sur l’environnement (rejet 
des eaux pluviales) et le cadre de vie des riverains (intégration urbaine, bruit en particulier). 

S’agissant de la Rocade Nord de Grenoble, cet aménagement ne permettait pas de délester de façon 
substantielle le trafic sur la section urbaine de l’A480 et avait été étudié également, dans la 
perspective à terme de l’aménagement à 2x3 voies de l’A480. En conséquence, ce projet seul ne 
constitue pas une réponse appropriée aux objectifs de l’aménagement. 

Ces différents éléments de justification figurent dans les chapitres 3.2 et 3.3 de la pièce C du dossier 
et sont également repris dans l’étude d’impact. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les 5 scénarios, décrits au paragraphe 5.2.1.1 de l’étude d’impact et qui avaient été envisagés lors 
de la concertation de 2011, sont rappelés ci-dessous et sont les suivants : 

 Scénario 1 : profil à 2x2 voies avec utilisation aux heures de pointe, de la bande d’arrêt 
d’urgence (BAU) comme voie de circulation (et dénommée voie réservée) dans le cadre d’une 
gestion dynamique en fonction du trafic ; 

 Scénario 2 : profil à 2x3 voies avec une bande d’arrêt d’urgence (BAU) ; 
 Scénario 3 : profil à 2x3 voies avec également une voie spécialisée partagée à droite pour les 

transports collectifs ; 
 Scénario 4 : création d’un boulevard urbain en parallèle et en pied de l’autoroute A480, afin de 

dédier respectivement les infrastructures au trafic d’échange et au trafic de transit ; 
 Scénario 5 : adaptation de l’autoroute A480 avec l’abaissement du profil en long, et profil à 

2x3 voies. 

 

Le scénario 4, visant à réaliser une infrastructure dédiée au trafic de transit, accolée à un boulevard 
urbain avec carrefours à niveaux pour les flux locaux et d’échanges a été écarté pour les raisons 
suivantes : 

 Sur un plan technique, il nécessitait la démolition et la reconstruction de tous les ouvrages 
d’art actuels et la reconfiguration complète de tous les points d’échanges existants, 

 Sur un plan fonctionnel, et compte-tenu de la part très limitée du trafic de transit, la réalisation 
d’un boulevard urbain avec des carrefours à niveaux supportant plus de 90% du trafic de 
l’A480 aurait laissé intacte la problématique des congestions sur ce nouvel axe, 

 Sur un plan environnemental, les impacts de cette solution s’avéraient également rédhibitoires 
pour les raisons suivantes : 

o Emprises nécessaires substantiellement plus larges que l’infrastructure actuelle et 
incompatibles avec la préservation du bâti existant côté Grenoble et la présence du 
Drac le long de l’autoroute, 

o Contraintes et nuisances induites sur la circulation en phase chantier du fait de 
l’ampleur des travaux à réaliser qui ne permettent pas de réutiliser la plateforme de 
l’infrastructure existante, 

Le scénario 5, visant à abaisser le profil en long dans un souci d’intégration de l’autoroute, a 
également été écarté car il ne permettait pas d’assurer une véritable perméabilité avec la ville du fait 
de la nécessité de conserver les échangeurs dénivelés compte-tenu des niveaux de trafics supportés. 
Sur un plan environnemental, cette solution présentait également les impacts rédhibitoires suivants :  

 Excavation de la majeure partie de la plateforme autoroutière, assurant le rôle de digue, 
conduisant à une réduction substantielle du niveau de protection de la population vis-à-vis du 
risque inondation, 

 Contraintes et nuisances induites sur la circulation en phase chantier similaires au scénario 4 
du fait de l’ampleur des travaux à réaliser qui ne permettent pas de réutiliser la plateforme de 
l’infrastructure existante. 

Les scénarios 1, 2 et 3, permettant une réutilisation nettement plus significative de la plateforme 
existante, n’engendrent pas les impacts environnementaux rédhibitoires des scénarios 4 et 5. 

Leurs impacts sur les trafics sont équivalents dans la mesure où ils offrent tous une capacité 
d’infrastructure de 2x3 voies aux heures de pointe. 

En conséquence, leurs effets sur l’environnement et la santé humaine sont similaires pour les raisons 
suivantes : 

 Impact sur la qualité des eaux équivalents, à partir du moment où le projet s’accompagne 
d’ouvrages de traitements des rejets d’eau pluviales, dont les principes de dimensionnement 
ne dépendent pas du scénario envisagé, 

 Impact sur le milieu humain et l’urbanisation équivalent, les emprises nécessaires étant peu 
différenciées selon les scénarios et compatibles avec la proximité des bâtis existants, 

 Impact sur l’air et la santé équivalents car les conséquences induites sur les trafics sont les 
mêmes pour l’ensemble des scénarios et les différences géométriques entre ces scénarios 
sont non significatives à l’échelle des phénomènes de dispersion des polluants. Les 
différences d’émission et de dispersion des polluants entre les scénarios sont donc 
imperceptibles au niveau de la qualité de l’air et pour la santé des populations. 

 Impact sur le bruit équivalent, à partir du moment où le projet s’accompagne de protections à 
la source dimensionnées avec des objectifs équivalents quel que soit le scénario envisagé. 
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 Impact sur le milieu naturel légèrement inférieur pour le scénario 1 et légèrement supérieur 
pour le scénario 3, du fait des emprises induites par la largeur de la plateforme de la section 
courante. 

 

Les impacts environnementaux comparatifs de ces 3 scénarios sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous. 

Scénario 

Thématique 

Qualité des 
eaux Milieu naturel Milieu humain et 

urbanisation Air et santé Bruit 

Scénario 1      

Scénario 2      

Scénario 3      

 

 + 

 = 

 - 

Synthèse comparative des impacts sur l’environnement et la santé des scénarios 1,2 et 3 
d’aménagement de l’A480 

 

En synthèse, les scénarios 1, 2 et 3 s’avèrent sensiblement équivalents au regard des critères 
environnementaux et des effets sur la santé humaine. 

En revanche, sur un plan technique et fonctionnel, ils présentent des différences nettement plus 
contrastées : 

 Le scénario 3 nécessite, soit la déconstruction et la reconstruction de plusieurs ouvrages pour 
permettre la création continue d’une 4ème voie dédiée à la circulation des transports collectifs, 
soit à ces transports collectifs, de sortir et rentrer à chaque point d’échange sur l’autoroute. 
Or, contrairement au diffuseur n°14 de Saint-Égrève sur A48 où cette voie dédiée existe, 
aucun de ces points d’échanges ne permet facilement ces mouvements (diffuseur des 
Martyrs, de Vercors, de Catane et de Louise Michel). L’intérêt de cette voie dédiée est 
discutable sachant que la fluidité et la résorption des congestions en section courante 

apportée par la création de la troisième voie peut lui permettre d’accueillir les transports 
collectifs. Les collectivités n’avaient d’ailleurs pas manifesté de besoins spécifiques relatifs au 
développement d’itinéraires transports collectifs sur l’axe urbain de l’A480. 
 

 La circulation de bus sur une voie dédiée substituée à la bande d’arrêt d’urgence pose des 
problèmes de sécurité et de conflits au droit des entrées et de sortie des diffuseurs. Or, la 
section urbaine de l’A480 se caractérise par un nombre importants de points d’échanges très 
rapprochés et de voies d’entrecroisement rendant particulièrement complexe et délicat ce parti 
d’aménagement, 
 

 Le scénario 1 conduit à supprimer la bande d’arrêt d’urgence aux heures de pointes. Or, les 
études de trafics montrent que ces heures de pointe sont de plus en plus étalées en journée. 
Ce parti conduirait donc à supprimer pendant des périodes horaires significatives cette bande 
d’arrêt d’urgence, élément majeur pour la sécurité des usagers, l’exploitation de l’infrastructure 
et l’intervention des secours en cas d’accidents, 
 

 Comme pour le scénario 3, le scénario 1, qui repose sur une circulation sur la bande d’arrêt 
d’urgence, pose des problèmes de conflits et de lisibilité au droit de tous les points d’entrée et 
de sortie des points d’échanges particulièrement nombreux sur cette section urbaine, 
 

 A contrario, le scénario 2 permet à la fois d’offrir en permanence une capacité d’infrastructure 
à 2x3 voies en adéquation avec les trafics qu’elle supporte et le maintien de la bande d’arrêt 
d’urgence, indispensable pour garantir la sécurité des usagers et l’intervention des services 
d’exploitation et de secours sur cette autoroute supportant entre 100 000 et 120 000 véh/jours 
en semaine. La largeur de cette bande d’arrêt d’urgence sera localement réduite au droit de 
certains ouvrages d’art pour assurer la compatibilité de ce parti d’aménagement avec les 
ouvrages existants. 

En conclusion et pour les raisons environnementales, techniques et fonctionnelles, exposées ci-
dessus et résumées dans la pièce C et E du dossier d’enquête, c’est le scénario 2 – profil à 2x3 
voies avec BAU qui a été retenu et soumis à la présente enquête publique. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les effets induits par la suppression des bretelles d’accès direct entre la RN87 et le Cours de la 
libération ont bien été pris en compte dans les études de trafics et la conception du projet. 

Cette suppression ne conduit pas à reporter l’intégralité du trafic venant d’A480 et entrant dans 
Grenoble sur le diffuseur des États Généraux. En effet, pour ces mouvements, il existe également 
deux autres alternatives principales d’accès à Grenoble : d’une part au nord par le diffuseur Louise 
Michel, d’autre part au sud par le diffuseur de Comboire. 

De façon générale, les effets de la suppression des échanges entre la RN87 Ouest et le Cours de la 
Libération sont développés dans la pièce F-Évaluation socio-économique au § 3.1.2.3. Les 
conséquences de cette suppression ont notamment conduit à prévoir le rétablissement du 
mouvement Cours de la Libération vers A480 sud au moyen de l’aménagement d’une tourne-à- 
gauche sur l’échangeur du Rondeau ainsi qu’un élargissement de la bretelle de sortie du diffuseur de 
Louise Michel à l’approche du carrefour avec le réseau local. Ces dispositions font partie intégrante 
du projet soumis à l’enquête. 

Il faut signaler que l’ensemble des études (modélisations statiques et simulations dynamiques de 
trafics, acoustique, air notamment) tiennent compte de ces reports sur les diffuseurs de Louise 
Michel, États-Généraux et Comboire, dont les volumes concernés sont relativement faibles, de l’ordre 
de 200 à 300 véhicules par heure aux heures de pointe. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les précisions apportées aux recommandations émises par l’Ae dans le chapitre 2.1-Appréciation 
globale des impacts du projet ont montré que l’influence du projet sur la fréquentation des lignes TER 
desservant Grenoble est quasi nulle. 

L’amélioration de l’accessibilité de la Presqu’Ile ne génère donc pas de modification du choix modal 
mais permet surtout d’optimiser la desserte de ce pôle principal de l’agglomération aujourd’hui 
uniquement accessible par la RN481 et le pont d’Oxford. 

Cette amélioration de l’accès routier, notamment pour la desserte des établissements situés dans 
l’enceinte du CEA, permet de répartir les flux sur deux entrées et sur deux sorties principales et de 
les connecter plus directement au réseau structurant de l’agglomération.  

Par conséquent, cette amélioration permet de soulager le trafic sur les voiries locales et facilite 
l’adoption de mesures d’apaisement de la circulation sur ce réseau secondaire conformément aux 
orientations et objectifs du SCoT de la région grenobloise. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

 Modalités et conséquences des mesures de restriction de la circulation automobile 

L’aménagement de l’A480 s’inscrit dans le cadre d’une politique globale de restriction de l’usage de 
l’automobile dans le centre-ville de l’agglomération grenobloise. 

Il est effectivement important de rappeler que cet aménagement permet un retour sur le réseau 
structurant de flux qui empruntent actuellement des voiries urbaines pour éviter les congestions 
présentes sur l’axe autoroutier. Il répond ainsi pleinement aux orientations du SCoT de la région 
grenobloise, approuvé en 2012, qui prévoit, en matière de déplacements, de favoriser le report de 
trafics des voiries locales vers les autoroutes et voies rapides et de réaménager progressivement ces 
voiries locales pour permettre un partage des emprises plus favorables aux modes actifs, aux 
transports collectifs et à l’apaisement des vitesses de circulation. 

Cet apaisement a notamment été engagé par les mesures de restriction de la vitesse à 30 km/h sur 
certaines voiries du périmètre de la Métropole entrées en vigueur au 1er janvier 2016, dont les 
conséquences sont prises en compte dans le modèle multimodal utilisé pour les études de trafics. 

Pour s’assurer d’un report durable de ce trafic, il est effectivement nécessaire que le réaménagement 
de ces voiries locales, qui relève des gestionnaires concernés et des autorités organisatrices des 
transports en commun se poursuive au travers de la réalisation des projets prévus et pris en compte 
dans les études de trafics et de la poursuite de la politique de restriction des facilités de 
stationnement en centre-ville. 

Cette politique a déjà été engagée et s’est récemment concrétisée par des restrictions de circulation 
en centre-ville dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cœur de ville / Cœur de Métropole. 

 Trafic d’échange entre la périphérie et le centre 

Les précisions apportées aux recommandations émises par l’Ae au chapitre 2-1 Appréciation globale 
des impacts du programme ont permis de mettre en évidence l’absence d’augmentation du trafic 
induite par le projet depuis la périphérie à destination du centre de l’agglomération. 

Afin de compléter cette analyse, des arborescences de trafics sur l’A48 vers Grenoble sont 
présentées ci-dessous aux heures de pointe en situation de référence et de projet. Elles permettent 
de visualiser les trajets et les destinations de ces usagers en provenance de ces axes. 
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Origine et destination des trafics sur A48 en situation de référence à l’HPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine et destination des trafics sur A48 en situation de projet à l’HPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré une stabilité du trafic global d’accès à Grenoble en venant du nord (cf réponse au chapitre 2-
1), le trafic sur A48 s’accroit légèrement d’une centaine de véhicules par heure du fait des reports de 
trafic depuis la RD1075 et la RD1532 et est le reflet des allègements de trafic sur le réseau adjacent. 

Par ailleurs, l’aménagement de l’A480 entraine une nouvelle répartition des flux au droit de la 
bifurcation avec la RN481 avec 1240 véhicules par heure vers la RN481 en situation de projet au lieu 
de 1860 en situation de référence. Ce sont les principaux effets de l’aménagement sur le trafic 
d’échange entre l’agglomération et sa périphérie. 

Ces mêmes arborescences sur l’A480 au sud du Rondeau vers Grenoble sont présentées ci-après. 
Le trafic augmente légèrement sur A480 Sud en situation de projet du fait de l’amélioration des 
conditions de circulation sur l’axe et de l’allègement des voiries locales concurrentes. En revanche 
aucune modification notable de la structure des flux n’est observée. 
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Origine et destination des trafics sur A480 Sud en situation de référence à l’HPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine et destination des trafics sur A480 Sud en situation de projet à l’HPM 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les maîtres d’ouvrages confirment leur engagement à compenser les impacts du projet sur les zones 
humides à une hauteur de 200 % des surfaces détruites par le projet, à travers deux types de 
compensation : 

- Une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface détruite. Ces mesures visent 
en priorité la création ou la restauration de zones humides dégradées, 

- Une compensation minimale (mesures dites de type M2) à hauteur de 100 % de la surface 
détruite. Ces mesures visent une amélioration des fonctionnalités de zones humides 
existantes partiellement dégradées. 

Ces engagements sont développés dans le chapitre 6.6.3 de l’étude d’impact (pages 599 et 
suivantes) et conformes au SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée. 

Tant pour les mesures compensatoires en faveur des zones humides que pour celles en faveur des 
espèces protégées, les maîtres d’ouvrages ont anticipé dès 2016 les besoins correspondants en 
matière de maîtrise foncière. Une démarche de concertation a ainsi été engagée avec plusieurs 
partenaires et acteurs locaux du territoire (propriétaires fonciers, Grenoble-Alpes Métropole, …) dans 
l’objectif de déterminer la faisabilité de la compensation en fonction de la disponibilité foncière des 
sites candidats à la compensation. Les critères de choix suivants sont ensuite pris en compte, avec 
l’objectif prioritaire d’assurer la meilleure adéquation de ces mesures avec les impacts du projet : 

 Compenser au plus proche de l’impact, et prioritairement au sein du territoire de Grenoble- 
Alpes Métropole (garantir le principe de proximité et de l’intégration territoriale des mesures, 
malgré les difficultés liées à la forte urbanisation du secteur) ; 

 Sécuriser la disponibilité foncière des sites retenus via deux leviers d’actions : soit l’achat, soit 
par conventionnement avec les propriétaires/exploitants ; 

 Se rapprocher des mêmes types d’habitats naturels, espèces et fonctions que les sites 
impactés (garantir l’équivalence fonctionnelle, à savoir mettre en œuvre des mesures de 
compensation qui permettent d’obtenir un bilan au moins neutre entre les effets négatifs 
attendus du projet et les effets positifs attendus des mesures de restauration et d’amélioration 
sur les sites de compensation) ; 

 Mise en œuvre d’aménagements et de pratiques de gestion éprouvés (dans l’objectif de 
garantir la faisabilité technique) ; 

 Rapport coût / efficacité de la mesure sur toute la durée de la mesure, incluant la maîtrise 
foncière ou d’usage, les études, les travaux de génie écologique, le suivi, la gestion, 
l’adaptation éventuelle des mesures,... (garantir la faisabilité économique) ; 

 Suivi de la gestion conservatoire (garantir l’efficacité et la pérennité des mesures) ; 
 Mutualisation avec les mesures compensatoires en faveur des espèces protégées (garantir la 

mise en cohérence et la complémentarité des mesures). 

