Grenoble, le 26 juin 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du tram E :
point sur les conditions de circulation à Grenoble
Samedi 28 juin 2014
Dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle ligne de tram E, un concert est organisé à
l’Esplanade de Grenoble, le samedi 28 juin 2014, de 19h30 à minuit.
Pour des raisons de sécurité, des restrictions de circulation seront mises en place sur
l’A48, ainsi que sur certaines routes départementales situées en agglomération dans le
secteur de l’Esplanade et de la Porte de France, du samedi 28 juin 2014 à 18h au dimanche
29 juin à 2h00 environ.

Sur l’A48 Sens Lyon-Grenoble:
Fermeture entre l’échangeur n°16 Grenoble Gares-Eur opole et la Porte de France.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin-Le-Vinoux en direction de la Porte
de France.
Ainsi, il est conseillé aux usagers en provenance de Lyon, qui souhaitent se rendre à Grenoble,
d’emprunter l’A480 en direction de Chambéry et de prendre la sortie 3b de l’échangeur Catane
pour rejoindre Grenoble centre.
Il est très fortement déconseillé d’emprunter l’A48 en direction de Grenoble-Bastille.

Sur l’A48 Sens Grenoble-Lyon :
Fermeture de l’accès de l’A48 au niveau des feux de la Porte de France (Place Aristide BRIAND à
grenoble).
Ouverture sur l’A48 de la bretelle d’entrée située au nord de l’esplanade et en direction de Lyon

Sur la RD 590 - (Quai de France en rive droite de l’Isère) :
La RD 590 sera fermée entre le pont Marius Gontard et la Porte de France, dans les 2 sens de
circulation.

Sur la RD 1075 à Grenoble :
La RD 1075 sera fermée dans les 2 sens de circulation entre le carrefour giratoire RD 1075 /
bretelle d’accès à l’A48 direction Lyon / Boulevard de l’Esplanade et la Place Hubert Dubedout (via
la Porte de France et le Pont sur l’Isère).

Il est très fortement déconseillé d’utiliser sa voiture pour accéder à cette manifestation festive, où
de très importantes perturbations du trafic routier sont attendues sur tous les axes aux abords de
l’événement.

Contact presse :
Service communication de la préfecture : 04-76-60-48-05
communication@isere.pref.gouv.fr

