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OBJET DE LA CONCERTATION 

Éléments constitutifs du dossier de concertation 
 
Le présent dossier de concertation concerne l’aménagement et l’insertion urbaine de l’A480 dans la 
traversée de l’agglomération grenobloise. Il a pour objectif de présenter les différents scénarios 
d’aménagement qui sont soumis à la concertation préalable.  
Cette concertation porte sur le projet d’aménagement global depuis l’échangeur A48/A480 
jusqu’au raccordement de l’A480 avec la RN 85, ainsi que sur la première tranche de travaux. 
 
Ce dossier présente : 
 Les enjeux de l'A480 en relation avec le territoire ; 
 Le parti d'aménagement global : les scénarios étudiés et la proposition de parti d'aménagement 
global ; 
 Le projet du maître d'ouvrage : la proposition du maître d'ouvrage pour une première tranche de 
travaux. 
 
La présente concertation devra permettre de confirmer d'une part le choix du parti d'aménagement 
à long terme sur l'ensemble de la section et d'autre part le phasage proposé pour le court terme en 
lien avec l'enveloppe de 20 M€ mise en place par l'État dans le cadre du programme de 
modernisation des itinéraires routiers (PDMI) qui succède au contrat de Plan Etat Région. 
 
Sur la base du bilan de cette concertation, les études préalables pourront être poursuivies sur les 
aménagements proposés pour le court terme afin de permettre de disposer du niveau d'études 
nécessaire à la présentation dudit projet à l'enquête publique. 

La DREAL, maitre d’ouvrage 
 
Dans le cadre de la réforme de l'État, le conseil de modernisation des 
politiques publiques a décidé en décembre 2007, la création d’un échelon 
régional unifié du ministère de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement (MEDDTL) : la direction régionale de 
l’environnement , de l’aménagement et du logement (DREAL). Cette nouvelle 
structure régionale pilote les projets d’infrastructures et de développement 
durable résultant notamment du Grenelle de l’environnement (ainsi que du 
Grenelle II). 
Créée en 2009, la DREAL Rhône-Alpes résulte de la fusion des services de la 
DIREN (environnement), de la DRE (équipement) et de la DRIRE (industrie) 
dont elle reprend les missions.  
La DREAL Rhône-Alpes est donc le maître d’ouvrage des projets routiers de 
l’Etat dans la région Rhône-Alpes. 

Les moyens de communication mis en œuvre 
 
Les moyens mis en œuvre sont les suivants : 
 Un registre et un dossier de concertation dans chacune des mairies 
concernées ; 
 La publicité pour annoncer les dates et les rencontres de concertation ; 
 Trois réunions publiques organisées dans les villes de Grenoble, Fontaine et 
Échirolles ; 
 Des documents pour informer sur les dates de réunion, les enjeux et 
objectifs du projet d’aménagement proposé 
 Une exposition dans les 3 villes où se dérouleront les réunions publiques : 
Grenoble, Fontaine et Échirolles ; 
 Un site internet. 
 
Une fois la concertation achevée, un bilan sera établi et sera ensuite rendu 
public. Ce bilan permettra à la DREAL d’affiner  les caractéristiques du projet. 
Le projet définitif fera l’objet d’une enquête publique sur le périmètre des 
travaux. Cette enquête est prévue à l’horizon 2013. 

Une concertation publique règlementaire 
 
La présente concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 300-2 du Code de 
l’Urbanisme. L'État, maître d’ouvrage de l’opération, mène cette concertation qui se déroule du     
7 novembre 2011 au 7 décembre 2011. Il souhaite que chacun puisse s’exprimer et donner son 
point de vue sur ce projet qui concerne l’aménagement de l'agglomération grenobloise. 
Le périmètre de la concertation concerne les 10 communes suivantes : Saint-Egrève, Saint-Martin-
le-Vinoux, Sassenage, Fontaine, Grenoble, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Echirolles, Le Pont-de-Claix 
et Claix. 
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OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Au vu de la saturation croissante de trafic constatée et conformément aux 
engagements pris auprès des collectivités, l'État a engagé les études 
d'aménagement de l'A480, sur l'ensemble de la section comprise entre, au 
nord, l’échangeur A48 et au sud, le raccordement avec la RN85, pour un 
aménagement global d'une longueur totale d'environ 12 km. 
 