Concernant la disponibilité foncière des sites candidats à la compensation présentés dans l’étude 
d’impact et des nouveaux sites identifiés depuis, les négociations (maîtrise foncière, maîtrise d’usage, 
…) sont toujours en cours. Les modalités précises de maîtrise (foncière ou d’usage) des sites 
candidats à la compensation et la faisabilité technique des travaux envisagés ainsi que les modalités 
de leur suivi et de leur gestion conservatoire des mesures seront précisées dans le dossier de 
demande d’autorisation environnementale. 

 

 

 

 

Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les maîtres d’ouvrages confirment leur engagement à compenser les impacts du projet à une hauteur 
comprise entre 150 et 200 % selon les enjeux des milieux concernés (200 % pour les zones humides, 
200 % pour les boisements et 150 % pour les milieux ouverts). Comme indiqué dans l’étude d’impact, 
les superficies des habitats impactés (milieux ouverts, milieux boisés et zones humides) pourront faire 
l’objet d’une actualisation dans le cadre des études détaillées en cours qui préciseront les emprises 
techniques nécessaires à la réalisation du projet. Elles permettront d’affiner les impacts du projet et 
donc les besoins de compensation. Les superficies définitives des habitats impactés seront précisées 
dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Comme pour les zones humides, les maîtres d’ouvrages ont anticipé dès 2016 la recherche de sites 
pour la compensation. Une démarche de concertation a ainsi été engagée avec plusieurs partenaires 
et acteurs locaux du territoire (propriétaires fonciers, Grenoble-Alpes Métropole, …) dans l’objectif de 
déterminer la faisabilité de la compensation en fonction de la disponibilité foncière des sites candidats 
à la compensation. Les modalités de maitrise (foncière ou d’usage) des sites candidats à la 
compensation et donc la faisabilité technique et économique ainsi que les modalités de suivi et de 
gestion conservatoire des mesures compensatoires seront également définis dans le dossier de 
demande d’autorisation environnementale. 
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Un même site pourra être utilisé à la fois aux mesures de compensation relatives aux zones humides 
et aux habitats d’espèces protégées (ex. milieux boisés). Le dossier de demande d’autorisation 
environnementale précisera la justification de cette mutualisation en s’attachant à démontrer 
séparément en quoi les mesures compensatoires pourront à la fois être favorables aux zones 
humides et aux espèces protégées. 

 

 

 

 

 

Réponse des maîtres d’ouvrages 

S’agissant de l’élargissement du viaduc sur l’Isère, l’étude d’impact présente dans le chapitre 6.3.3.2 
les résultats des modélisations hydrauliques effectuées à ce stade des études. 

Ces modélisations ont montré que la construction des nouveaux appuis nécessaires pour élargir les 
viaducs existants n’engendraient pas d’impact hydraulique notable sur les lignes d’eaux de l’Isère 
moyennant des dispositions techniques spécifiques de reprofilage de la géométrie des appuis actuels 
et des contraintes sur la géométrie des appuis futurs. 

Concrètement, ces dispositions consistent à créer de nouveaux appuis et revoir la forme des appuis 
existants avec une forme profilée à l’amont et l’aval du sens d’écoulement des eaux pour assurer leur 
optimisation hydrodynamique. Elles permettent d’améliorer les circulations de l’eau autour des piles et 
de limiter l’impact sur les niveaux d’eau de l’Isère en cas de crue notamment. 

L’efficacité hydraulique de ces dispositions, explicitée dans l’étude d’impact, a ainsi été vérifiée. 
L’ensemble des modalités de réalisation de ces piles et leur géométrie précise seront présentés et 
détaillés dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

Il est rappelé que le dossier précise que globalement, les pollutions générées par le trafic sont 
sensiblement équivalentes à 70 km/h et à 90 km/h pour le parc automobile VL et PL circulant sur 
l’A480 mais inférieures aux pollutions émises par un trafic congestionné. Il est donc inexact de dire 
que la réduction de la vitesse aurait un impact très favorable sur le niveau des émissions polluantes. 

Ces considérations, issues de nombreuses études et résultats d’expérimentations, sont reprises par 
ailleurs dans la circulaire du 24 novembre 2015 « relative à la limitation de vitesse sur autoroute pour 
des motifs de qualité de l’air » qui précise que : 

- « Les études générales montrent que la vitesse optimale pour minimiser les émissions de 
polluant par les véhicules légers est de 70 km/h et que ces émissions deviennent 
particulièrement critiques en situation de congestion. La vitesse optimale pour minimiser les 
émissions de polluants par les poids-lourds est en général de 90 km/h compte-tenu de la 
conception et du régalage du moteur. Les émissions de polluants des poids-lourds 
augmentent sensiblement à 80 km/h puis 70 km/h. Elles augmentent significativement à des 
vitesses pratiquées inférieures à 70 km/h ». 

- « Pour les sections autoroutières qui traversent une zone urbanisée, il est donc conseillé, 
compte tenu de l’importance du trafic de poids-lourds en transit, d’éviter de fixer une vitesse 
maximale autorisée inférieure à 90 km/h ». 

Le projet d’aménagement de l’A480 est conçu pour permettre une vitesse de circulation maximale à 
90km/h. L’étude d’impact et les modélisations environnementales thématiques ont donc été établies 
sur la base de cette conception et de cette vitesse de circulation.  

La faisabilité d’abaisser la limitation de vitesse, qui relève par ailleurs des prérogatives du Préfet dans 
l’exercice de son pouvoir de police, est néanmoins préservée par le projet. Dans ce contexte, le 
Préfet de l’Isère a décidé de lancer une étude spécifique, afin de disposer d’éléments d’analyse sur la 
limitation de la vitesse maximale autorisée sur la section citée ci-dessus, qu’il fixera ultérieurement. 
Cette étude aura pour objet de comparer les impacts induits par les différences de vitesses limites 
maximales autorisées (effets positifs ou négatifs). Cette comparaison sera réalisée sur la base de 
plusieurs critères. L’impact en matière de qualité de l’air en fait partie, mais n’est pas le seul facteur 
de décision pour privilégier d’emblée le choix d’une vitesse de circulation abaissée à 70 km/h. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

L’étude de danger élaborée en 2014 pour le compte du gestionnaire de la digue des Eaux Claires 
(DIR Centre-Est) a consisté principalement : 

 à réaliser un historique de la construction et de l’évolution des caractéristiques de la digue du 
Drac, 

 à fournir des éléments descriptifs de l’ouvrage, 
 à effectuer différentes modélisations hydrauliques visant à définir les niveaux d’eau du Drac 

en cas de crue sur la base des modèles hydrauliques et topographiques connus en 2014, 
 à analyser la probabilité et les conséquences de phénomènes d’inondation par surverse ou 

rupture de la digue. 

Cette étude de danger, constituant « une photographie » à un instant donné (2014), est indépendante 
du projet d’aménagement soumis à enquête et n’a donc pas vocation à fixer des prescriptions ou des 
mesures pour s’assurer que celui-ci la prend bien en compte. 

Pour la bonne compréhension du public, les conclusions principales de cette étude ont été exploitées 
dans le cadre de l’étude d’impact du dossier et notamment son état initial. Pour des soucis de clarté 
et de lisibilité, les maîtres d’ouvrages ne retiennent pas le principe de la joindre au dossier au vu de 
son volume significatif. 

Concernant la neutralité du projet sur la situation hydraulique, et comme le précise bien l’Ae, il est 
essentiel que le projet n’engendre pas d’effet notable sur la tenue de cette digue et ne réduise pas le 
niveau actuel de protection hydraulique vis-à-vis d’éventuelles crues du Drac. 

Il convient donc de rappeler l’engagement fort des maîtres d’ouvrages, explicité dans le dossier, de 
ne pas altérer les caractéristiques essentielles de l’ouvrage en place et notamment les conditions 
actuelles de stabilité des talus de l’autoroute au regard des différentes situations et régimes de 
crue/décrue éventuelles du Drac (cf. chapitre 6.3.1.2.3 de l’étude d’impact). 

En matière d’hydraulique, les modélisations effectuées et présentées au chapitre 6.3.3.2 de l’étude 
d’impact, qui reposent sur le même modèle hydraulique que celui utilisé dans le cadre de l’étude de 
danger, mettent en évidence un impact négligeable,  d’environ 1 à 2 cm et donc du même ordre de 
grandeur que la précision du modèle, induit par le projet d’aménagement. Ces modélisations ont été 
réalisées pour plusieurs scénarios dont la crue centennale et montrent la neutralité du projet 
d’aménagement sur la situation hydraulique. 

 

Sur le plan de la tenue de l’ouvrage, les principes techniques pour maintenir les fonctionnalités de la 
digue, tant en phase travaux que définitive, répondront aux objectifs suivants : 

 conditions de stabilité de l’ouvrage en cas de rupture par érosion externe, 
 conditions de stabilité de l’ouvrage vis-à-vis des risques d’érosion interne au regard des 

phénomènes de boulance, d’érosion régressive et d’érosion par suffusion, 
 stabilité mécanique de l’ouvrage en cas de rupture par glissement d’ensemble notamment en 

situation de montée de crue et en régime de décrue. 

 

Le PPRI est actuellement en cours d’élaboration par les services de l’État et fera l’objet d’une 
enquête publique envisagée au cours de l’année 2018. En conséquence, le projet ne peut prendre en 
compte les prescriptions qui seront arrêtées dans le cadre de ce PPRI. 

Pour assurer la cohérence du PPRI avec le projet, les services de l’État et les maîtres d’ouvrages ont 
convenu d’utiliser le modèle hydraulique validé récemment par l’État dans le cadre du PPRI pour 
actualiser les modélisations hydrauliques au stade du dossier d’autorisation environnementale. 

 

 

Réponse des maîtres d’ouvrages 

Comme indiqué au chapitre 3.4.3.1 de l’étude d’impact (page 320), l’établissement Eurotungstène 
Poudres ne fait toujours pas à ce jour l’objet d’un PPRT établi et prescrit. Il est prévu qu’il soit établi à 
terme mais dans un délai qui reste pour l’instant inconnu. 

Les maîtres d’ouvrages précisent que des échanges ont été engagés avec l’établissement  
Eurotungstène Poudres. A ce stade, il n’a pas été mis en évidence d’incohérence entre le projet 
d’aménagement soumis à enquête et les réflexions actuelles menées dans le cadre de l’élaboration 
de ce PPRT. 

 

Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les maîtres d’ouvrages précisent que des contacts étroits et très réguliers ont été engagés depuis 
2015 avec les services du CEA, auquel est rattaché l’Institut Laue-Langevin. Ils ont pour objectif 
d’examiner les dispositions techniques permettant de préserver l’intégrité du site et le fonctionnement 
des installations du CEA en phase chantier et en phase exploitation, après l’aménagement des 
travaux de l’A480. 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 2 - Réponses des maîtres d’ouvrages à l’avis de l’autorité environnementale 

EGIS / INGEROP AREA / État
Novembre 2017 Pièce I – Avis émis sur le projet et réponses des maîtres d’ouvrages Page 43 / 91
 

Le projet a, pour principale vocation, d’améliorer la fluidité du trafic entre la bifurcation 
A48/A480/RN481 et l’échangeur du Rondeau, et donc réduire les congestions et embouteillages 
constatés quotidiennement au droit de la section située au droit de l’ILL. En conséquence, et même si 
le projet induira une hausse modérée du trafic sur l’A480, la fluidité du trafic attendu permettra de ne 
pas augmenter le risque de vulnérabilité des personnes susceptibles d’être bloquées dans un 
embouteillage au droit de l’ILL. 

Dans le cadre de dispositifs d’exploitations, les maîtres d’ouvrages étudient actuellement l’opportunité 
de doter les bretelles d’entrée de barrières d’interdiction qui pourront, le cas échéant et comme 
proposé par l’ASN (Autorité de Sécurité Nucléaire assurant en France le contrôle de la sûreté des 
installations nucléaires), s’intégrer au dispositif de mesures édictées par le PPI en vigueur. 

La nécessité d’adapter le PPI actuel ne relève toutefois pas de la responsabilité et des prérogatives 
des maîtres d’ouvrages.  

 

 

 

Réponse des maîtres d’ouvrages 

Les principes de calcul des gains de temps de parcours sont explicités dans le § 3.2.5.1 de la pièce F 
Évaluation socio-économique, rappelés et complétés par les précisions ci-dessous. 

Les gains de temps aux périodes de pointe sont issus des études de modélisation statique et 
dynamique pour un jour ouvré type. Sur les autres périodes horaires de la journée, il est supposé 
qu’aucun gain de temps n’est obtenu, ce qui constitue une hypothèse prudente au regard des 
congestions actuellement constatées sur l’infrastructure en dehors de ces heures de pointe. Ces 
valeurs sont ensuite extrapolées à l’année en considérant qu’il y a 300 jours ouvrés par an.  

Les gains de temps évalués par les simulations dynamiques concernent le périmètre direct de l’A480. 
Les différences de temps de parcours entre la référence et le projet évaluées à partir de ce modèle 
sur les principaux itinéraires sont exposées au §3.1.2.3 de la pièce F. Sur les autres voiries, les gains 
de temps pris en compte sont issus  des résultats du modèle partenarial de la région grenobloise et 
tiennent donc compte de l’effet d’allègement du trafic sur les voiries locales. Le modèle dynamique 
est en effet circonscrit à ce qu’il se passe sur A480. Il faut signaler que les gains en temps de 
parcours induits par la décongestion des autres voiries sont limités et ne représentent environ que 
10% des gains de temps de parcours totaux.  

Les études ayant mis en évidence la constance des trafics sur A480 à moyen terme, les gains de 
temps ont été considérés eux aussi constants dans le temps. Cette hypothèse de base du calcul est 
justifiée par la raison suivante : en cas d’augmentation du trafic différente de celle issue des études, 
celle-ci concernerait non seulement la situation de projet mais également la situation de référence. En 
conséquence, la dégradation des temps de parcours en situation de projet ne génèrerait donc pas 
forcément de diminution des gains de temps dans la mesure où cette dégradation serait également 
observée sur la situation de référence.  

Pour évaluer la robustesse des résultats présentés dans l’étude socio-économique, un test de 
sensibilité a toutefois été réalisé sur la base des deux hypothèses suivantes : 

Une diminution de 3% par an des gains de temps à partir de 2020 et jusqu’à la fin de l’évaluation. Ce 
premier test revient à diminuer de 25% les gains de temps à l’horizon 2030 et de 45% à l’horizon 
2040 ; 

Une division par 2 des gains de temps à partir de 2030. 

Les VAN-SE (valeurs actuelles nettes socio-économiques) à l’horizon 2070 obtenues pour chacun de 
ces cas de figure sont les suivantes : 

1. VAN-SE = 230 M€ 
2. VAN-SE = 285 M€ 

Le projet conserve donc un bilan monétarisé largement favorable même en tenant compte de ces 
hypothèses très pessimistes sur l’évolution des gains de temps apportés par l’opération. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

Le suivi du niveau de nappe est en cours depuis octobre 2016, en relation avec le suivi de la 
pluviométrie à la station du Versoud : trois sondages carottés ont été équipés de piézomètres dont 
l'un avec une sonde automatique. 

Six autres piézomètres seront posés dans le cadre de l'étude de projet géotechnique : 

 

Deux piézomètres seront positionnés hors zone de travaux pour leur conservation et pour permettre 
des prélèvements et l'analyse continue de la qualité de l'eau. Les forages concernés seront réalisés 
avec un diamètre > 40 mm pour permettre ces prélèvements. L'un d'eux (SD 2017-3) sera utilisé pour 
des essais de pompage et sera positionné à l'aval du futur ouvrage de la tranchée couverte. 

Le suivi piézométrique en continu permettra également de surveiller le rayon d'influence du 
rabattement de nappe lors des pompages. Les débits de pompage seront contrôlés pour cantonner le 
rabattement à l'emprise de l'excavation. 

Les prélèvements permettront des analyses physico-chimiques des eaux souterraines par un 
prestataire spécialisé avant travaux (état zéro), pendant travaux et 1 an après travaux. 

En ce qui concerne les eaux superficielles, deux points de rejets existants dans le Drac seront 
conservés: l'un immédiatement à l'aval de la station hydroélectrique sur le canal des Cent Vingt 
Toises, l'autre à l'aval de la passerelle modes doux sur le Drac. Dans les deux cas, après travaux, un 
bassin interceptera et traitera les eaux avant rejets.  

Toutefois, dans le collecteur le plus au sud, des eaux urbaines issues des voiries de surfaces 
métropolitaines (hors RN, branches et bretelles) continueront à être rejetées sans traitement. 

Aucun écoulement naturel de bassin versant ne sera intercepté et rejeté avec les eaux de voiries. 