 
 

Les objectifs fixés pour la conception de 
l'aménagement sont les suivants  
 
 
 L'optimisation du fonctionnement de l'A480 vise à une résorption de la 

congestion et un niveau de service satisfaisant aux heures de pointe à 
l'horizon de 15 ans ; 

 
 

 Une insertion urbaine du projet de qualité par une réelle articulation avec les 
projets urbains envisagés ou déjà engagés par les collectivités locales 
(Esplanade, Presqu'île, Portes du Vercors, Parc d'Oxford) ; 

 
 

 Une image renouvelée de l'autoroute urbaine grâce à une réflexion poussée 
sur les caractéristiques de l'infrastructure : traitement des abords, mobiliers, 
plantation, éclairage, etc. 

 
 
Compte tenu de la nature même du projet consistant en un aménagement sur 
place de l'autoroute A480, aucune variante de tracé n'est à envisager mais 
différents scénarios sur la manière d'aménager ont été envisagés. Ce dossier 
décrit les solutions étudiées et en présente une comparaison. 
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HISTORIQUE DE L’OPERATION 

La congestion allant en s’accroissant et conformément aux engagements pris envers 
les collectivités locales, les premières études ont été menées à partir des années 90. 
 
En 2007 : une concertation sur le diagnostic établi par les services de l'Etat est 
menée auprès des collectivités locales par le biais d'une enquête. 
 
En 2009 : les études préalables sont lancées et le parti global d'aménagement 
commence à se dessiner. 
 
 Mi 2010 : confirmation par le Préfet de Région de l'inscription à l’actuel Programme 
de développement et de modernisation des infrastructures de 20 M€ pour une 
première tranche d’aménagements sur l’A480. 
 
2ème semestre 2010 : rencontres avec les communes et les collectivités territoriales 
pour présenter le projet d’aménagement sur le long terme et recueillir leurs 
demandes. 
 
Début 2011 : réalisation d’études fonctionnelles et complémentaires sur les 2 secteurs 
identifiés comme prioritaires : secteur Nord dans le sens Nord/sud et secteur du 
Rondeau. 
 
Comité de pilotage mi-2011 : adaptation du parti global d’aménagement et décision 
de lancement de la concertation fin 2011. 
 
 
 
 

 

Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est présidé par le Préfet et se compose : 
 Des Maires des 10 communes ; 
 Du Président du Conseil Général ; 
 Du Président de la Communauté d’Agglomération (la Métro) ; 
 
Son secrétariat est assuré par la DREAL et ses partenaires : Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement (CETE), Direction Interdépartementale des Routes Centre-
Est (DIR-CE), … 
 
 

 

Le comité technique 
 
Celui-ci se compose des représentants des services de l’Etat (DREAL, CETE, DIR-CE) 
ainsi que des services techniques des collectivités concernées (10 communes, Conseil 
Général, Métro).  
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LES ENJEUX 
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L'A480 ET LE TERRITOIRE : DEPLACEMENTS  

Enjeux d’agglomération 
 
L'agglomération grenobloise connaît des difficultés d'accès depuis de nombreuses 
années. Malgré une politique volontariste en faveur du développement des modes 
doux et notamment des transports en commun et malgré la baisse de la part 
modale de la voiture dans les dernières années, les problèmes de saturation sont 
récurrents sur les 3 branches du « Y grenoblois » ainsi que sur la rocade sud et 
l'A480. 

  
La problématique des déplacements dans la région urbaine grenobloise fait l'objet 
de très nombreuses études, à la fois dans le cadre de réflexions et de 
programmations d'ensemble (Schéma de COhérence Territoriale, schémas de 
secteurs, Plan de Protection de l'Atmosphère, projets d'agglomérations, Plans de 
Déplacements Urbains, enquêtes ménages déplacements, ...) et pour des projets 
concrets (création/extension de lignes de tramway ou de bus, nouvelle offre de 
trains et de cars Transisère, aménagements pour les cycles et les piétons, mise en 
place de services et nouvelles mobilités - Metrovélo, autopartage, covoiturage -, 
création de Station Mobile et de services d'information aux usagers, mesures 
d'exploitation sur les voies rapides urbaines, aménagement de l'A480, 
requalification de le la RN481 - extrémité de l'A48, voies spécialisées partagées 
sur A48 et A41, nouveaux plans de circulations et voiries, gestion du 
stationnement, ...). Tous ces projets sont en lien avec les projets urbains (polarités 
Nord-Ouest, Sud et Est d'agglomération, projets  Coeur de Ville  Coeur d'agglo, 
Esplanade, Presqu'île, Bouchayer-Viallet, Mistral à Grenoble, Portes du Vercors et 
Bastille-Neron à Fontaine/Sassenage, Parc d'Oxford à Saint Martin le Vinoux, 
Navis, Viscose et Berges du Drac à Echirolles, etc.). 
 
 
L'utilité de l'aménagement de l'A480 fait l'objet d'un consensus entre les 
différents acteurs locaux, autour des objectifs suivants : 
 Favoriser l'accessibilité du cœur de l'agglomération et des nouvelles polarités 

sans favoriser un accroissement de la part modale des véhicules légers  ; 
 Délester les voiries secondaires et permettre des aménagements plus urbains : 

requalification de la RN481, insertion de nouvelles lignes de transports en 
commun en site propre ... 

 Améliorer l’insertion urbaine de l’A480 en diminuant ses nuisances. 

Les projets urbains 
 
L’A480 est directement connectée avec les projets urbains de l’agglomération. 
 
 
 

 

Bien que le Plan de Déplacements Urbains soit en cours d'élaboration, les principes actés pour 
le futur PDU 2014-2030 sont les suivants (délibération du SMTC prise le 11 juillet 2011) : 
 
 Anticiper les ruptures et préparer la ville de l'après-pétrole ; 
 Placer l'humain au cœur du PDU ; 
 Optimiser l'offre de transports collectifs en tenant compte des contraintes budgétaires. 
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L'A480 ET LE TERRITOIRE : DEPLACEMENTS  

L’A480, un axe saturé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La synthèse du diagnostic déplacements 
(qui doit alimenter le PDU en cours) 
montre que depuis plusieurs années, 
l'A480 est saturée. Un travail sur cet axe 
est donc nécessaire pour optimiser son 
fonctionnement et tendre à résorber la 
congestion aux heures de pointe à 
l'horizon de 15 ans. 

L’évolution du dernier tronçon d’A48 
 
La ligne E du tramway doit s'inscrire sur la route existante, et l'aménagement de l'Esplanade (dont l'un des 
éléments forts sera un parc de 6 hectares en bord d'Isère) se fera en lieu et place de l'emprise routière actuelle. 
C'est la raison pour laquelle le dernier tronçon d'A48 à été reclassé dans le domaine public routier national (par 
décret du 23 février 2011) sous la dénomination RN481. Son transfert dans le domaine public routier de la Ville 
de Grenoble est envisagé pour mener à bien les deux projets sus-mentionnés. Cela entrainera une réduction de 
capacité au niveau de la RN481 et donc un report du trafic sur l'A480. 