Un suivi de la qualité physico-chimique et hydro-morphologique des eaux du Drac sera réalisé avant 
les travaux (état zéro), durant les travaux (fréquence à définir et fonction de la nature des travaux ou 
d'évènements particuliers), à l'achèvement du chantier puis à 3 et 5 ans après la mise en service. 
Pour chaque campagne, deux prélèvements seront réalisés l'un à l'amont et l'autre à l'aval des rejets. 
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Réponse des maîtres d’ouvrages 

Cette recommandation a été prise en considération par les maîtres d’ouvrages. 
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3. AVIS DES COLLECTIVITÉS ET LEURS 
GROUPEMENTS INTÉRESSÉS 

3.1. GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE 

  



Séance du 08 Juillet 2017

OBJET : ESPACES PUBLICS ET VOIRIE -

124

124

Présents : 
Bresson Brié et Angonnes : Champ sur Drac :

Champagnier : Claix : Corenc :
Domène : Echirolles : Eybens

Fontaine
Gières Grenoble

Jarrie : La Tronche : Le Fontanil-
Cornillon : Le Gua Meylan :

Montchaboud : Murianette : Notre Dame 
de Mesage : Noyarey : Poisat : Le Pont de Claix :

Proveysieux :
Quaix en Chartreuse : Saint Barthélémy de Séchilienne : Saint

Egrève Saint Georges de Commiers : Saint Martin 
d’Hères : Saint Martin Le Vinoux :
Saint Paul de Varces : Saint Pierre de Mésage : – Sarcenas :
Sassenage : Séchilienne : Seyssinet Pariset :
Seyssins : Varces Allières et Risset : Venon :
Veurey-Voroize :

Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Brié et Angonnes : Claix :
Echirolles : Fontaine

Grenoble
Herbeys :

Jarrie : Miribel Lanchâtre : 
– Mont Saint-Martin Notre Dame de Commiers

Noyarey : Saint Egrève
Saint Georges de Commiers : Saint Martin 

d’Hères :
Saint Paul de Varces : Le Sappey en Chartreuse :

Sassenage : Seyssinet Pariset :
Varces Allières et Risset : 

Vaulnaveys-le-bas : Vaulnaveys Le Haut

Envoyé en préfecture le 11/07/2017

Reçu en préfecture le 11/07/2017

Affiché le

ID : 038-200040715-20170708-81951DL1704221-DE
Vif :

Vizille :

Envoyé en préfecture le 11/07/2017

Reçu en préfecture le 11/07/2017

Affi hé l

08-81951DL1704221-DE



OBJET : ESPACES PUBLICS ET VOIRIE

Exposé des motifs

Envoyé en préfecture le 11/07/2017

Reçu en préfecture le 11/07/2017

Affiché le

ID : 038-200040715-20170708-81951DL1704221-DE

Envoyé en préfecture le 11/07/2017

Reçu en préfecture le 11/07/2017

Affiché le

ID : 038-200040715-20170708-81951DL1704221-DE



En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Envoyé en préfecture le 11/07/2017

Reçu en préfecture le 11/07/2017

Affiché le

ID : 038-200040715-20170708-81951DL1704221-DE

Envoyé en préfecture le 11/07/2017

Reçu en préfecture le 11/07/2017

Affiché le

ID : 038-200040715-20170708-81951DL1704221-DE
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Reçu en préfecture le 11/07/2017
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ID : 038-200040715-20170708-81951DL1704221-DE
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3.2. CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE 

  



Dossier n° 30745                                                                                                                                                   Code Matière : 8.3                  

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS 
Séance du 30 juin 2017 

DOSSIER N° 2017 DM1 C 09 02 

Politique : - Routes 
Programme(s) : - Renforcement et extension du réseau 

Opération : Modernisation du réseau : projets co-financés -  

Objet : Avis du Département concernant le projet d'aménagement de l'A480 et de 
l'échangeur du Rondeau - Evaluation environnementale 

Service instructeur : DM - Service politique déplacements 

 Sans incidence financière 
 Dépenses et (ou) recettes budgétées 
 Dépenses et (ou) recettes inscrites  

 à la présente session 
                Dépenses investissement .……………….. 
                                 fonctionnement .………………….. 
                Recettes investissement ……………………... 
                               fonctionnement ..…………………...

 Dépenses à budgéter ultérieurement 
                Année .………………………...……………... 
                Montant …………………………………..….. 

 Fiche financière jointe 

 Annexe jointe 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude PEYRIN 

Dépôt en Préfecture le :   

Publication le :   

Notification le :   } Exécutoire le :

Acte réglementaire :
ou à publier Oui

DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE 

Le Conseil départemental, 
Vu le rapport du Président n° 2017 DM1 C 09 02, 
Vu l’avis de la commission des déplacements, des routes, de l'habitat, de 
l'environnement, de l'équipement des territoires, du numérique, 
Entendu, le rapport du rapporteur Monsieur Jean-Claude PEYRIN au nom de la 
commission des déplacements, des routes, de l'habitat, de l'environnement, de 
l'équipement des territoires, du numérique, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

de donner un avis très favorable à la procédure d’évaluation environnementale du projet 
d’aménagement d’A480 et de l’échangeur du Rondeau, opération stratégique pour le 
développement de notre territoire et la qualité de vie des isérois. 

Pour extrait conforme, 

Le Président,  

Jean-Pierre Barbier 

Contre : 4 (Groupe Rassemblement des citoyens – Solidarité et Ecologie) 
Pour : le reste des Conseillers départementaux 
ADOPTE 
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3.3. COMMUNE DE SAINT-ÉGRÈVE 
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3.4. COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 

  



Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Reçu en préfecture le 05/07/2017

Affiché le 

ID : 038-213804230-20170630-DEL2017_39-DE
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3.5. COMMUNE DE GRENOBLE 
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3.6. COMMUNE D’ECHIROLLES 
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3.7. COMMUNE DE SASSENAGE 
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3.8. COMMUNE DE FONTAINE 
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3.9. COMMUNE DE SEYSSINET-PARISET 
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3.10. COMMUNE DE SEYSSINS 
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4. RÉPONSES DES MAÎTRES D’OUVRAGES À 
L’AVIS DES COLLECTIVITÉS ET LEURS 
GROUPEMENT INTÉRESSÉS 

 

N° LISTE 
DE 

DIFFUSION 
SERVICE 

CONSULTÉ 
RÉPONSE 
ÉMISE LE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

1 Monsieur 
le Président 
de Grenoble-

Alpes 
Métropole 

08/07/2017 Par délibération en date du 8 juillet 2017, le Conseil Métropolitain, 
après en avoir délibéré : 
Souligne la qualité du travail partenarial entre les signataires du 
protocole d’intention signé le 10 novembre 2016 et notamment les 
échanges avec les Maîtres d’Ouvrages, 
 
- Relève avec satisfaction que les projets de réaménagement de 

l’échangeur du Rondeau et de l’A480 tels que décrits au 
travers du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique de l’opération : 
 sont conformes aux objectifs et ambitions inscrits dans le 

protocole d’intention signé le 10 novembre 2016, 
 qu’ils témoignent d’une approche équilibrée visant à 

concilier apaisement et fluidité, c’est-à-dire intérêt des 
usagers et des riverains, et d’une réelle volonté de garantir 
une insertion urbaine de qualité. 
 

- Donne un avis favorable au dossier sous réserve :  
 de la pleine et entière prise en considération de la 

problématique spécifique de la digue du Drac, dont les 
fonctionnalités doivent à tout le moins être maintenues 
voire confortées, qui n’apparaît pas, en l’état, garantie à sa 
juste proportion de son importance pour la sécurité des 
populations, 

 de la garantie de la pérennité du « verrou » nord qui, à 
l’inverse de sa crédibilité au travers d’une bande d’arrêt 
d’urgence réduite, n’est pas effective en l’état et 
nécessiterait, à l’évidence, un linéaire accru, 

 de la confirmation du choix de la variante dite « nord » en 
termes de positionnement du rétablissement de la liaison 
mode doux au niveau de l’échangeur du Rondeau, se 
situant dans le prolongement de la passerelle mode doux 
sur le Drac, considérant que celle-ci est la plus directe 
comme la plus lisible, conditions indispensables pour 
favoriser de tels modes de déplacements, 

 de l’amélioration de l’insertion environnementale et urbaine 
du diffuseur de Catane au regard de l’enjeu spécifique lié à 
la réduction de la distance séparant l’A480 de l’habitat au 
droit de celui-ci, 
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DE 
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 de la confirmation de l’indemnisation du SMTC, dont 
Grenoble-Alpes Métropole est cofinanceur, pour les 
conséquences des coupures pendant les travaux de la 
ligne C de tramway et de ligne C6 de bus et de manière 
permanente de la ligne 17 de bus. 

 
- Émet les recommandations suivantes : 

 réalisation sans délai de l’étude d’impact quant aux 
bénéfices d’une vitesse maximale autorisée de 70 km/h 
sur la section comprise entre les diffuseurs de Vercors et 
Louise Michel, conformément aux orientations du Schéma 
de Cohérence Territoriale de la région grenobloise, dont 
les conclusions apparaissent indispensables aux débats 
dans le cadre de l’enquête publique, 

 priorisation de la reprise du diffuseur du Vercors, sa mise 
en service devant intervenir le plus rapidement possible 
afin d’améliorer une situation notablement dégradée, 

 réalisation rapide des études nécessaires au 
développement et à la mise en œuvre de services 
innovants en faveur du covoiturage notamment, 

 approfondissement du parti d’aménagement global en 
termes d’insertion environnementale et urbaine s’agissant 
du réaménagement de l’A480 avec l’objectif d’une qualité 
technique identique au parti d’aménagement global 
s’agissant de l’échangeur du Rondeau, 

 prolongement de la promenade piétonne le long du Drac 
en direction du sud, 

 amélioration des accès Navis et Technisud à partir de la 
dalle de la tranchée couverte permettant de prévenir toute 
situation d’enclavement et, ainsi, garantir leur ouverture 
vers la ville, c’est-à-dire faciliter la vie quotidienne des 
habitants comme des entreprises, actuels ou futurs, qu’ils 
accueillent, sans oublier le fonctionnement des 
équipements publics, 

 approfondissement de l’insertion environnementale et 
urbaine du bassin de rétention à créer au nord-ouest du 
quartier Navis, 

 mise en œuvre des mesures de compensation 
environnementale au plus proche du périmètre du projet 
et, en tout état de cause, prioritairement au sein du 
territoire métropolitain, 
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 précision de la superposition des domanialités publiques 
s’agissant de la dalle de la tranchée couverte, Grenoble-
Alpes Métropole confirmant sa disponibilité à devenir 
gestionnaire des aménagements de surface, hors 
étanchéité. 

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Les Maîtres d’Ouvrages notent la qualité du travail partenarial entre les signataires du protocole d’intention, les 
échanges avec AREA et la satisfaction soulignée par Grenoble-Alpes Métropole sur l’adéquation du projet 
présenté avec les objectifs et ambitions affichés dans le protocole d’intention signé le 10 novembre 2016. 
Ils prennent note de l’avis favorable au dossier émis par Grenoble-Alpes Métropole sous les réserves précitées 
auxquelles les réponses suivantes sont apportées : 
 
S’agissant de la réserve relative à la prise en considération de la problématique spécifique de la digue du 
Drac : 
- De nombreux échanges se sont tenus avec les différents services concernés sur le volet relatif à la digue 

(Préfecture de l’Isère, DDT, DREAL en particulier). Il est rappelé que les problématiques de protection des 
populations vis-à-vis des risques de crue du Drac ne relèvent pas spécifiquement du projet 
d’aménagement de l’A480 mais bien de la situation existante. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Préfet a 
décidé de constituer des groupes de travail spécifiques pour examiner, dans un cadre indépendant du 
projet qui sera soumis à enquête publique, les diagnostics à mener et les mesures éventuelles à mettre en 
œuvre relatifs à l’ensemble des problématiques pré-existantes posées par la gestion du risque inondation 
en particulier sur la presqu’île grenobloise. L’organisation de ces groupes de travail fait l’objet d’un comité 
de pilotage sous l’égide du Préfet, comme indiqué dans son courrier adressé le 30 mai 2017 aux différents 
acteurs concernés, dont notamment Grenoble-Alpes Métropole. 

- AREA est pleinement conscient du rôle important joué par l’autoroute A480 existante dans la protection 
des biens et des populations de l’agglomération grenobloise en cas de crue du Drac. À ce titre, il  est 
rappelé les engagements forts, énoncés dans le présent dossier, consistant à garantir que le projet 
d’aménagement n’altérera pas les caractéristiques essentielles de la digue actuelle, comme stipulé par la 
Direction Générale de la Prévention des Risques dans son courrier émis en date du 19 décembre 2016. 
Ces caractéristiques portent, d’une part sur les niveaux de protection en cas de crue (aspects 
hydrauliques) et sur la tenue de l’ouvrage existant et projeté (aspects géotechniques). 

- Sur le plan hydraulique, le dossier soumis à la présente enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique expose les résultats et conclusions des premières modélisations effectuées sur 
la base du modèle utilisé dans le cadre de l’étude de dangers élaborée en 2014 pour le compte 
du gestionnaire de la digue des Eaux Claires (DIR Centre-Est). Celles-ci montrent l’absence 
d’impact sur les lignes d’eau induites par le projet tel que conçu actuellement.  

- Sur le plan de la tenue de l’ouvrage, les principes techniques pour maintenir les fonctionnalités 
de la digue, tant en phase travaux que définitive,  répondront aux objectifs suivants : 
 conditions de stabilité de l’ouvrage en cas de rupture par érosion externe, 
• conditions de stabilité de l’ouvrage vis-à-vis des risques d’érosion interne au regard des phénomènes 

de boulance, d’érosion régressive et d’érosion par suffusion, 
• stabilité mécanique de l’ouvrage en cas de rupture par glissement d’ensemble notamment en 

situation de montée de crue et en régime de décrue. 
Ces études seront approfondies et développées dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale afin de garantir les engagements pris par AREA dans ce dossier et démontrer la non-
aggravation du risque existant. 
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- Les modélisations hydrauliques seront également actualisées pour tenir compte de celles réalisées 

récemment par l’État, dans le cadre du PPRI du Drac en cours d’élaboration, qui montrent, que l’absence 
d’entretien de la végétation du domaine fluvial, le caractère évolutif du lit du Drac lié à son régime torrentiel 
et la présence de seuils liés aux installations hydro-électriques et aux installations du CEA conduisent à un 
rehaussement du niveau des lignes d’eau en cas de crue au droit de la digue des Eaux Claires par rapport 
aux modélisations utilisées dans le cadre de l’étude de dangers de 2014. 
En conséquence, ces modélisations hydrauliques récentes semblent montrer que, pour améliorer le 
niveau de protection hydraulique des populations vis-à-vis de phénomènes exceptionnels de crue du Drac, 
il pourrait s’avérer opportun de travailler sur l’entretien du lit du Drac pour lutter contre les phénomènes 
d’engravement actuellement constatés. 
Le comité de pilotage de la gestion du risque inondation pourra, à l’issue des études et réflexions menées 
par les différents groupes de travail, prescrire la mise en œuvre de travaux de confortement ou d’entretien 
au droit de la digue et du lit du Drac. Ceux-ci pourront être réalisés dans le cadre d’une opération 
ultérieure d’aménagement spécifique, indépendante de l’aménagement de l’A480, mais dont celui-ci 
n’obérera pas la faisabilité. 

 
S’agissant de la réserve relative à la garantie de la pérennité du « verrou » nord : 
- À la demande des collectivités et conformément aux termes de la décision ministérielle d’approbation du 

dossier de demande de principe relatif à l’aménagement de l’A480 en date du 27 avril dernier, le dossier 
précise que la bande d’arrêt d’urgence au droit de ce verrou a été réduite à 1,60 m de largeur pour ne pas 
inciter les usagers à utiliser cette bande d’arrêt comme troisième voie. 

- De plus, un des objectifs de l’aménagement, explicitement décrit dans le dossier soumis à enquête 
publique et dans le protocole du 10 Novembre 2016, est de « ne pas favoriser l’augmentation des trafics 
d’échanges et de transit sur la section centrale de l’A480 en conservant les portes actuelles à 2x2 voies, 
tant au nord (connexion à l’A48), au sud (vers A51), qu’à l’Est (RN87-A41) ». 

- La pérennité de ce « verrou » nord est donc assurée par le fait : 
• qu’il existe et que son maintien est prévu dans la décision ministérielle d’approbation du dossier 

d’aménagement de l’A480, 
• qu’il est explicitement acté une section à 2 voies entre la RN 481 et le demi-diffuseur de St Egrève 

dans les termes de l’avenant n° 15 au contrat de concession passé entre l’État et la société AREA, 
• qu’il est prévu dans le dossier d’enquête publique comme un moyen et un des objectifs de 

l’aménagement visant à ne pas favoriser l’augmentation du trafic d’échanges et de transit sur la 
section centrale. 

- Par ailleurs, il convient également de préciser les conséquences qu’induirait la suppression de ce « verrou 
» : 
• réglementairement, cet aménagement nécessiterait une nouvelle décision ministérielle, 
• cet aménagement, qui aurait des conséquences sur les trafics entrant et circulant dans 

l’agglomération grenobloise, nécessiterait une étude d’impact au sens du code de l’environnement, 
• le « verrou nord » constitue en termes juridiques une « caractéristique essentielle » du projet ; sa 

suppression nécessiterait donc une nouvelle enquête publique, 
• cet aménagement irait à l’encontre des objectifs du projet soumis à la présente enquête et plus 

largement à l’encontre des objectifs du SCoT et des politiques locales actuellement développées en 
faveur des modes alternatifs et au développement des transports collectifs, 

• physiquement, il serait nécessaire d’élargir de 3 à 4 voies puis probablement à 5 voies, la section 
courante de l’A48 sur au minimum de 600 mètres avant la bifurcation. 
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Ainsi, la décision de supprimer ce « verrou » nord ne pourrait être engagée unilatéralement et 
nécessiterait au préalable des procédures règlementaires et administratives. 