Evolution 2000-2005  
des trafics routiers annuels 

Evolution 2005-2009/2010  
des trafics routiers annuels 

Le trafic moyen journalier annuels (MJA) 
 
La carte des trafics moyens journaliers annuels (MJA) de 2010 ci-
après montre une répartition très équilibrée des trafics quel que 
soit le sens de circulation, avec des volumes de l'ordre de 80 000 
à 100 000 véhicules/jour selon les secteurs. 
 

En 2010, la barre des 100 000 véhicules/jour 2 sens confondus 
est atteinte au sud immédiat de l'échangeur Catane. 
La part des poids lourds varie entre 6,5 % et 7,5 % sur les 
sections nord et centre puis chute en-dessous de 5 % sur la 
section sud. 
 
 
 

 
 

 Une augmentation du trafic sur les 
voies rapides urbaines (VRU) entre 
2001 et 2005 essentiellement liée 
à une plus forte sollicitation du 
réseau en heures creuses, le trafic 
admissible en période de pointe 
étant atteint (y compris son 
potentiel d’étalement) ; 

 

 Une relative stabilité de la 
congestion entre 2005 et 2010, 
témoignant d’une réserve de 
capacité désormais épuisée sur le 
centre de l’agglomération (rocade 
Sud, A480). 
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Le trafic en heure de pointe du matin (HPM) 
 
A l'heure de pointe du matin (de 7h00 à 8h00), le trafic est relativement 
important aux entrées et sorties de Grenoble, avec des niveaux de trafic de 
l'ordre de 3000 véhicules par heure et par sens. On constate par ailleurs une 
affluence très forte entre Catane et l'échangeur du Vercors, avec des volumes 
compris entre 3600 et 3800 véhicules. C'est pourquoi une voie 
d'entrecroisement existe d'ores et déjà entre l'entrée Catane et la sortie 
Esclangon, en sud-nord. Enfin le plus important volume est constaté à l'entrée 
sud de l'agglomération, au sud immédiat de l'échangeur du Rondeau, avec un 
débit proche de 4000 véhicules/heure. 
 
En ce qui concerne les niveaux de service, on constate une installation de la 
saturation, qui atteint son maximum vers 7h50, essentiellement sur 4 secteurs : 
 En nord-sud, en premier lieu au droit des échangeurs de Saint-Egrève et des 
Martyrs, puis plus largement entre l’échangeur de la RN481 et l’échangeur du 
Vercors ; 
 En sud-nord, la perturbation s'installe progressivement au sud de l'échangeur 
du Rondeau, en amont de la bifurcation avec la RN87, puis sur la RN87 sens 
ouest-est ; 
 Concernant l'échangeur entre l’A480 et la rocade Sud, au niveau des 
entrecroisements dans les deux sens de circulation à l'extrémité de la rocade 
Sud. Ces rétentions sur l'extrémité de la RN87 entraînent des remontées de file 
sur l’A480 ; 
 Dans une moindre mesure en sud-nord, la sortie Esclangon entraîne des 
remontées de file sur l’A480 jusqu'à l'échangeur de Catane. 
 

Qu’est-ce qu’une voie d’entrecroisement ? 
 
 
 
 
 
 
 

Ces voies permettent, dans un même espace,  aux véhicules de s’insérer ou 
de sortir de la circulation.  
 

L'A480 ET LE TERRITOIRE : DEPLACEMENTS  

Evolution du niveau de service – 2005 (source : étude Arcadis) 

 
 

Curseurs de saturation 
 
  Situation fluide : 
  vitesse comprise entre 85 et 90 km/h 
 
  Situation dense : 
  vitesse comprise entre 70 et 85 km/h 
  
  Situation très dense : 
  vitesse comprise entre 35 à 70 km/h 
 
  Situation saturée : 
  vitesse inférieure à 35km/h 
 

7h18 

7h48 
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Le trafic en heure de pointe du soir (HPS) 
 
A l'heure de pointe du soir (de 17h00 à 18 h00), on constate des niveaux de trafic 
assez importants, avec des valeurs comprises entre 2800 et 4000 véhicules par 
heure et par sens sur la plupart des sections. Des valeurs de l'ordre de 4200 à 
4300 véhicules/heure sont atteintes en nord-sud entre l'entrée du Rondeau et la 
sortie de Comboire, et en sud-nord, entre l'entrée Catane et la sortie 
Vercors/Esclangon. Ces 2 sections présentent d'ailleurs déjà une voie 
d'entrecroisement en adjonction des 2 voies de la section courante. 
 
En ce qui concerne les niveaux de service, on constate une installation de la 
saturation, qui atteint son maximum vers 17h20, essentiellement sur 2 secteurs : 
 En nord-sud, le niveau de service se dégrade peu à peu entre les échangeurs du 
Vercors et de Catane, puis les ralentissements remontent jusqu'à la bifurcation 
avec l’A48 ; 
 En sud-nord, la perturbation touche plus particulièrement la RN87 sens est-ouest 
et son insertion sur l'A480 vers le nord. 

 
Conclusion 
 
L'examen des conditions de trafic actuelles sur l'A480 permet de mettre en 
exergue les secteurs les plus problématiques aux heures de pointe : 
 
 En nord-sud, la section globalement comprise entre l'échangeur de Saint-Egrève 
et l'échangeur du Vercors voire celui de Catane ; 
 En sud-nord, la section comprise entre l'entrée de Catane et la sortie Esclangon ; 
 Au niveau du Rondeau, en sud-nord d'une part, la section au sud du Rondeau et 
celle de l'insertion de la RN87 sur A480 vers le nord, et en nord-sud d'autre part, 
des perturbations avec des remontées de queue sur A480. 

L'A480 ET LE TERRITOIRE : DEPLACEMENTS  

Evolution du niveau de service – 2005 (source : étude Arcadis) 

 

16h48 17h18 

 

Curseurs de saturation 
 
  Situation fluide : 
  vitesse comprise entre 85 et 90 km/h 
 
  Situation dense : 
  vitesse comprise entre 70 et 85 km/h 
  
  Situation très dense : 
  vitesse comprise entre 35 à 70 km/h 
 
  Situation saturée : 
  vitesse inférieure à 35km/h 
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Une étude d'intégration urbaine, paysagère et architecturale a été réalisée 
courant 2009 par les bureaux d'études Paysage Plus et Aktis. Elle s'est basée en 
particulier sur : 
 
 une appropriation des nombreuses études antérieures réalisées sur l’A480 ; 
 une prise de connaissance des projets et enjeux du secteur par des interviews 
et rencontres des différents acteurs locaux et notamment des communes ; 
 une traduction de ces enjeux par des propositions de scénarii d'aménagement 
pour l’A480. 
 

L'A480 ET LE TERRITOIRE : INTEGRATION URBAINE  

L'A480 traverse l’agglomération selon 3 secteurs homogènes du point de vue de leurs 
caractéristiques urbaines (nature et densité de l'urbanisation notamment) : 
 
 Un secteur Nord (la presqu’île) essentiellement marqué par le franchissement de l'Isère 
puis la présence de la presqu'île scientifique côté ville et le Drac côté Ouest avec une 
position dominante de l'A480 sur la digue, à 5 ou 6 mètres au-dessus de la ville. Les 
échangeurs sont peu nombreux et se situent de part et d'autre de la presqu'île 
(bifurcation A48, échangeurs de St Egrève et Des Martyrs au Nord – échangeur de Vercors 
au Sud) ; 
 

 Un secteur Centre  (la ville dense) où A480 
s'inscrit en frange de la ville de Grenoble et des 
quartiers en évolution : Bouchayer – Viallet, 
Mistral… Les échangeurs se font plus denses : 
Vercors, Catane, Louise Michel et  Rondeau. 
L'A480 redescend au niveau de la ville au droit 
des échangeurs. 
 