- La proposition de Grenoble-Alpes Métropole d’accroître le linéaire du « verrou » à 2x2 voies revient à 
l’allonger vers le sud et par conséquent, d’inclure le pont sur l’Isère dans ce « verrou » et débuter 
l’aménagement de la troisième voie à l’aval de cet ouvrage. AREA précise que les congestions dans le 
sens nord-sud sont la conséquence d’un niveau de trafic en section courante incompatible avec un profil 
en travers à 2 voies associé à une succession d’entrée/sorties supportant pour la plupart de forts trafics. 
Les trafics prévisionnels attendus après aménagement sur le pont de l’Isère sont de 3 600 véh/h aux 
heures de pointe dont 1 000 véh/h provenant de la bretelle d’entrée du demi-diffuseur de Saint-Égrève et 
800 véh/h à destination de la bretelle de sortie du diffuseur des Martyrs située environ 500 m à l’aval. La 
proximité de ces deux bretelles d’entrée et sortie, dont l’inter-distance est dérogatoire au référentiel de 
conception VSA 90, pose des problèmes de fluidité et de sécurité pour les usagers. C’est pourquoi le 
projet d’aménagement prévoit dans ce secteur : 
• le passage de 2 à 3 voies à l’amont immédiat de la bretelle d’entrée afin de redonner à la section 

courante une capacité en adéquation avec les trafics supportés sur le pont de l’Isère, 
• la création d’une voie d’entrecroisement entre les bretelles d’entrée et de sortie, de faible 

interdistance, pour faciliter les mouvements entrants et sortants des usagers dont les volumes sont 
substantiels, dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

Intégrer le pont de l’Isère dans le « verrou » nord, tel que suggéré indirectement par Grenoble-Alpes 
Métropole, aurait donc les conséquences suivantes : 
• les dysfonctionnements et la congestion du trafic observés actuellement en section courante, à l’aval 

de la bifurcation au droit du demi-diffuseur de Saint-Égrève et du diffuseur des Martyrs ne seraient 
que très partiellement atténués par l’aménagement de la troisième voie à l’aval, 

• les gains en temps de parcours générés par le projet seraient diminués pour tous les usagers 
circulant dans le sens nord-sud au droit de cette bifurcation, 

• du fait du maintien de la congestion au droit de cette bifurcation, l’attractivité de l’autoroute par rapport 
au réseau local et notamment la RN481 serait amoindrie. En conséquence, la nouvelle bretelle de 
sortie en direction de la presqu’île au droit du diffuseur des Martyrs perdrait tout son intérêt dans la 
mesure où l’itinéraire par la RN481 serait beaucoup plus attractif. 

 
S’agissant de la réserve relative au positionnement du rétablissement de la liaison mode doux au niveau de 
l’échangeur du Rondeau : 
- L’État prend note de la solution nord privilégiée par la collectivité concernant le positionnement de la 

passerelle dédiée aux modes doux et indique, comme le précise le dossier, que cette solution est bien la 
solution préférentielle présentée à l’enquête publique. Cette variante sera par la suite approfondie dans le 
cadre des études détaillées. Grenoble-Alpes Métropole sera tenu informée et associée à l’avancement de 
ces études. 

 
S’agissant de la réserve relative à l’insertion environnementale et urbaine du diffuseur de Catane : 
- Au droit du diffuseur de Catane, le projet d’aménagement à 2x3 voies de la section courante implique un 

ripage de l’axe de l’autoroute sur une longueur d’environ 800 m pour s’inscrire dans la travée du pont 
supportant la RD1532 réalisé en 2005 dans le cadre des travaux de la ligne C du tramway, sous maîtrise 
d’ouvrage du SMTC, ainsi que dans les travées des ponts existants nord et sud du diffuseur. Le schéma 
de réaménagement du diffuseur proposé par AREA dans le présent dossier reconduit le schéma imaginé 
par les services de l’État dans les études menées au cours des années 2000 et pris en considération par 
le SMTC pour la réalisation du pont lors des travaux de la ligne C du Tramway. Il induit en conséquence 
un déplacement côté ville de la bretelle d’entrée en provenance de Grenoble et en direction d’A480 nord et 
sud, dont le trafic actuel est de 16 000 véh/jour dont 1,4% de poids lourds. Par rapport à la situation 
actuelle, celle-ci se rapprochera à terme, sur une longueur d’environ 100 m, d’une distance comprise entre 
11m et 20m du gymnase et de l’école implantées sur le square Vallier. Les contraintes de conception 
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géométriques et celles liées à la configuration et la préservation des trois ouvrages précités ne permettent 
pas d’envisager un autre parti de réaménagement limitant ce rapprochement tout en conservant 
l’ensemble des mouvements et échanges permis par ce diffuseur stratégique dans le réseau de desserte 
de l’agglomération. 

- Le projet s’accompagne de la reconstruction de l’écran phonique actuellement situé le long de la bretelle 
Grenoble vers A480 afin de restituer un niveau de protection au moins équivalent à celui existant. À ce 
titre, le projet ne génèrera pas de nuisances sonores supplémentaires par rapport au bâti avoisinant, déjà 
protégé en situation actuelle. 
• En matière de pollution atmosphérique, les études préalables ne montrent pas de risque sanitaire 

supplémentaire pour les populations les plus proches de ce diffuseur du fait de sa nouvelle 
configuration. 

• En matière d’insertion urbaine, AREA a émis, dans le présent dossier soumis à enquête publique, des 
propositions de réaménagement de ce square à l’arrière de la nouvelle bretelle basée par exemple 
sur le développement d’espaces ludiques. Comme indiqué dans le dossier et demandé par  
Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble au stade de la consultation inter-services, ce projet 
de réaménagement sera étudié en étroite concertation avec la commune et en tenant compte des 
usagers et riverains de ce square. Cette concertation pourra prendre par exemple la forme d’ateliers 
participatifs pour définir le meilleur parti de réaménagement de ce square au regard des enjeux 
spécifiques de ce site. 

• Une convention partenariale avec les différents acteurs concernés permettra de traiter dans sa 
globalité les effets résiduels induits par ce réaménagement dans laquelle sera intégrée le parc Vallier, 
ainsi que le gymnase et l’école situés à proximité.    

 
S’agissant de la réserve relative à l’indemnisation du SMTC : 
- Concernant la coupure de la ligne C du tramway, AREA est déjà en contact avec les services du SMTC 

pour examiner les modalités techniques et administratives de réalisation de l’ouvrage à créer en 
prolongement du pont historique de Catane permettant le passage de la section courante de l’A480 dans 
le sens Sisteron vers Lyon sous la RD1532 et sous la ligne C de tramway. La construction de cet ouvrage 
fera l’objet d’une  attention particulière afin de rechercher en priorité la limitation de la durée des travaux 
impactant cette ligne de tramway. Les indemnités résiduelles induites par la gêne occasionnée par ces 
travaux seront réglées par une convention entre AREA et le SMTC. 

- Concernant les lignes de bus C6 et 17, au regard des incidences du projet, la DREAL s’engage à 
examiner avec attention les demandes, notamment financières, qui seront formulées par le SMTC. La 
DREAL est d’ores et déjà en contact avec le SEMITAG pour évaluer les impacts provisoires et  
permanents ainsi que les mesures qui seront mises en place pour assurer la continuité du service à 
l’usager. 

 
Les Maîtres d’Ouvrages prennent note des recommandations émises par Grenoble-Alpes Métropole auxquelles 
sont apportées les réponses suivantes : 
 
S’agissant de la recommandation relative à la réalisation de l’étude d’impact spécifique à la vitesse maximale 
autorisée : 
- La vitesse maximale qui sera autorisée sur l’autoroute ne relève pas de la compétence de la société 

concessionnaire mais de celle du Préfet, en tant que détenteur du pouvoir de police et de circulation. En 
effet, aux termes de l’article R411-9 du Code de la Route, « le Préfet exerce la police de la circulation sur 
les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d’autres autorités administratives en vertu du 
présent Code ». Au titre de son pouvoir de police, le Préfet fixe notamment les limitations de vitesse dans 
le respect du Code de la Route. 
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- En matière d’impacts environnementaux, il est rappelé que le dossier précise, concernant le bruit, que les 
protections phoniques sont dimensionnées pour une vitesse règlementaire de 90 km/h et qu’un 
abaissement de la vitesse à 70 km/h pourrait contribuer à un gain théorique supplémentaire compris entre 
0,5 dB(A) et 2 dB(A). Les habitations et secteurs bénéficiant de protections phoniques mises en œuvre ou 
reconstruites dans le cadre de l’aménagement seraient concernés par un gain supplémentaire situé dans 
la partie basse de cette fourchette. Sur la section comprise entre le diffuseur du Vercors et du diffuseur 
Louise Michel, de longueur de 3 km environ, il est rappelé que le projet prévoit la mise en œuvre de 2,8 
km d’écrans phoniques.  

- La réalisation de l’étude spécifique à la vitesse maximale autorisée sur la section comprise entre le 
diffuseur du Vercors et le diffuseur Louise Michel ne relève pas de l’initiative des Maitres d’Ouvrages mais 
du Préfet dans l’exercice de son pouvoir de police. Le Préfet de l’Isère a décidé de lancer cette  étude 
spécifique, afin de disposer d’éléments d’analyse sur la limitation de la vitesse maximale autorisée sur la 
section citée ci-dessus, comme outil d’aide à la décision. 

S’agissant de la recommandation relative à la priorisation de la reprise du diffuseur du Vercors : 
- AREA rappelle que le dossier précise effectivement que la reconfiguration du diffuseur du Vercors 

constitue collectivement une priorité. Les études de phasage seront menées dans l’objectif de minimiser la 
gêne globale occasionnée aux usagers par la réalisation de l’ensemble du projet tout en recherchant une 
mise en service la plus rapide possible, en configuration provisoire ou définitive, du réaménagement de ce 
diffuseur. Il convient toutefois de noter, que le parti d’aménagement de ce diffuseur, retenu par les 
collectivités locales, induit la nécessité d’acquérir une partie d’une parcelle occupée actuellement par EDF 
et propriété d’une société foncière. La date de mise en service de cet aménagement est donc tributaire de 
la mise à disposition de cette parcelle et de l’éventuelle procédure d’expropriation par voie judiciaire en 
cas d’échec des procédures d’expropriation par voie amiable. 

 
S’agissant de la recommandation relative à la réalisation rapide des études nécessaires au développement et à 
la mise en œuvre de services innovants en faveur du covoiturage : 
- AREA souhaite rappeler que les mesures d’accompagnement relatives au développement du covoiturage 

et de voies réservées à usage multiple ne relèvent pas des aménagements soumis à la présente enquête 
publique dans la mesure où ils ne sont pas portés en intégralité par ses soins et dépendent notamment 
d’études à venir, de partenariats à mettre en œuvre avec les collectivités territoriales ainsi que d’évolutions 
de la règlementation en matière d’aménagements d’infrastructures. En matière de calendrier, les 
précisions et compléments d’information apportés par AREA sont les suivants : 

- Concernant le développement des parkings de covoiturage, l’étude préalable réalisée par AREA fait 
ressortir une participation possible d’AREA pour le développement des parkings de covoiturage aux 
diffuseurs suivants : 
• A48 : extension du parking de covoiturage du diffuseur de Rives (partenariat avec la Communauté de 

Communes du Pays Voironnais), création d’un nouveau parking de covoiturage à proximité du 
diffuseur de Saint-Égrève (partenariat avec le Département de l’Isère), 

• A41S (partenariats avec Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan) : création d’un 
nouveau parking de covoiturage (150 places) sur la commune de Pontcharra, au niveau du diffuseur 
autoroutier (ZA La Buissière), création de deux nouveaux parkings de covoiturage (90 places et 200 
places minimum) sur la commune du Touvet à proximité des RD 1090 et RD 29, création d’un 
nouveau parking de covoiturage à proximité du diffuseur de Crolles/Brignoud (études en cours par le 
Département de l’Isère pour création d’une nouvelle traversée de l’Isère). 

Les contacts sont déjà engagés avec les collectivités locales concernées pour la poursuite et la mise en 
œuvre concrète de ces partenariats et aménagements. 

- En matière de covoiturage dynamique, AREA met en place une application mobile POP&VROOM qui 
identifiera des lignes de covoiturage dites « express » sur les autoroutes A48, A49, A51 et A41S afin de 
faciliter la mise en relation des usagers et de garantir une offre de covoiturage avec retour garanti. 

- Concernant les voies à occupation multiple (VOM), AREA a proposé un travail partenarial respectant les 
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termes du protocole d’accord de novembre 2016. AREA s’engage à réaliser les études nécessaires très 
rapidement avec comme objectif, si il est partagé par tous les partenaires, de transmettre au Ministère un 
dossier de demande d’expérimentation sur la section A48 Voreppe/Saint-Égrève d’ici fin 2017 / début 2018 
en fonction des résultats de cette étude. 

 
S’agissant de la recommandation relative à l’approfondissement du parti d’aménagement global d’A480 en 
termes d’insertion environnementale et urbaine : 
- De façon générale, AREA souhaite préciser la différence entre le projet d’aménagement du Rondeau, qui 

est un aménagement relativement ponctuel d’une infrastructure urbaine située au milieu d’une zone 
urbanisée et d’un linéaire de l’ordre de 1km, consistant à réaliser une tranchée couverte sur environ 300 
m, et le projet d’aménagement de l’A480, qui consiste à un aménagement capacitaire d’une autoroute 
enclavée entre une rivière et le milieu urbain sur une longueur de près de 7km. Aussi, l’environnement 
différent dans lequel ces deux projets s’insèrent ne permet pas de traiter l’insertion environnementale et 
urbaine de ces deux infrastructures de la même manière. 

- AREA tient à mettre en avant les propositions et engagements pris dans le dossier en matière d’insertion 
urbaine qui comprennent en particulier : 
• la création d’une passerelle dédiée aux modes actifs entre les rives gauche et droite de l’Isère qui 

constitue une amélioration substantielle du réseau cyclable existant, 
• l’habillage architectural des ouvrages d’art existants et à réaménager, 
• le remplacement et la rénovation architecturale des 900 mètres de protections phoniques existantes 

et la création de plus de 5 000 mètres de protections phoniques nouvelles, 
• la mise en œuvre d’un parti de réaménagement ambitieux pour la reconstruction de l’écran phonique 

du Mistral dans le cadre du projet de réhabilitation de ce quartier, en concertation avec les 
collectivités et ayant fait l’objet d’une convention d’aménagement entre AREA et la ville de Grenoble 
notamment, 

• la création d’une promenade le long du Drac entre les ponts du Vercors et Esclangon, 
• l’enfouissement d’une ligne électrique haute tension sur près de 2,5 km qui permettra de mettre en 

valeur le paysage avoisinant et les perspectives ressenties par les usagers de l’infrastructure mais 
aussi des riverains. 

- Dans le cadre des études réalisées et des études détaillées à venir, AREA s’est adjoint les services d’un 
architecte spécialisé dans l’aménagement et l’insertion urbaine des infrastructures de transport, qui aura 
notamment pour objectif : 
• de décliner techniquement les intentions développées dans le dossier d’enquête publique pour 

l’insertion de l’ensemble des ouvrages de génie civil : ouvrages d’art, écrans phoniques, murs de 
soutènements en tenant compte de leur situation et de l’environnement dans lesquels ils s’insèrent, 

• de détailler le parti d’aménagement paysager en fonction de la configuration, des contraintes et de la 
particularité des sites concernés et notamment : l’emprise située entre l’autoroute et le Drac, les 
abords de l’autoroute le long du site du CEA, les délaissés des diffuseurs, les débouchés des points 
d’échanges en entrée de ville au droit de la connexion avec le réseau viaire de l’agglomération, 

• d’effectuer des propositions, comme indiqué précédemment et en concertation avec les services de la 
ville de Grenoble, de réaménagement et de valorisation du square Vallier à l’arrière de l’emprise 
prélevée par le projet et en tenant compte de la proximité du gymnase et de l’école Vallier. 

 
S’agissant de la recommandation relative au prolongement la promenade le long du Drac en direction du sud : 
- AREA note la demande d’extension de la promenade du Drac proposée entre le pont du Vercors et le pont 

Esclangon vers le sud. Cependant, il est rappelé les difficultés à concilier les aménagements souhaités par 
la commune dans le cadre de l’insertion urbaine du projet avec les autres contraintes identifiées en 
bordure du Drac. C’est pourquoi, AREA a proposé de limiter l’aménagement de ces berges au secteur 
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situé entre le pont du Vercors et le pont Esclangon, compte-tenu de la configuration du site et des 
emprises disponibles qui pourraient permettre d’assurer la compatibilité de cet aménagement avec les 
enjeux et objectifs en matière de maintien de la biodiversité et de ce corridor écologique. 

 
S’agissant de la recommandation relative aux accès Navis et Technisud : 
- L’État  tient à préciser le fait que l’aménagement du Rondeau proposé ne génère, en l’état, pas de 

situation d’enclavement ni du quartier NAVIS, ni de la zone Technisud. Les accès et sorties sont parfois 
modifiés, engendrant des reports sur les voiries locales et les échangeurs connexes, mais les études de 
trafic montrent que la capacité de ces voiries et échangeurs à supporter ces reports est suffisante. 
Néanmoins, les questions d’accès au quartier Navis et à la zone Technisud doivent encore être 
approfondies dans le cadre des études détaillées de projet. C'est pourquoi, l’État est en concertation avec 
la commune d’Echirolles et les entreprises du quartier Technisud  pour chercher des moyens pour 
améliorer les accès aux quartiers Navis et Technisud depuis la tranchée couverte, tout en garantissant 
pour tous les modes le bon fonctionnement des voies principales sur la tranchée couverte, sans incidence 
sur l’A480 et la RN87. 