 
 Un secteur Sud  (paysage et autoroute) moins 
urbain mais toutefois marqué par la présence de 
la zone commerciale de Comboire. 
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Une étude socio-économique a été réalisée courant 2010 par le bureau d'études 
Arcadis. Les enjeux mis en avant ont été les suivants : 
 

Les enjeux de développement 
 
Au sein de la région urbaine grenobloise, les emplois restent souvent localisés dans la 
zone centrale de l'agglomération, alors que l'habitat poursuit son développement en 
périphérie. Il en résulte une forte dépendance des territoires à l’égard de la ville 
centre, et donc de nombreux déplacements domicile-travail. 
  
Le renforcement de l’attractivité résidentielle de la ville centre est donc un réel enjeu. 
Des opérations de renouvellement urbain sont en cours, notamment le long de l’A480 
dans le quartier Bouchayer/Viallet. 
  
Les perspectives de développement de l'agglomération sont structurées autour de 
trois polarités représentant chacune un potentiel de développement important (un 
million de m² à bâtir). Les polarités Nord-Ouest et Sud sont desservies par l'A480. 
 
Les 3 sections de l’A480 ont chacune des enjeux socio-économiques différents : 
 
 La section Nord jouxte les grands projets urbains Presqu'île et Portes de Vercors : 

l'enjeu consiste à en améliorer l'accessibilité  ; 
 La section Centre où se posent des questions d'intégration urbaine et de cadre de 

vie. Il s'agit d'une section urbaine en traversée d'agglomération ; 
 La section sud soumise à des enjeux plus larges de desserte des sites touristiques 

et d'accès à l'agglomération depuis le sud. 

L'A480 ET LE TERRITOIRE : CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Les enjeux du projet A480 
 
L’A480 et les Alpes 
L’A480 assure une fonction de desserte des Alpes et son aménagement doit permettre 
de maintenir cette fonction. 
 
L’A480 et la région urbaine de Grenoble 
Le SCoT en cours d'élaboration s'est notamment donné comme objectif de juguler 
l'étalement urbain à l'échelle de la région urbaine grenobloise. L'amélioration de la 
qualité de vie dans l'agglomération concourt à cet objectif. Le traitement qualitatif de 
l'A480 s'inscrit pleinement dans cet esprit. Le projet A480 a bien comme enjeu majeur 
de résorber la congestion aux heures de pointe, de fiabiliser les temps de parcours, et 
donc d’améliorer le niveau de service aux usagers. L'A480 apaisée n'encouragera donc 
pas l'étalement urbain. 
Par ailleurs, le projet A480 contribuera à la hiérarchisation des pôles urbains, en 
facilitant l'implantation d'activités économiques dans les pôles existants, grâce à la 
fiabilisation des temps de parcours. 
 
L’A480 et les communes riveraines 
 Le projet conforte le développement économique et le rayonnement de 

l'agglomération, en particulier sa polarité Nord. Il s'agit de favoriser le lien entre la 
presqu’île scientifique et le projet Portes du Vercors et les communes environnantes 
(limiter la coupure). L'enjeu est également d'améliorer les échanges entre l'A480 et 
le réseau viaire existant ; 

 L'enjeu du projet est d'accompagner le renouveau du secteur Centre et de limiter les 
nuisances pour les riverains tant en termes de coupure paysagère et fonctionnelle, 
qu'en termes de bruit et de pollution ; 

 C’est aussi l’occasion d'améliorer l'accessibilité à l'agglomération depuis le sud. 
L'enjeu du projet est d'améliorer l'A480 dans ses fonctions d'accès à la rocade Sud et 
à l'agglomération et de participer ainsi à une meilleure desserte des sites 
touristiques de l'Oisans et du Trièves. Cet aménagement permettra aussi d’apaiser 
les voiries locales en reportant du trafic sur l’A480. 
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L'A480 ET LE TERRITOIRE : ENVIRONNEMENT 

Un état initial de l'environnement a été réalisé courant 2009 par le Centre d'Études 
Techniques de l'Équipement (CETE) de Lyon sur l'ensemble de la zone d'étude et 
complété par un inventaire faunistique et floristique réalisé au printemps 2011 (étude 
Egis environnement). 
 