 
S’agissant de la recommandation relative à l’approfondissement de l’insertion environnementale et urbaine du 
bassin de rétention à créer au nord-ouest du quartier Navis : 
- L’Etat a bien noté le bénéfice, notamment paysager, de l’espace boisé présent à l’endroit prévu pour le 

bassin d’assainissement. Cependant les caractéristiques du site et  la topographie contraignent fortement 
les possibilités d’implantation du bassin d’assainissement. Celui-ci ne peut pas être réalisé ailleurs. En 
revanche, la DREAL tiendra compte, au stade des études détaillées, de la nécessité de réduire l’emprise 
du bassin autant que possible et de conserver ou de rétablir une barrière végétale entre le front bâti et la 
bretelle d’autoroute, en lien avec les projets connexes d’aménagement prévues par la ville d’Echirolles. 
D’une manière générale, l’intégration paysagère est au cœur du projet d’aménagement du Rondeau. 

 
S’agissant de la recommandation relative à la mise en œuvre des mesures compensatoires : 
- AREA prend note de la demande de réaliser les mesures compensatoires au plus proche du périmètre du 

projet. C’est ainsi notamment le cas des berges du Drac pour lesquelles les mesures proposées visent 
une reconstitution et une amélioration des trames verte et noire. Il est toutefois précisé que ces mesures 
compensatoires nécessitent des emprises potentiellement éligibles à la compensation, d’une surface 
conséquente, qui ne sont pas forcément compatibles avec le caractère urbanisé du site dans lequel 
s’inscrit l’autoroute. 
Les sites potentiellement identifiés, présentés dans le dossier et éligibles au titre des mesures 
compensatoires, pour lesquels les actions de valorisation (aménagements, pratiques de gestion) et les 
démarches associées ont été engagées, sont les suivants : 
• Site de Montbonnot Saint-Martin 
• Site de La Buisse 
• Site du Touvet 
• Site de Jarrie 
• Site de Bresson 
• Site de Pont-de-Claix Champagnier 
Ces sites sont majoritairement situés dans le territoire métropolitain. D’autres sites sont encore à l’étude. 
L’ensemble permettra de couvrir les pertes de biodiversité liées au projet. Globalement, le dispositif de 
compensation en faveur de la biodiversité et vis-à-vis des atteintes du projet non évitables et non 
suffisamment réductibles sera définitivement précisé dans le cadre des études détaillées de projet et après 
instruction par les services du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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S’agissant de la recommandation relative à la superposition des domanialités publiques au droit de la tranchée 
couverte : 
- L’État donne son accord sur les modalités de répartition des domanialités et de gestion proposées par 

Grenoble-Alpes Métropole. Il conviendra néanmoins que l’État soit consulté par Grenoble-Alpes Métropole 
au préalable des modifications apportées sur l’aménagement en surface de la dalle. 

 

2 Monsieur le 
Président du 
Département 

de l’Isère 

30/06/2017 Par délibération en date du 30 juin 2017, le Département de l’Isère, 
après en avoir délibéré : 
Décide de donner un avis très favorable à la procédure 
d’évaluation environnementale du projet d’aménagement de l’A480 
et du Rondeau, opération stratégique pour le développement du 
territoire et de la qualité de vie des isérois. 
 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Les Maîtres d’Ouvrages prennent note de l’avis très favorable du Département à la procédure d’évaluation 
environnementale du projet d’aménagement de l’A480 et du Rondeau. 

 

3 Madame le 
Maire de 

Saint-Égrève 

05/07/2017 Par délibération en date du 5 juillet 2017, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
- Émet un avis réservé sur le projet d’aménagement de l’A480, 

en l’absence de précisions techniques sur la compatibilité entre 
l’actuel emplacement réservé n°27 du PLU de la Ville et 
l’emplacement réservé n°40 prévu par le volet de mise en 
compatibilité du PLU, du dossier d’aménagement de l’A480 et 
de l’échangeur du Rondeau. 

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Les Maîtres d’Ouvrages prennent note de l’avis réservé de la commune de Saint-Égrève sur le projet 
d’aménagement de l’A480. Il est précisé que l’emplacement réservé n°40 prévu dans le dossier de mise en 
compatibilité du PLU de la commune ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de l’aménagement prévu par 
la commune sur l’actuel emplacement réservé n°27. 
 

4 Monsieur le 
Maire de 

Saint-Martin 
Le Vinoux 

15/05/2017 Par délibération en date du 3 juillet 2017, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
- Donne un avis favorable sur le dossier d’enquête préalable à la 

DUP du projet partenarial d’aménagement de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau et relative à la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme. 

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Les Maîtres d’Ouvrages prennent note de l’avis favorable donné par la commune sur le dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau et 
relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
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5 Monsieur le 
Maire de 
Grenoble 

11/05/2017 Par délibération en date du 10 juillet 2017, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré décide : 
- D’émettre un avis dissocié concernant les projets de 

réaménagement du Rondeau et de l’A480, 
- Concernant le projet spécifique de réaménagement du 

Rondeau, sous maîtrise d’ouvrage de l’État, d’émettre un avis 
favorable avec la recommandation suivante : 
 confirmer le choix de la variante dite « nord » en termes 

de positionnement du rétablissement de la liaison mode 
doux, considérant que celle-ci est plus directe et plus 
lisible, conditions indispensables pour favoriser de tels 
modes de déplacements, 

- Concernant le projet spécifique de réaménagement de l’A480, 
sous maîtrise d’ouvrage d’AREA, d’émettre un avis très 
réservé. Les réserves devant être levées portent sur : 
 la pleine et entière prise en considération de la 

problématique spécifique de la digue du Drac, dont les 
fonctionnalités doivent à tout le moins être maintenues 
voire confortées, qui n’apparaît pas, en l’état, garantie à 
sa juste proportion de son importance pour la sécurité 
des populations, 

 la garantie de la pérennité du « verrou » nord qui, à 
l’inverse de sa crédibilité au travers d’une bande d’arrêt 
d’urgence réduite, n’est pas effective en l’état et 
nécessiterait d’intégrer dans ce « verrou » le pont sur 
l’Isère, 

 la confirmation que le projet est entièrement réalisé sur 
l’emprise autoroutière actuelle, 

 le diffuseur de Catane doit être revu pour améliorer son 
insertion environnementale et urbaine au regard de 
l’enjeu spécifique lié à la réduction de la distance 
séparant l’A480 de l’habitat et d’un groupe scolaire, 

 la réalisation sans délai de l’étude d’impact quant aux 
bénéfices d’une vitesse maximale autorisée de 70 km/h 
sur la section comprise entre les diffuseurs de Vercors et 
Louise Michel, conformément aux orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale de la région 
grenobloise, dont les conclusions apparaissent 
indispensables aux débats dans le cadre de l’enquête 
publique, 

 le lancement rapide des études relatives nécessaires au 
développement et à la mise en œuvre des services 
innovants en faveur du covoiturage, préalablement au 
démarrage de l’enquête publique et la réalisation rapide 
d’une étude par AREA de pertinence et de faisabilité 
pour une voie dédiée aux Véhicules à Occupation 
Multiple sur l’A48/A480/A41/A51. 

La non-levée de ces 6 réserves vaudrait avis défavorable sur le 
projet d’aménagement de l’A480. 
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- Émet les recommandations suivantes : 
 assurer l’indemnisation du SMTC, pour les 

conséquences des coupures pendant les travaux de la 
ligne C de tramway et de ligne C6 de bus et de manière 
permanente de la ligne 17 de bus. 

 priorisation de la reprise du diffuseur du Vercors, sa mise 
en service devant intervenir le plus rapidement possible 
afin d’améliorer une situation notablement dégradée, 

 approfondissement du parti d’aménagement global en 
termes d’insertion environnementale et urbaine 
s’agissant du réaménagement de l’A480 avec l’objectif 
d’une qualité technique  identique au parti 
d’aménagement global s’agissant de l’échangeur du 
Rondeau, 

 prolongement de la promenade piétonne le long du Drac 
en direction du sud, 

 mise en œuvre des mesures de compensation 
environnementale au plus proche du périmètre du projet 
et, en tout état de cause, prioritairement au sein du 
territoire métropolitain. 

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Concernant le projet de réaménagement de l’échangeur du Rondeau, l’État prend note de l’avis favorable émis 
par la commune de Grenoble et apporte les précisions suivantes. 
 
S’agissant de la recommandation relative au positionnement du rétablissement de la liaison mode doux : 
- L’État prend note de la solution nord privilégiée par la commune concernant le positionnement de la 

passerelle dédiée aux modes doux et indique, comme le précise le dossier, que cette solution est bien la 
solution préférentielle présentée à l’enquête publique. Cette variante sera par la suite approfondie dans le 
cadre des études détaillées. La commune de Grenoble sera tenue informée et associée à l’avancement de 
ces études. 

 
Concernant le projet de réaménagement de l’A480, AREA prend note de l’avis très réservé émis par la 
commune de Grenoble et apporte les réponses et précisions suivantes. 
 
S’agissant de la réserve relative à la prise en considération de la problématique spécifique de la digue du Drac : 
- De nombreux échanges se sont tenus avec les différents services concernés sur le volet relatif à la digue 

(Préfecture de l’Isère, DDT, DREAL en particulier). Il est rappelé que les problématiques de protection des 
populations vis-à-vis des risques de crue du Drac ne relèvent pas spécifiquement du projet 
d’aménagement de l’A480 mais bien de la situation existante. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Préfet 
a décidé de constituer des groupes de travail spécifiques pour examiner, dans un cadre indépendant du 
projet qui sera soumis à enquête publique, les diagnostics à mener et les mesures éventuelles à mettre en 
œuvre relatifs à l’ensemble des problématiques pré-existantes posées par la gestion du risque inondation 
en particulier sur la presqu’île grenobloise. L’organisation de ces groupes de travail fait l’objet d’un comité 
de pilotage sous l’égide du Préfet, comme indiqué dans son courrier adressé le 30 mai 2017 aux différents 
acteurs concernés, dont notamment la ville de Grenoble. 
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- AREA est pleinement conscient du rôle important joué par l’autoroute A480 existante dans la protection 
des biens et des populations de l’agglomération grenobloise en cas de crue du Drac. À ce titre, il  est 
rappelé les engagements forts, énoncés dans le présent dossier, consistant à garantir que le projet 
d’aménagement n’altérera pas les caractéristiques essentielles de la digue actuelle, comme stipulé par la 
Direction Générale de la Prévention des Risques dans son courrier émis en date du 19 décembre 2016. 
Ces caractéristiques portent, d’une part sur les niveaux de protection en cas de crue (aspects 
hydrauliques) et sur la tenue de l’ouvrage existant et projeté (aspects géotechniques). 

- Sur le plan hydraulique, le dossier soumis à la présente enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
expose les résultats et conclusions des premières modélisations effectuées sur la base du modèle utilisé 
dans le cadre de l’étude de dangers élaborée en 2014 pour le compte du gestionnaire de la digue des 
Eaux Claires (DIR Centre-Est). Celles-ci montrent l’absence d’impact sur les lignes d’eau induites par le 
projet tel que conçu actuellement.  

- Sur le plan de la tenue de l’ouvrage, les principes techniques pour maintenir les fonctionnalités de la digue, 
tant en phase travaux que définitive,  répondront aux objectifs suivants : 
 conditions de stabilité de l’ouvrage en cas de rupture par érosion externe, 
 conditions de stabilité de l’ouvrage vis-à-vis des risques d’érosion interne au regard des phénomènes 

de boulance, d’érosion régressive et d’érosion par suffusion, 
 stabilité mécanique de l’ouvrage en cas de rupture par glissement d’ensemble notamment en 

situation de montée de crue et en régime de décrue. 
Ces études seront approfondies et développées dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale afin de garantir les engagements pris par AREA dans ce dossier et démontrer la non-
aggravation du risque existant. 

- Les modélisations hydrauliques seront également actualisées pour tenir compte de celles réalisées 
récemment par l’État, dans le cadre du PPRI du Drac en cours d’élaboration, qui montrent, que l’absence 
d’entretien de la végétation du domaine fluvial, le caractère évolutif du lit du Drac lié à son régime torrentiel 
et la présence de seuils liés aux installations hydro-électriques et aux installations du CEA conduisent à un 
rehaussement du niveau des lignes d’eau en cas de crue au droit de la digue des Eaux Claires par rapport 
aux modélisations utilisées dans le cadre de l’étude de dangers de 2014. 
En conséquence, ces modélisations hydrauliques récentes semblent montrer que, pour améliorer le 
niveau de protection hydraulique des populations vis-à-vis de phénomènes exceptionnels de crue du Drac, 
il pourrait s’avérer opportun de travailler sur l’entretien du lit du Drac pour lutter contre les phénomènes 
d’engravement actuellement constatés. 
Le comité de pilotage de la gestion du risque inondation pourra, à l’issue des études et réflexions menées 
par les différents groupes de travail, prescrire la mise en œuvre de travaux de confortement ou d’entretien 
au droit de la digue et du lit du Drac. Ceux-ci pourront être réalisés dans le cadre d’une opération 
ultérieure d’aménagement spécifique, indépendante de l’aménagement de l’A480, mais dont celui-ci 
n’obérera pas la faisabilité. 

 
S’agissant de la réserve relative à la garantie de la pérennité du « verrou » nord : 
- À la demande des collectivités et conformément aux termes de la décision ministérielle d’approbation du 

dossier de demande de principe relatif à l’aménagement de l’A480 en date du 27 avril dernier, le dossier 
précise que la bande d’arrêt d’urgence au droit de ce verrou a été réduite à 1,60 m de largeur pour ne pas 
inciter les usagers à utiliser cette bande d’arrêt comme troisième voie. 

- De plus, un des objectifs de l’aménagement, explicitement décrit dans le dossier soumis à enquête publique 
et dans le protocole du 10 Novembre 2016, est de « ne pas favoriser l’augmentation des trafics d’échanges 
et de transit sur la section centrale de l’A480 en conservant les portes actuelles à 2x2 voies, tant au nord 
(connexion à l’A48), au sud (vers A51), qu’à l’Est (RN87-A41) ». 

- La pérennité de ce « verrou » nord est donc globalement assurée par le fait : 
 qu’il existe et que son maintien est prévu dans la décision ministérielle d’approbation du dossier 
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d’aménagement de l’A480, 
 qu’il est explicitement acté une section à 2 voies entre la RN 481 et le demi-diffuseur de St Egrève 

dans les termes de l’avenant n° 15 au contrat de concession passé entre l’État et la société AREA, 
 qu’il est prévu dans le dossier d’enquête publique comme un moyen et un des objectifs de 

l’aménagement visant à ne pas favoriser l’augmentation du trafic d’échanges et de transit sur la 
section centrale. 

- Par ailleurs, il convient également de préciser les conséquences qu’induirait la suppression de ce 
« verrou » : 
 réglementairement, cet aménagement nécessiterait une nouvelle décision ministérielle, 
 cet aménagement, qui aurait des conséquences sur les trafics entrant et circulant dans 

l’agglomération grenobloise, nécessiterait une étude d’impact au sens du code de l’environnement, 
 le « verrou nord » constitue en termes juridiques une « caractéristique essentielle » du projet ; sa 

suppression nécessiterait donc une nouvelle enquête publique, 
 cet aménagement irait à l’encontre des objectifs du projet soumis à la présente enquête et plus 

largement à l’encontre des objectifs du SCoT et des politiques locales actuellement développées en 
faveur des modes alternatifs et au développement des transports collectifs, 

 physiquement, il serait nécessaire d’élargir de 3 à 4 voies puis probablement à 5 voies, la section 
courante de l’A48 sur au minimum de 600 mètres avant la bifurcation. 

Ainsi, la décision de supprimer ce « verrou » nord ne pourrait être engagée unilatéralement et 
nécessiterait au préalable des procédures règlementaires et administratives. 

- Sur la proposition de la commune de Grenoble d’inclure le pont sur l’Isère dans ce « verrou » et débuter 
l’aménagement de la troisième voie à l’aval de cet ouvrage, AREA précise que les congestions dans le 
sens nord-sud sont la conséquence d’un niveau de trafic en section courante incompatible avec un profil 
en travers à 2 voies associé à une succession d’entrée/sorties supportant pour la plupart de forts trafics. 
Les trafics prévisionnels attendus après aménagement sur le pont de l’Isère sont de 3 600 véh/h aux 
heures de pointe dont 1 000 véh/h provenant de la bretelle d’entrée du demi-diffuseur de Saint-Égrève et 
800 véh/h à destination de la bretelle de sortie du diffuseur des Martyrs située environ 500 m à l’aval. La 
proximité de ces deux bretelles d’entrée et sortie, dont l’inter-distance est dérogatoire au référentiel de 
conception VSA 90, pose des problèmes de fluidité et de sécurité pour les usagers. C’est pourquoi le 
projet d’aménagement prévoit dans ce secteur : 
 le passage de 2 à 3 voies à l’amont immédiat de la bretelle d’entrée afin de redonner à la section 

courante une capacité en adéquation avec les trafics supportés sur le pont de l’Isère, 
 la création d’une voie d’entrecroisement entre les bretelles d’entrée et de sortie, de faible 

interdistance, pour faciliter les mouvements entrants et sortants des usagers dont les volumes sont 
substantiels, dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

Intégrer le pont de l’Isère dans le « verrou » nord aurait donc les conséquences suivantes : 
 les dysfonctionnements et la congestion du trafic observés actuellement en section courante, à l’aval 

de la bifurcation au droit du demi-diffuseur de Saint-Égrève et du diffuseur des Martyrs ne seraient 
que très partiellement atténués par l’aménagement de la troisième voie à l’aval, 

 les gains en temps de parcours générés par le projet seraient diminués pour tous les usagers 
circulant dans le sens nord-sud au droit de cette bifurcation, 

 du fait du maintien de la congestion au droit de cette bifurcation, l’attractivité de l’autoroute par rapport 
au réseau local et notamment la RN481 serait amoindrie. En conséquence, la nouvelle bretelle de 
sortie en direction de la presqu’île au droit du diffuseur des Martyrs perdrait tout son intérêt dans la 
mesure où l’itinéraire par la RN481 serait beaucoup plus attractif. 
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S’agissant de la réserve relative à la confirmation que le projet est entièrement réalisé sur l’emprise autoroutière 
actuelle : 
- En préambule, il est rappelé qu’aucun engagement de réaliser le projet dans les emprises autoroutières 

actuelles n’a été précédemment pris par AREA. Les termes du protocole signé le 10 novembre 2016 
précisent aux points 5 et 6 des principes d’aménagement que : 
 « Les aménagements optimiseront l’emprise des infrastructures, dans le respect de la sécurité des 

usagers et de l’objectif de fluidité ». 
 « Le projet s’attachera… à adapter les profils de voie pour respecter l’emprise du domaine autoroutier 

préexistant en cohérence avec les contraintes de fluidité et de trafic ». 
Le projet présenté par AREA prévoit effectivement un profil en travers type aux caractéristiques réduites 
comprenant une voie lente de 3,50 m, une voie médiane de 3,25 m et une voie rapide de 3 m ainsi qu’une 
bande dérasée de gauche de 0,50 m, qui correspond au strict minimum toléré par le guide de conception 
VSA 90. Ces caractéristiques géométriques, associées à la mise en œuvre de murs de soutènements sur 
un linéaire significatif, permettent d’inscrire, au stade actuel des études, l’ensemble de la section courante 
aménagée à 2x3 voies avec les voies d’entrecroisement dans les emprises du domaine actuellement 
occupé par l’infrastructure, du domaine public ou appartenant à l’État.  

- A ce stade, les emprises à acquérir et nécessaires au projet ne figurant ni dans le domaine public et ni dans 
le domaine actuellement occupé par l’infrastructure sont évaluées à : 
 une surface estimée à 1,1 hectare au droit du diffuseur des Martyrs (terrains de l’État occupés par le 

CEA) pour réaliser la nouvelle bretelle de sortie en provenance du nord et en direction de la presqu’île 
demandée par les collectivités locales, 

 une surface d’environ 0,3 hectare (terrains de l’État occupés par le CEA) pour réaliser la nouvelle 
bretelle d’entrée Horowitz demandée par les collectivités dans le cadre du projet de développement 
ZAC Presqu’île, 

 une surface de 0,07 hectare au droit du diffuseur du Vercors (terrains propriété d’une société 
foncière) pour réaménager le diffuseur du Vercors selon le parti d’aménagement retenu par les 
collectivités locales, 

 une surface de 0,4 hectare au droit du diffuseur de Catane (terrains occupés par la commune) pour 
permettre le ripage localisé de l’axe autoroutier dans les réservations faites au droit des ouvrages 
existants et notamment le nouveau pont aménagé par le SMTC en 2005 tout en maintenant 
l’ensemble des fonctionnalités de ce diffuseur actuel, stratégique dans le réseau viaire de la ville de 
Grenoble, 

 une surface d’environ 0,1 hectare au droit du diffuseur Louise Michel (terrains occupés par la 
commune) pour l’aménagement des bretelles induit par le report du trafic généré par la suppression 
de certains mouvements entre A480 et le cours de la Libération dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’échangeur du Rondeau. 

En définitive et en synthèse, les emprises nécessaires à acquérir pour le projet d’aménagement de l’A480 
sont actuellement évaluées à 2 hectares environ dont 1,6 hectare pour le réaménagement des diffuseurs 
permettant de satisfaire les demandes formulées par les collectivités. 

 
S’agissant de la réserve relative à l’insertion environnementale et urbaine du diffuseur de Catane : 
- Au droit du diffuseur de Catane, le projet d’aménagement à 2x3 voies de la section courante implique un 

ripage de l’axe de l’autoroute sur une longueur d’environ 800 m pour s’inscrire dans la travée du pont 
supportant la RD1532 réalisé en 2005 dans le cadre des travaux de la ligne C, sous maîtrise d’ouvrage du 
SMTC, ainsi que dans les travées des ponts existants nord et sud du diffuseur. Le schéma de 
réaménagement du diffuseur proposé par AREA dans le présent dossier reconduit le schéma imaginé par 
les services de l’État dans les études menées au cours des années 2000 et pris en considération par le 
SMTC pour la réalisation du pont lors des travaux de la ligne C du Tramway. Il induit en conséquence un 
déplacement côté ville de la bretelle d’entrée en provenance de Grenoble et en direction d’A480 nord et 
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sud, dont le trafic actuel est de 16 000 véh/jour dont 1,4% de poids lourds. Par rapport à la situation 
actuelle, celle-ci se rapprochera à terme, sur une longueur d’environ 100 m, d’une distance comprise entre 
11m et 20m du gymnase et de l’école implantées sur le square Vallier. Les contraintes de conception 
géométriques et celles liées à la configuration et la préservation des trois ouvrages précités ne permettent 
pas d’envisager un autre parti de réaménagement limitant ce rapprochement tout en conservant 
l’ensemble des mouvements et échanges permis par ce diffuseur stratégique dans le réseau de desserte 
de l’agglomération. 

- Le projet s’accompagne de la reconstruction de l’écran phonique actuellement situé le long de la bretelle 
Grenoble vers A480 afin de restituer un niveau de protection au moins équivalent à celui existant. À ce 
titre, le projet ne génèrera pas de nuisances sonores supplémentaires par rapport au bâti avoisinant, déjà 
protégé en situation actuelle. 
En matière de pollution atmosphérique, les études préalables ne montrent pas de risque sanitaire 
supplémentaire pour les populations les plus proches de ce diffuseur du fait de sa nouvelle configuration.  

- En matière d’insertion urbaine, AREA a émis, dans le présent dossier soumis à enquête publique, des 
propositions de réaménagement de ce square à l’arrière de la nouvelle bretelle basée par exemple sur le 
développement d’espaces ludiques. Comme indiqué dans le dossier et demandé par  Grenoble-Alpes 
Métropole et la ville de Grenoble au stade de la consultation inter-services, ce projet de réaménagement 
sera étudié en étroite concertation avec la commune et en tenant compte des usagers et riverains de ce 
square.  

- Une convention partenariale avec les différents acteurs concernés permettra de traiter dans sa globalité 
les effets résiduels induits par ce réaménagement dans laquelle sera intégrée le parc Vallier, ainsi que le 
gymnase et l’école situés à proximité. 

 
S’agissant de la réserve relative à la réalisation de l’étude d’impact spécifique à la vitesse maximale autorisée : 
- La vitesse maximale qui sera autorisée sur l’autoroute ne relève pas de la compétence de la société 

concessionnaire mais de celle du Préfet, en tant que détenteur du pouvoir de police et de circulation. En 
effet, aux termes de l’article R411-9 du Code de la Route, « le Préfet exerce la police de la circulation sur 
les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d’autres autorités administratives en vertu du 
présent Code ». Au titre de son pouvoir de police, le Préfet fixe notamment les limitations de vitesse dans 
le respect du Code de la Route. 

- En matière d’impacts environnementaux, il est rappelé que le dossier précise, concernant le bruit, que les 
protections phoniques sont dimensionnées pour une vitesse règlementaire de 90 km/h et qu’un 
abaissement de la vitesse à 70 km/h pourrait contribuer à un gain théorique supplémentaire compris entre 
0,5 dB(A) et 2 dB(A). Les habitations et secteurs bénéficiant de protections phoniques mises en œuvre ou 
reconstruites dans le cadre de l’aménagement seraient concernés par un gain supplémentaire situé dans 
la partie basse de cette fourchette. Sur la section comprise entre le diffuseur du Vercors et du diffuseur 
Louise Michel, de longueur de 3 km environ, il est rappelé que le projet prévoit la mise en œuvre de 2,8 km 
d’écrans phoniques.  

- La réalisation de l’étude spécifique à la vitesse maximale autorisée sur la section comprise entre le 
diffuseur du Vercors et le diffuseur Louise Michel ne relève pas de l’initiative des Maitres d’Ouvrages mais 
du Préfet dans l’exercice de son pouvoir de police. Le Préfet de l’Isère a décidé de lancer cette  étude 
spécifique, afin de disposer d’éléments d’analyse sur la limitation de la vitesse maximale autorisée sur la 
section citée ci-dessus, comme outil d’aide à la décision. 

 
S’agissant de la réserve relative au lancement des études nécessaires au développement et à la mise en 
œuvre des services innovants en faveur du covoiturage : 
- AREA souhaite rappeler que les mesures d’accompagnement relatives au développement du covoiturage 

et de voies réservées à usage multiple ne relèvent pas des aménagements soumis à la présente enquête 
publique dans la mesure où ils ne sont pas portés en intégralité par ses soins et dépendent notamment 
d’études à venir, de partenariats à mettre en œuvre avec les collectivités territoriales ainsi que d’évolutions 
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de la règlementation en matière d’aménagements d’infrastructures. En matière de calendrier, les 
précisions et compléments d’information apportés par AREA sont les suivants : 

- Concernant le développement des parkings de covoiturage, l’étude préalable réalisée par AREA fait 
ressortir une participation possible d’AREA pour le développement des parkings de covoiturage aux 
diffuseurs suivants : 
 A48 : extension du parking de covoiturage du diffuseur de Rives (partenariat avec la Communauté de 

Communes du Pays Voironnais), création d’un nouveau parking de covoiturage à proximité du 
diffuseur de Saint-Égrève (partenariat avec le Département de l’Isère). 

 A41S (partenariats avec Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan) : création d’un 
nouveau parking de covoiturage (150 places) sur la commune de Pontcharra, au niveau du diffuseur 
autoroutier (ZA La Buissière), création de deux nouveaux parkings de covoiturage (90 places et 200 
places minimum) sur la commune du Touvet à proximité des RD 1090 et RD 29, création d’un 
nouveau parking de covoiturage à proximité du diffuseur de Crolles/Brignoud (études en cours par le 
Département de l’Isère pour création d’une nouvelle traversée de l’Isère). 

Les contacts sont déjà engagés avec les collectivités locales concernées pour la poursuite et la mise en 
œuvre concrète de ces partenariats et aménagements. 

- En matière de covoiturage dynamique, AREA met en place une application mobile POP&VROOM qui 
identifiera des lignes de covoiturage dites « express » sur les autoroutes A48, A49, A51 et A41S afin de 
faciliter la mise en relation des usagers et de garantir une offre de covoiturage avec retour garanti. 

- Concernant les arrêts urbains sécurisés sur diffuseurs, la règlementation actuelle sur autoroutes 
concédées ne permet pas ce type d’aménagement mais une expérimentation pourrait permettre de la faire 
évoluer tout en garantissant une sécurité optimale pour les usagers. Dans cette optique, AREA propose de 
rédiger le dossier expérimental relatif aux arrêts urbains sur diffuseurs et poursuivra  les échanges avec 
les services de l’État dans le cadre du travail engagé sur ce sujet. 

- Concernant les voies à occupation multiple (VOM), AREA a proposé un travail partenarial respectant les 
termes du protocole d’accord de novembre 2016. AREA s’engage à réaliser les études nécessaires très 
rapidement avec comme objectif, si il est partagé par tous les partenaires, de transmettre au Ministère un 
dossier de demande d’expérimentation sur la section A48 Voreppe/Saint-Égrève d’ici fin 2017 / début 2018 
en fonction des résultats de cette étude. 

- Concernant les Voies Réservées aux Transports Collectifs (VRTC) sur Bande d’Arrêt d’Urgence, AREA 
s’engage à étudier l’opportunité et la faisabilité de mise en œuvre de ces voies sur la section sud de l’A480 
(Pont de Claix/Rondeau) et sur la section sud de l’A41S (Crolles/Grenoble). 

 
S’agissant de la recommandation relative à l’indemnisation du SMTC : 
- À titre liminaire, AREA signale que les coupures pendant les travaux de la ligne de bus C6 et de la ligne 17 

ne sont pas liées au projet de réaménagement de l’A480 mais de celui du Rondeau sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État. 

- Concernant la coupure de la ligne C du tramway, AREA est déjà en contact avec les services du SMTC 
pour examiner les modalités techniques et administratives de réalisation de l’ouvrage à créer en 
prolongement du pont historique de Catane permettant le passage de la section courante de l’A480 dans 
le sens Sisteron vers Lyon sous la RD1532 et sous la ligne C de tramway. La construction de cet ouvrage 
fera l’objet d’une attention particulière afin de rechercher en priorité la limitation de la durée des travaux 
impactant cette ligne de tramway. Les indemnités résiduelles induites par la gêne occasionnée par ces 
travaux seront réglées par une convention entre AREA et le SMTC.   

- Concernant les lignes de bus C6 et 17, au regard des incidences du projet, la DREAL s’engage à 
examiner avec attention les demandes, notamment financières, qui seront formulées par le SMTC. La 
DREAL est d’ores et déjà en contact avec le SEMITAG pour évaluer les impacts provisoires et  
permanents ainsi que les mesures qui seront mises en place pour assurer la continuité du service à 
l’usager. 
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S’agissant de la recommandation relative à la priorisation de la reprise du diffuseur du Vercors : 
- AREA rappelle que le dossier précise effectivement que la reconfiguration du diffuseur du Vercors 

constitue collectivement une priorité. Les études de phasage seront menées dans l’objectif de minimiser la 
gêne globale occasionnée aux usagers par la réalisation de l’ensemble du projet tout en recherchant une 
mise en service la plus rapide possible, en configuration provisoire ou définitive, du réaménagement de ce 
diffuseur. Il convient toutefois de noter, que le parti d’aménagement de ce diffuseur, retenu par les 
collectivités locales, induit la nécessité d’acquérir une partie d’une parcelle occupée actuellement par EDF 
et propriété d’une société foncière. La date de mise en service de cet aménagement est donc tributaire de 
la mise à disposition de cette parcelle et de l’éventuelle procédure d’expropriation par voie judiciaire en 
cas d’échec des procédures d’expropriation par voie amiable. 

 
S’agissant de la recommandation relative à l’approfondissement du parti d’aménagement global d’A480 en 
termes d’insertion environnementale et urbaine : 
- De façon générale, AREA souhaite préciser la différence entre le projet d’aménagement du Rondeau, qui 

est un aménagement relativement ponctuel d’une infrastructure urbaine située au milieu d’une zone 
urbanisée et d’un linéaire de l’ordre de 1km, consistant à réaliser une tranchée couverte sur environ 300 
m, et le projet d’aménagement de l’A480, qui consiste à un aménagement capacitaire d’une autoroute 
enclavée entre une rivière et le milieu urbain sur une longueur de près de 7km. Aussi, l’environnement 
différent dans lequel ces deux projets s’insèrent ne permet pas de traiter l’insertion environnementale et 
urbaine de ces deux infrastructures de la même manière. 

- AREA tient à mettre en avant les propositions et engagements pris dans le dossier en matière d’insertion 
urbaine qui comprennent en particulier : 
 la création d’une passerelle dédiée aux modes actifs entre les rives gauche et droite de l’Isère qui 

constitue une amélioration substantielle du réseau cyclable existant, 
 l’habillage architectural des ouvrages d’art existants et à réaménager, 
 le remplacement et la rénovation architecturale des 900 mètres de protections phoniques existantes 

et la création de plus de 5 000 mètres de protections phoniques nouvelles, 
 la mise en œuvre d’un parti de réaménagement ambitieux pour la reconstruction de l’écran phonique 

du Mistral dans le cadre du projet de réhabilitation de ce quartier, en concertation avec les 
collectivités et ayant fait l’objet d’une convention d’aménagement entre AREA et la ville de Grenoble 
notamment, 

 la création d’une promenade le long du Drac entre les ponts du Vercors et Esclangon, 
 l’enfouissement d’une ligne électrique haute tension sur près de 2,5 km qui permettra de mettre en 

valeur le paysage avoisinant et les perspectives ressenties par les usagers de l’infrastructure mais 
aussi des riverains. 

- Dans le cadre des études réalisées et des études détaillées à venir, AREA s’est adjoint les services d’un 
architecte spécialisé dans l’aménagement et l’insertion urbaine des infrastructures de transport, qui aura 
notamment pour objectif : 
 de décliner techniquement les intentions développées dans le dossier d’enquête publique pour 

l’insertion de l’ensemble des ouvrages de génie civil : ouvrages d’art, écrans phoniques, murs de 
soutènements en tenant compte de leur situation et de l’environnement dans lesquels ils s’insèrent, 

 de détailler le parti d’aménagement paysager en fonction de la configuration, des contraintes et de la 
particularité des sites concernés et notamment : l’emprise située entre l’autoroute et le Drac, les 
abords de l’autoroute le long du site du CEA, les délaissés des diffuseurs, les débouchés des points 
d’échanges en entrée de ville au droit de la connexion avec le réseau viaire de l’agglomération, 

 d’effectuer des propositions, comme indiqué précédemment et en concertation avec les services de la 
ville de Grenoble, de réaménagement et de valorisation du square Vallier à l’arrière de l’emprise 
prélevée par le projet et en tenant compte de la proximité du gymnase et de l’école Vallier. 
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S’agissant de la recommandation relative au prolongement la promenade le long du Drac en direction du sud : 
- AREA note la demande d’extension de la promenade du Drac proposée entre le pont du Vercors et le pont 

Esclangon vers le sud. Cependant, il est rappelé les difficultés à concilier les aménagements souhaités par 
la commune dans le cadre de l’insertion urbaine du projet avec les autres contraintes identifiées en 
bordure du Drac. C’est pourquoi, AREA a proposé de limiter l’aménagement de ces berges au secteur 
situé entre le pont du Vercors et le pont Esclangon, compte-tenu de la configuration du site et des 
emprises disponibles qui pourraient permettre d’assurer la compatibilité de cet aménagement avec les 
enjeux et objectifs en matière de maintien de la biodiversité et de ce corridor écologique. 