Milieu naturel et aquatique : dans sa configuration actuelle, l'A480 est dépourvue de 
toute collecte des eaux et de traitement avant rejet dans le Drac et l'Isère. La 
conception du projet devra prendre en compte la nécessité de mise en conformité du 
système d'assainissement de la voie autoroutière par rapport aux règles de l'art en 
DFSFDSF 
 

 

Milieu humain : l'A480 est inscrite dans un contexte fortement urbanisé, ce qui 
implique donc une forte sensibilité à la pollution atmosphérique et acoustique. L'enjeu 
principal est la préservation, voire l'amélioration de la qualité à l'échelle locale. Il est 
donc nécessaire que l'aménagement de l'A480 permette de réduire les congestions 
afin d'améliorer la qualité de l'air et ce, notamment pour être en cohérence avec le 
Plan de Protection de l'Atmosphère. 
 
Le traitement qualitatif de l’A480 doit s’inscrire pleinement dans l'esprit du 
Grenelle de l'Environnement. 

St-Egrève 

St-Martin- 
le-vinoux 

Grenoble 

Fontaine 

Sassenage 

Seyssinet-Pariset Seyssins Claix 

Le Pont-de-Claix 
Echirolles 

matière d'assainissement. Le Drac est 
un corridor écologique majeur. Ses 
berges présentent une biodiversité 
riche. On y rencontre notamment 
certaines espèces protégées dont le 
crapaud calamite et le castor 
d'Europe (protection nationale et 
européenne). Le projet 
d'aménagement de l'A480 veillera à 
ne pas dénaturer la ripisylve. Il 
devrait permettre de conforter le 
maillage écologique local. 
 

 

Crapaud Calamite 
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L’A480 AUJOURD’HUI : GEOMETRIE 

Les caractéristiques générales (hors échangeurs) 
 
L'autoroute A480 présente actuellement une section à 2x2 voies sur toute sa longueur, 
en dehors des sections qui comportent une voie d'entrecroisement.  
 
Les largeurs de voies sont classiques (3,50 m par voie) avec cependant une voie de 
gauche réduite à 3,20 m sur toute la section Centre entre l'échangeur du Vercors et 
l'échangeur du Rondeau. La bande d'arrêt d'urgence (BAU), hors zone particulière, 
présente une largeur de 2,50 mètres. La partie la plus contrainte se situe entre 
l'échangeur de Catane et celui de Louise Michel où l’A480 est bordée par le quartier 
Mistral d’un côté et du Drac de l’autre. 
 
 

Source : CETE de Lyon 

Caractéristiques actuelles du secteur Nord 
 
 Densité d'échangeurs faible ; 
 

 Passage de 3 à 2 voies ; 
 

 Contrainte de franchissement de l’Isère ; 
 

 Une voie sur digue dominant la presqu'île scientifique. 
 

A 480 au niveau de la presqu’île scientifique 
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L’A480 AUJOURD’HUI : GEOMETRIE 

Caractéristiques  actuelles du secteur Centre 
 
 Succession d'échangeurs rapprochés ; 
 

 La voie redescend au niveau de la ville au droit des échangeurs ; 
 

 Contrainte du pont de Catane (voir page 18) et de l'échangeur du 
Rondeau. 
 A 480 entre Catane et L. Michel A 480 entre Vercors et Catane 
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L’A480 AUJOURD’HUI : GEOMETRIE 

Caractéristiques actuelles du secteur Sud 
 
 Dépendance forte avec le fonctionnement de Comboire en Nord/Sud ;  
 

 Dépendance forte avec le fonctionnement du Rondeau en Sud/Nord. 
A 480 entre Rondeau et Pont-de-Claix A 480 échangeur Comboire 
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Le pont de Catane  
 

Ce pont qui supporte le tramway 
constitue le point dur pour les 
ouvrages de l'aménagement de 
l'A480. Quel que soit le scénario 
envisagé, cet ouvrage ancien, 
récemment doublé par un ouvrage 
plus récent lui étant accolé présente 
actuellement une seule travée de 20 
mètres de large. 
 