 
S’agissant de la recommandation relative à la mise en œuvre des mesures compensatoires : 
- AREA prend note de la demande de réaliser les mesures compensatoires au plus proche du périmètre du 

projet. C’est ainsi notamment le cas des berges du Drac pour lesquelles les mesures proposées visent 
une reconstitution et une amélioration des trames verte et noire. Il est toutefois précisé que ces mesures 
compensatoires nécessitent des emprises potentiellement éligibles à la compensation, d’une surface 
conséquente, qui ne sont pas forcément compatibles avec le caractère urbanisé du site dans lequel 
s’inscrit l’autoroute. 
Les sites potentiellement identifiés, présentés dans le dossier et éligibles au titre des mesures 
compensatoires, pour lesquels les actions de valorisation (aménagements, pratiques de gestion) et les 
démarches associées ont été engagées, sont les suivants : 
• Site de Montbonnot Saint-Martin 
• Site de La Buisse 
• Site du Touvet 
• Site de Jarrie 
• Site de Bresson 
• Site de Pont-de-Claix Champagnier 
Ces sites sont majoritairement situés dans le territoire métropolitain. D’autres sites sont encore à l’étude. 
L’ensemble permettra de couvrir les pertes de biodiversité liées au projet. Globalement, le dispositif de 
compensation en faveur de la biodiversité et vis-à-vis des atteintes du projet non évitables et non 
suffisamment réductibles sera définitivement précisé dans le cadre des études détaillées de projet et après 
instruction par les services du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

6 Monsieur le 
Maire 

d’Echirolles 

30/05/2017 Par délibération en date du 30 juin 2017, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
- Dit tout l’intérêt qu’il porte au projet de réaménagement de 

l’A480, du Rondeau et de la RN87, 
- Prend en compte les modifications du PLU de la commune 

nécessitées par le projet et qui seront intégrées au dossier 
d’enquête publique, 

- Demande que l’ensemble des éléments, réserves ou 
améliorations suivantes soit pris en compte et tout 
particulièrement d’une part, le maintien indispensable d’un 
accès nord au quartier Navis pour éviter que le secteur soit mis 
en situation d’enclavement, et d’autre part, la meilleure 
insertion paysagère et environnementale possible du bassin de 
rétention à créer au nord-ouest du parking événementiel 
Navis : 
 Pour l’accès au quartier Navis, il est absolument 
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impératif qu’une solution simple et lisible d’entrée, et non 
uniquement de sortie, depuis la dalle de la tranchée 
couverte soit trouvée ; à défaut, le quartier Navis sera 
mis en situation d’enclavement, ce qui serait 
extrêmement dommageable pour son fonctionnement, 
son ouverture vers la ville et la vie quotidienne de ses 
habitants, ses visiteurs, notamment pour les 
équipements publics ou privés et les bâtiments tertiaires 
actuels ou futurs, 

 Concernant le bassin de rétention qui doit être créé sur le 
nord-ouest du secteur Navis, la localisation, les 
précisions techniques sur la réalisation du système 
d’assainissement ainsi que l’incidence foncière de cet 
aménagement qui ont déjà un peu évolué, à la demande 
de la ville, pour en diminuer les emprises, devront être 
éclaircies dans le cadre de la procédure d’autorisation 
environnementale du projet A480 ; tout élément 
contribuant à la meilleure insertion du projet vis-à-vis du 
quartier voisin devra être recherché, 

 Les incidences sur les stationnements publics du 
secteur, identifiées à une réduction d’environ 30 places, 
devraient également être pointées et étudiées, 

 À propos de l’espace boisé classé au PLU d’Echirolles le 
long de l’échangeur A480 qui doit être supprimé (en lien 
avec le bassin de rétention à réaliser sur le secteur), il 
est nécessaire que soient précisées les mesures 
compensatoires (plantations nouvelles, protections 
phoniques et aspects visuels pour le quartier riverain), 

 Au même titre, les mesures compensatoires liées aux 
effets des travaux sur le milieu naturel, identifiés dans 
l’étude d’impact, doivent faire l’objet de précisions, 

 Positionnement des protections phoniques : il importe 
qu’un tel positionnement soit précisé notamment sur le 
secteur du Rondeau et du quartier Navis,  

 Analyse et éventuelles évolutions du fonctionnement des 
carrefours connexes : le réaménagement de l’échangeur 
du Rondeau et de l’A480 ne sera de toute évidence pas 
sans impact sur le fonctionnement des carrefours 
connexes situés sur le réseau métropolitain, impact qui 
doit être analysé afin, le cas échéant, de prévoir les 
évolutions appropriées ainsi que leur financement dans 
ce cadre (particulièrement au niveau du carrefour 
J.Jaurès/Libération/RD1075 mais aussi les incidences 
sur le rond-point Jean Duclos), 

 Positionnement du rétablissement de la liaison mode 
doux au niveau de l’échangeur du Rondeau : souhait de 
voir retenue la variante dite « nord », se situant dans le 
prolongement de la passerelle mode doux sur le Drac, 
considérant que celle-ci est la plus directe comme la plus 
lisible, conditions indispensables pour favoriser de tels 
modes de déplacements, tout en rétablissant une liaison 
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pratique et sécurisée vers le sud par la voie piétons-
cycles de l’allée du Rondeau, 

 Mesures de compensation environnementale : souhait 
que les mesures de compensation environnementales 
soient mises en œuvre au plus proche du périmètre du 
projet et, en tout état de cause, prioritairement au sein du 
territoire métropolitain (notamment au niveau du quartier 
Navis où une zone boisée protégée au PLU sera 
supprimée). 

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Les Maîtres d’ouvrages prennent note de l’intérêt porté au projet d’aménagement de l’A480, du Rondeau et de 
la RN87 par la commune d’Echirolles. 
Concernant les remarques, réserves ou améliorations mentionnées par la commune, ils apportent les précisions 
suivantes : 
S’agissant de l’accès au quartier Navis : 
- L’État tient à préciser le fait que l’aménagement du Rondeau proposé ne génère pas, en l’état, de situation 

d’enclavement du quartier NAVIS. L’accès depuis la dalle est modifié. L’État est en concertation avec la 
commune d’Echirolles et Grenoble-Alpes Métropole pour chercher des moyens pour améliorer cet accès 
depuis la tranchée couverte, tout en garantissant pour tous les modes le bon fonctionnement des voies 
principales sur la tranchée couverte, sans incidence sur l’A480 et la RN87. 
Néanmoins, les contraintes altimétriques limitent drastiquement les possibilités d’aménager à double sens 
la jonction entre le quartier NAVIS et la surface de la dalle au niveau de l’actuelle rue du Tremblay. De ce 
fait, les échanges techniques entre la DREAL, Grenoble-Alpes Métropole et les services d’Echirolles n’ont 
pas encore abouti à une solution satisfaisante qui ne dégrade pas l’aménagement urbain ni le 
fonctionnement des itinéraires doux. La DREAL souhaite que les réflexions se poursuivent selon une 
approche globale intégrant les possibilités de réorganisation du maillage du futur quartier Navis de façon à 
rechercher d’autres alternatives pour permettre l’accès depuis la dalle au quartier NAVIS. 

 
S’agissant du bassin de rétention à créer au nord-ouest du secteur Navis : 
- L’Etat a bien noté le bénéfice, notamment paysager, de l’espace boisé présent à l’endroit prévu pour le 

bassin d’assainissement. Cependant les caractéristiques du site et la topographie contraignent fortement 
les possibilités d’implantation du bassin d’assainissement. Celui-ci ne peut pas être implanté ailleurs. En 
revanche, la DREAL tiendra compte, au stade des études détaillées, de la nécessité de réduire l’emprise 
du bassin autant que possible et de conserver ou de rétablir une barrière végétale entre le front bâti et la 
bretelle d’autoroute, en lien avec les projets connexes d’aménagement prévues par la ville d’Echirolles. 
D’une manière générale, l’intégration paysagère est au cœur du projet d’aménagement du Rondeau. 

 
S’agissant des incidences sur les stationnements publics du secteur : 
- Le projet d’aménagement du Rondeau permet d’améliorer les conditions du stationnement public existant 

dans le périmètre du projet, en remplaçant une zone de stationnement « sauvage » par des places de 
stationnement organisé. De plus, la capacité de stationnement à terme reste identique à la situation 
actuelle. 

 
S’agissant de la suppression de l’espace boisé classé au PLU d’Echirolles : 
- Les mesures compensatoires environnementales sont évaluées en fonction des atteintes aux zones 

humides, aux espèces protégées et à leurs habitats nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie 

N° LISTE 
DE 

DIFFUSION 
SERVICE 

CONSULTÉ 
RÉPONSE 
ÉMISE LE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

qui prennent en considération les espaces boisés qui seront supprimés. Sur la commune d’Echirolles, le 
projet n’a pas d’impact sur des espaces boisés classés mais uniquement sur des espaces boisés protégés 
au PLU d’Echirolles, au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. Ces espaces boisés 
supprimés sont intégrés dans l’évaluation globale des milieux et habitats d’espèces impactés au titre du 
projet qui sera présenté en détail dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. En outre, 
eu égard à la suppression de cet espace boisé protégé au PLU d’Echirolles, il sera proposé, lors des 
études détaillées du bassin d’assainissement, un traitement paysager de celui-ci, en cohérence avec le 
projet d’aménagement du quartier Navis et les projets connexes prévus par la ville d’Echirolles, afin de 
garantir la qualité des vues depuis le quartier Navis vers la bretelle d’autoroute, comme demandé par la 
commune. 

 
S’agissant du positionnement des protections phoniques : 
- Le dossier soumis à enquête publique présente les engagements pris par les Maîtres d’Ouvrages en 

matière de protections acoustiques. Ces engagements conduisent, au stade actuel des études, à projeter 
la reconstruction et la rénovation de près de 900 ml d’écrans phoniques existants et la création de plus de 
5 000 ml d’écrans phoniques nouveaux. La localisation de ces protections figure sur des cartes 
spécifiques intégrées dans l’étude d’impact du dossier. Sur la commune d’Echirolles, ces mesures 
consistent en la mise en œuvre de parements acoustiques sur les piédroits des ouvrages by-pass ainsi 
qu’en la réalisation de protections de façade pour un bâtiment. Il est rappelé que la réalisation d’une 
tranchée couverte permettra également de contribuer significativement à la diminution du niveau sonore 
émis par l’infrastructure en comparaison à la situation existante. 

 
S’agissant du fonctionnement des carrefours connexes : 
- L’impact induit par le projet sur le fonctionnement des carrefours au niveau des points d’échange de 

l’autoroute et de la RN87 (y compris rond-point J. Duclos sur l’échangeur des États Généraux) a été pris 
en compte dans le cadre du projet soumis à la présente concertation. C’est ainsi que l’ajout de dispositifs 
de stockage au droit du diffuseur de Louise Michel, au droit du tourne-à-gauche maintenu en direction du 
Sud sur le pont de la RD6, à l’extrémité Ouest du Rondeau, ou que des ajustements des cycles de feux, 
seront nécessaires pour certains carrefours. 
Les études de trafics ont mis en évidence l’absence d’impact significatif du projet sur le fonctionnement du 
réseau secondaire et sur les échangeurs connexes. Concernant le fonctionnement du carrefour Jean 
Jaurès/Libération, un réaménagement localisé des voies à l’approche des carrefours à feux ainsi qu’une 
modification du cycle de feux sont prévus. Leur fonctionnement sera affiné au stade des études détaillées 
pour assurer le bon fonctionnement de ce carrefour. 

- Quant aux dysfonctionnements déjà existants sur les autres carrefours du réseau métropolitain, 
l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau ne les aggrave pas. Leur traitement ne relève 
donc pas de la présente opération, comme celui du giratoire de la RD6 pour lequel Grenoble-Alpes 
Métropole prévoit d’améliorer son fonctionnement dans le cadre d’une opération spécifique. 

 
S’agissant du rétablissement de la liaison mode doux : 
- L’État prend note de la solution nord privilégiée par la commune concernant le positionnement de la 

passerelle dédiée aux modes doux et indique, comme le précise le dossier, que c’est bien cette solution 
est bien la solution préférentielle présentée à l’enquête publique. Cette variante sera par la suite 
approfondie dans le cadre des études détaillées. La commune d’Echirolles sera tenue informée et 
associée à l’avancement de ces études. 

 
S’agissant du positionnement des mesures compensatoires environnementales : 
- AREA prend note de la demande de réaliser les mesures compensatoires au plus proche du périmètre du 

projet. C’est ainsi notamment le cas des berges du Drac pour lesquelles les mesures proposées visent 
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une reconstitution et une amélioration des trames verte et noire. Il est toutefois précisé que ces mesures 
compensatoires nécessitent des emprises potentiellement éligibles à la compensation, d’une surface 
conséquente, qui ne sont pas forcément compatibles avec le caractère urbanisé du site dans lequel 
s’inscrit l’autoroute. 
Les sites potentiellement identifiés, présentés dans le dossier et éligibles au titre des mesures 
compensatoires, pour lesquels les actions de valorisation (aménagements, pratiques de gestion) et les 
démarches associées ont été engagées, sont les suivants : 
 Site de Montbonnot Saint-Martin 
 Site de La Buisse 
 Site du Touvet 
 Site de Jarrie 
 Site de Bresson 
 Site de Pont-de-Claix Champagnier 
Ces sites sont majoritairement situés dans le territoire métropolitain. D’autres sites sont encore à l’étude. 
L’ensemble permettra de couvrir les pertes de biodiversité liées au projet. Globalement, le dispositif de 
compensation en faveur de la biodiversité et vis-à-vis des atteintes du projet non évitables et non 
suffisamment réductibles sera définitivement précisé dans le cadre des études détaillées de projet et après 
instruction par les services du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

7 Monsieur le 
Maire de 

Sassenage 

05/07/2017 Par délibération en date du 5 juillet 2017, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 

- Décide d’émettre un avis favorable sur le dossier 
d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau 
moyennant la prise en compte des trois réserves suivantes 
pour lesquelles une réponse du porteur du projet est attendue : 
 La commune de Sassenage demande que le mode 

opératoire des travaux soit organisé dans le souci 
constant d’éviter au maximum la fermeture de l’A480 
dans le sens nord-sud en particulier durant les nuits 
estivales ou printanières ; de nombreuses plaintes de 
Sassenageois ont en effet été formulées lors des travaux 
de l’été 2016 face à l’ampleur des flux entrant sur le 
réseau communal, qui ont engendré des nuisances 
sonores et une concentration supplémentaire de 
polluants en milieu urbain. 

 La commune de Sassenage souhaite qu’une bretelle 
d’insertion en direction du nord, au droit de l’échangeur 
du synchrotron actuel, soit étudiée et réalisée. Si la ville 
de Sassenage a pleinement conscience des difficultés 
techniques et des coûts qui freinent ce projet, il est à 
considérer toutefois que ni la création de la nouvelle 
bretelle d’Horowitz sur la presqu’île visant à délester le 
Pont d’Oxford, ni le rétablissement des mouvements 
A480 Nord au niveau du diffuseur Vercors sur la 
commune de Fontaine, trop éloignés et entrainant des 
mouvements transits importants au sein de quartiers 
urbanisés, ne répondent à la problématique d’accès 
bouclé au réseau autoroutier de l’A480 aux abords de 
Sassenage. Cet enjeu est cependant majeur pour les 
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12 000 habitants de la commune et ceux transitant 
quotidiennement sur la rive gauche du Drac mais aussi à 
l’égard de l’attractivité de ce territoire, fondamentale pour 
les activités économiques des zones de Sassenage et de 
Fontaine situées aux alentours immédiats du Pont des 
Martyrs. 

 La commune de Sassenage souhaite que soit maitrisé 
par tout moyen utile (écrans acoustiques…) le niveau 
d’émergence sonore lié à la reconfiguration à 2x3 voies 
de la section courante sur son territoire afin qu’aucune 
aggravation de la situation actuelle ne puisse être 
générée par cet aménagement. 

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Les Maîtres d’Ouvrages prennent note de l’avis favorable émis par la commune de Sassenage sur le dossier 
d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau et de l’A480. 
Concernant les réserves formulées par la commune, ils apportent les précisions suivantes : 
S’agissant du mode opératoire des travaux : 
- Les travaux réalisés en 2016 ont consisté en la remise à niveau patrimoniale de la majeure partie de la 

section courante située entre le diffuseur n°14 de Saint-Égrève et la bifurcation A48/A480/RN481. Ils ont 
été réalisés en intégralité durant l’été afin de profiter de la baisse de trafic constatée en période estivale et 
limiter la gêne occasionnée aux usagers et riverains de l’infrastructure. Pour certaines phases, comme la 
réalisation des renforcements de chaussées ou le renouvellement de la couche de roulement, ils ont 
nécessité la fermeture nocturne complète de l’autoroute et la mise en place d’itinéraires de déviation 
transitant par la RD532 entre le diffuseur de Saint-Égrève et le diffuseur des Martyrs dans le sens nord-
sud. Ces phases ont effectivement pu conduire à des trafics temporairement accrus sur cet itinéraire 
pendant les périodes nocturnes. 
Dans le cadre des études de phasage des travaux de l’aménagement de la section centrale, AREA prend 
note de la demande de la commune et s’attachera à limiter la mise en place d’itinéraires de déviation 
transitant par la commune de Sassenage. Cependant, ces études de phasage seront menées avec 
l’objectif de maintenir en section courante 2x2 voies de circulation compte-tenu des trafics supportés. Afin 
de permettre la réalisation du chantier à un rythme soutenu et limiter ainsi la durée globale des travaux et 
donc la gêne induite aux usagers et riverains et compte-tenu de la nature de certains travaux et de 
l’exiguïté du site, certaines opérations nécessiteront la fermeture nocturne de la section courante et le 
transit par des itinéraires de déviation empruntant le réseau local. En conséquence, il n’est pas possible 
de garantir, à ce stade des études, l’absence de transit par l’itinéraire de déviation mis en place et utilisé 
en 2016. Par rapport aux travaux de 2016, l’utilisation de cet itinéraire devrait être limitée dans la mesure 
où le réaménagement de la section nord a été très largement engagé lors des travaux de 2016. Les 
opérations de fermeture ponctuelles de la section courante nécessaires pour les travaux d’aménagement 
du viaduc sur l’Isère ou de la section située entre le diffuseur des Martyrs et celui du Vercors pourraient 
être envisagées par la mise en place d’un itinéraire de déviation empruntant la RN481, le diffuseur des 
Martyrs et le réseau secondaire entre Martyrs et Vercors sans transiter par la commune de Sassenage.  

 
S’agissant de la nouvelle bretelle d’entrée vers le nord au droit du diffuseur des Martyrs : 
- La demande de réalisation de cette bretelle d’entrée vers le nord n’est pas une demande nouvelle. Elle 

avait déjà été formulée au stade de la concertation au titre du code de l’urbanisme menée en 2011 et avait 
fait l’objet d’études de faisabilité dont les conclusions sont les suivantes et sont toujours d’actualité : 
 elle nécessiterait un déplacement du giratoire des Martyrs existant dans l’emprise des terrains du 

CEA et se rapprochant du synchrotron, 
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 les contraintes topographiques du site, les contraintes foncières et techniques imposées par la 
présence du synchrotron et des installations de régulation du niveau de la nappe phréatique, la 
proximité de la sortie Saint-Égrève au nord du viaduc de l’Isère ne permettent pas d’envisager la mise 
en œuvre d’une voie auxiliaire d’entrecroisement même par ajout d’une voie supplémentaire sur le 
viaduc, 

 la réalisation d’une voie dédiée par collectrice séparée nécessiterait, a minima, la création d’un 
nouveau viaduc sur l’Isère, la déconstruction/reconstruction du pont sur la bretelle de sortie Saint-
Égrève nord et la reconstruction complète de cette bretelle, la reconstruction/démolition des 
installations de régulation de la nappe, équipements stratégiques pour le fonctionnement des 
installations du CEA, l’élargissement de l’emprise autoroutière pour réaliser cette voie collectrice dans 
les terrains occupés par les installations du CEA. 

Sans que la faisabilité technique ne soit garantie, la création de cette nouvelle bretelle d’entrée aurait des 
impacts très significatifs sur les activités actuelles du Synchrotron, de l’ILL et du CEA sur la Presqu’île et 
induirait des coûts particulièrement élevés pour ajouter une nouvelle fonctionnalité d’accès à cette 
infrastructure déjà dotée d’un nombre de points d’échanges significatifs. 

- Les Maîtres d’Ouvrages souhaitent toutefois signaler que la reconfiguration du diffuseur du Vercors, 
permettant un accès direct vers A480 nord d’une part, la création de la bretelle d’entrée Horowitz d’autre 
part, s’ils ne répondent pas directement et de façon optimale à la demande de la commune, offrent deux 
alternatives supplémentaires, par rapport à la situation actuelle, d’accès à l’A480 nord pour les 
Sassenageois. 

 
S’agissant des nuisances sonores : 
- En matière de protection phonique, les engagements pris par les Maîtres d’Ouvrages vont au-delà des 

strictes obligations règlementaires. Bien que les critères règlementaires de modification significative d’une 
infrastructure ne soient pas atteints (le projet ne génère pas une augmentation de plus de 2 dB(A)), les 
objectifs de résultats que se sont fixés les Maîtres d’Ouvrages correspondent aux seuils de la modification 
significative d’une infrastructure. De façon synthétique, les protections seront dimensionnées pour que : 
 les habitations exposées à un niveau de bruit actuel supérieur à 65 dB(A) le jour ou 60 dB(A) la nuit 

seront exposées après aménagement et à terme à des seuils n’excédant pas ces valeurs de jour ou 
de nuit, 

 les habitations exposées à un niveau de bruit situé entre 60 et 65 dB(A) le jour et entre 55 et 60 dB(A) 
la nuit, seront exposées après aménagement et à terme à des seuils n’excédant pas les valeurs 
actuelles de jour ou de nuit, 

 les habitations exposées à un niveau de bruit inférieur à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit seront 
exposées après aménagement et à terme à des seuils n’excédant pas 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la 
nuit. 

Les études et modélisations acoustiques ont mis en évidence que les habitations situées sur la commune 
de Sassenage sont généralement exposées à des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) le jour et 55 
dB(A) la nuit. En conséquence, il n’est pas prévu de protections phoniques de type écrans pour ces 
habitations. Il convient également de signaler que : 
 pour ces habitations, les niveaux sonores après projet seront sensiblement équivalents à la situation 

actuelle (écarts compris entre 0,3 et 1 dB(A) donc inaudible à l’oreille humaine), 
 les niveaux sonores après projet ne prennent pas en considération l’impact positif en matière 

d’émissions phoniques, qu’induira la mise en œuvre d’enrobés drainants en couche de roulement de 
la section courante, dans la continuité de ce qu’AREA a réalisé en 2016 dans le cadre des travaux de 
remise à niveau patrimoniale de la section diffuseur Saint-Égrève - bifurcation A48/A480/RN481. 
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8 Monsieur le 
Maire de 

Seyssinet-
Pariset 

10/07/2017 Par délibération en date du 10 juillet 2017, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
- Donne un avis favorable général au projet présenté, 
- Constate que les remarques formulées dans sa délibération de 

2011 ont été prises en compte, 
- Prend acte que sur le territoire de Seyssinet-Pariset le projet 

devrait réduire le trafic sur les axes parallèles traversant la 
commune, 

- Formule les remarques suivantes sur les enjeux de sécurité et 
de développement durable : 
 En matière de protection des populations, il s’avère 

nécessaire de prendre en compte de manière complète 
la problématique spécifique de la digue du Drac dont les 
fonctionnalités et notamment son rôle éminent de 
protection des biens et des personnes doit être a minima 
maintenu voire conforté dans le cadre du dossier, or 
cette dimension n’apparait pas dans le dossier alors que 
cet ouvrage intervient directement pour la sécurité des 
populations riveraines, 

 En matière de protection des populations riveraines aux 
nuisances sonores, les ouvrages de protection devront 
atteindre les performances attendues et durables dans le 
temps et être communiquées à la population, 

 En matière de qualité de l’air un suivi particulier de 
l’évolution des indicateurs doit être conduit sur les 
communes concernées par l’aménagement en vue de 
mettre en œuvre des mesures correctives si nécessaires, 

 En matière de mobilité durable les projets et 
expérimentations indiquées en pièce C (gestion 
dynamique de la vitesse, voies TC, covoiturage, 
autoroute connectée…) devront faire l’objet d’un 
calendrier de mise en œuvre et d’une évaluation 
partagée.  

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages :  
Les Maîtres d’Ouvrages prennent note de l’avis favorable général au projet présenté émis par la commune de 
Seyssinet-Pariset. 
Concernant les remarques formulées sur les enjeux de sécurité et de développement durable, les Maîtres 
d’Ouvrages apportent les réponses et précisions suivantes : 
 
S’agissant de la prise en compte de la problématique spécifique de la digue du Drac : 
- De nombreux échanges se sont tenus avec les différents services concernés sur le volet relatif à la digue 

(Préfecture de l’Isère, DDT, DREAL en particulier). Il est rappelé que les problématiques de protection des 
populations vis-à-vis des risques de crue du Drac ne relèvent pas spécifiquement du projet d’aménagement 
de l’A480 mais bien de la situation existante. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Préfet a décidé de 
constituer des groupes de travail spécifiques pour examiner, dans un cadre indépendant du projet qui sera 
soumis à enquête publique, les diagnostics à mener et les mesures éventuelles à mettre en œuvre relatifs à 
l’ensemble des problématiques pré-existantes posées par la gestion du risque inondation en particulier sur 
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la presqu’île grenobloise. L’organisation de ces groupes de travail fait l’objet d’un comité de pilotage sous 
l’égide du Préfet, comme indiqué dans son courrier adressé le 30 mai 2017 aux différents acteurs 
concernés. 

- AREA est pleinement conscient du rôle important joué par l’autoroute A480 existante dans la protection des 
biens et des populations de l’agglomération grenobloise en cas de crue du Drac. À ce titre, il  est rappelé 
les engagements forts, énoncés dans le présent dossier, consistant à garantir que le projet d’aménagement 
n’altérera pas les caractéristiques essentielles de la digue actuelle, comme stipulé par la Direction Générale 
de la Prévention des Risques dans son courrier émis en date du 19 décembre 2016. Ces caractéristiques 
portent, d’une part sur les niveaux de protection en cas de crue (aspects hydrauliques) et sur la tenue de 
l’ouvrage existant et projeté (aspects géotechniques). 

- Sur le plan hydraulique, le dossier soumis à la présente enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
expose les résultats et conclusions des premières modélisations effectuées sur la base du modèle utilisé 
dans le cadre de l’étude de dangers élaborée en 2014 pour le compte du gestionnaire de la digue des Eaux 
Claires (DIR Centre-Est). Celles-ci montrent l’absence d’impact sur les lignes d’eau induites par le projet tel 
que conçu actuellement.  

- Sur le plan de la tenue de l’ouvrage, le présent dossier décrit les principes techniques qui permettront de 
justifier que le projet ne dégradera pas les fonctionnalités de la digue, tant en phase travaux que définitive 
vis-à-vis : 
 des conditions de stabilité de l’ouvrage en cas de rupture par érosion externe, 
 des conditions de stabilité de l’ouvrage vis-à-vis des risques d’érosion interne au regard des 

phénomènes de boulance, d’érosion régressive et d’érosion par suffusion, 
 de la stabilité mécanique de l’ouvrage en cas de rupture par glissement d’ensemble notamment en 

situation de montée de crue et en régime de décrue. 
Ces études seront approfondies et développées dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale afin de garantir les engagements pris par AREA dans ce dossier et démontrer la non-
aggravation du risque existant. 

- Les modélisations hydrauliques seront également actualisées pour tenir compte de celles réalisées 
récemment par l’État, dans le cadre du PPRI du Drac en cours d’élaboration, qui montrent, que l’absence 
d’entretien de la végétation du domaine fluvial, le caractère évolutif du lit du Drac lié à son régime torrentiel 
et la présence de seuils liés aux installations hydro-électriques et aux installations du CEA conduisent à un 
rehaussement du niveau des lignes d’eau en cas de crue au droit de la digue des Eaux Claires par rapport 
aux modélisations utilisées dans le cadre de l’étude de dangers de 2014. 
En conséquence, ces modélisations hydrauliques récentes semblent montrer que, pour améliorer le niveau 
de protection hydraulique des populations vis-à-vis de phénomènes exceptionnels de crue du Drac, il 
pourrait s’avérer opportun de travailler sur l’entretien du lit du Drac pour lutter contre les phénomènes 
d’engravement actuellement constatés. 
Le comité de pilotage de la gestion du risque inondation pourra, à l’issue des études et réflexions menées 
par les différents groupes de travail, prescrire la mise en œuvre de travaux de confortement ou d’entretien 
au droit de la digue et du lit du Drac. Ceux-ci pourront être réalisés dans le cadre d’une opération ultérieure 
d’aménagement spécifique, indépendante de l’aménagement de l’A480, mais dont celui-ci n’obérera pas la 
faisabilité.  

 
S’agissant de la protection des populations riveraines aux nuisances sonores : 
- Les ouvrages de protection phonique feront l’objet de prescriptions techniques qui définiront leurs 

performances minimales en terme d’atténuation des niveaux sonores permettant d’atteindre les objectifs de 
protection que se sont fixés et sur lesquels se sont engagés les Maîtres d’Ouvrages dans le présent 
dossier. Ces prescriptions techniques seront intégrées dans les dossiers de consultation des entreprises et 
feront l’objet de mesures de contrôle préalablement à la réception des travaux. 

- Dans le cadre du bilan intermédiaire environnemental à réaliser un an après la mise en service et du bilan 
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LOTI final à effectuer cinq ans après la mise en service, des campagnes de mesures acoustiques sont 
prévues pour vérifier le respect dans la durée des objectifs de protection fixés initialement. Si ces objectifs 
n’étaient pas respectés, les Maîtres d’Ouvrages réaliseraient alors les mesures correctives nécessaires qui 
pourraient consister par exemple en la rehausse de certaines protections phoniques. 

- À la demande des riverains, les performances des écrans acoustiques projetés pourront être 
communiquées, une fois l’ensemble des études de détail finalisées. 

 
S’agissant du suivi de la qualité de l’air : 
- Dans le cadre des bilans environnementaux intermédiaires et finaux à réaliser après mise en service de 

l’aménagement, des mesures de suivi de la qualité de l’air seront réalisées à proximité du projet sur le 
territoire des communes concernées afin d’effectuer une comparaison entre les modélisations effectuées au 
stade des études et les résultats réellement constatés. Ces mesures pourraient enrichir l’observatoire de 
suivi de la qualité de l’air sur l’agglomération grenobloise mis en œuvre et suivi par Air Auvergne Rhône-
Alpes. 

 
S’agissant de la mobilité durable : 
- AREA souhaite rappeler que les mesures d’accompagnement relatives au développement du covoiturage et 

de voies réservées à usage multiple ne relèvent pas des aménagements soumis à la présente enquête 
publique dans la mesure où ils ne sont pas portés en intégralité par ses soins et dépendent notamment 
d’études à venir, de partenariats à mettre en œuvre avec les collectivités territoriales ainsi que d’évolutions 
de la règlementation en matière d’aménagements d’infrastructures. En matière de calendrier, les précisions 
et compléments d’information apportés par AREA sont les suivants : 

- Concernant le développement des parkings de covoiturage, l’étude préalable réalisée par AREA fait 
ressortir une participation possible d’AREA pour le développement des parkings de covoiturage aux 
diffuseurs suivants : 
 A48 : extension du parking de covoiturage du diffuseur de Rives (partenariat avec la Communauté de 

Communes du Pays Voironnais), création d’un nouveau parking de covoiturage à proximité du 
diffuseur de Saint-Égrève (partenariat avec le Département de l’Isère), 

 A41S (partenariats avec Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan) : création d’un 
nouveau parking de covoiturage (150 places) sur la commune de Pontcharra, au niveau du diffuseur 
autoroutier (ZA La Buissière), création de deux nouveaux parkings de covoiturage (90 places et 200 
places minimum) sur la commune du Touvet à proximité des RD 1090 et RD 29, création d’un 
nouveau parking de covoiturage à proximité du diffuseur de Crolles/Brignoud (études en cours par le 
Département de l’Isère pour création d’une nouvelle traversée de l’Isère), 

Les contacts sont déjà engagés avec les collectivités locales concernées pour la poursuite et la mise en 
œuvre concrète de ces partenariats et aménagements. 
 En matière de covoiturage dynamique, AREA met une application mobile comme l’application 

POP&VROOM qui identifiera des lignes de covoiturage dites « express » sur les autoroutes A48, A49, 
A51 et A41S afin de faciliter la mise en relation des usagers et de garantir une offre de covoiturage 
avec retour garanti. 

 Concernant les arrêts urbains sécurisés sur diffuseurs, la règlementation actuelle sur autoroutes 
concédées ne permet pas ce type d’aménagement mais une expérimentation pourrait permettre de la 
faire évoluer tout en garantissant une sécurité optimale pour les usagers. Dans cette optique, AREA 
propose de rédiger le dossier expérimental relatif aux arrêts urbains sur diffuseurs et poursuivra  les 
échanges avec les services de l’État dans le cadre du travail engagé sur ce sujet. 

 Concernant les voies à occupation multiple (VOM), AREA a proposé un travail partenarial respectant 
les termes du protocole d’accord de novembre 2016. AREA s’engage à réaliser les études nécessaires 
très rapidement avec comme objectif, si il est partagé par tous les partenaires, de transmettre au 
Ministère un dossier de demande d’expérimentation sur la section A48 Voreppe/Saint-Égrève d’ici fin 
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2017 / début 2018 en fonction des résultats de cette étude. 
 Concernant les Voies Réservées aux Transports Collectifs (VRTC) sur Bande d’Arrêt d’Urgence, AREA 

s’engage à étudier l’opportunité et la faisabilité de mise en œuvre de ces voies sur la section sud de 
l’A480 (Pont de Claix/Rondeau) et sur la section sud de l’A41S (Crolles/Grenoble). 

 Les dispositifs, qui seraient mis en œuvre dans le cadre d’expérimentations, feront l’objet d’une 
évaluation qui associera AREA, les services de l’État mais également les collectivités concernées afin 
de déterminer l’opportunité de les rendre pérennes ou de définir les ajustements techniques éventuels 
par exemple. 

 

9 Monsieur le 
Maire de 
Seyssins 

30/06/2017 Par délibération en date du 30 juin 2017, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
- Donne un avis favorable au dossier d’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme. 

 

Réponse des Maîtres d'Ouvrages : 
Les Maîtres d’Ouvrages prennent note de l’avis favorable donné par la commune de Seyssins sur le dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération. 
 

 

La commune de Fontaine n’a pas répondu. 
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