Pour l'aménagement de l'A480,  
la travée de l’ancien ouvrage  
n'est plus suffisante et la seule  
solution consiste à démolir et  
reconstruire l'ouvrage. 

Le viaduc sur l'Isère  
 

L’ouvrage construit en 1966 est composé de 2 tabliers. Chacun d’eux offre une largeur 
roulable de 9,70 mètres. 
 

Une intervention sur l'ouvrage est nécessaire pour l'aménagement de l’A480. A 
minima, pour offrir une largeur roulable de 11,25 mètres par sens, elle peut se limiter 
à son élargissement. 
 

L’A480 AUJOURD’HUI : OUVRAGES 

Le viaduc sur l’Isère et l’échangeur A480/A48/RN481 

Le pont de Catane 

L’écran acoustique Mistral  - protection le long de l’A480 

L’écran acoustique Mistral  
 

Cet ouvrage de 5 mètres de haut pour près de 700 m de long a été construit 
extrêmement proche de l'A480 dans le sens de circulation Sud/Nord. Pour conserver 
cet ouvrage, il serait nécessaire de décaler l’autoroute côté Drac sur toute la section 
entre l'échangeur de Catane et celui de Louise Michel. Compte-tenu de la proximité 
du Drac, cette solution paraît peu probante.  
 

Il est donc nécessaire de 
démolir et de reconstruire des 
protections acoustiques après 
démolition du mur.  
 

Ce projet est à construire en 
collaboration étroite avec les 
projets d'aménagement urbain 
du secteur, qui sont en cours 
de définition. 
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LE PARTI D'AMENAGEMENT GLOBAL 
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LES SCENARII ETUDIES 

La configuration actuelle de l'A480 est caractéristique d'une voie 
autoroutière, 2x2 voies séparées par un terre-plein central (TPC). La 
largeur des voies est de 3,50m, parfois 3,20 m pour la voie de gauche, 
le TPC est de largeur variable (compris entre 1,60 et 5,00 m, voire plus) 
complétée par une bande d'arrêt d'urgence de 2,50m. 
 
 
S'agissant d'un aménagement sur place, les études n'ont pas donné lieu 
à la recherche de nouvelles variantes en dehors des emprises (pas de 
décalage de l’axe existant). Dans ce cadre, plusieurs scénarios 
d'aménagement ont été évoqués pour l'amélioration du 
fonctionnement de l'A480 et sa meilleure intégration urbaine. 

La recherche d’un parti d’aménagement est faite sur l’ensemble des secteurs suivants : 

 
Secteur nord 
Entre l’échangeur RN481 au nord et l’échangeur de Fontaine/Vercors. 
 
 

Secteur centre 
Depuis l’échangeur Fontaine/Vercors jusqu’au Rondeau et la jonction avec  la rocade sud (RN 87). 
 
 

Secteur sud 
Entre le Rondeau et la bifurcation vers la RN 85 au niveau du Pont-de-Claix. 

Martyrs 

Vercors 
Catane 

L. Michel 

Rondeau 

Comboire 

Pont-de-Claix 

St-Egrève 

St-Martin- 
le-vinoux 

Grenoble 

Fontaine 

Sassenage 

Seyssinet-Pariset Seyssins Claix 

Le Pont-de-Claix 
Echirolles 

Echangeur 
A480/A48/ 

RN 481  
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LES SCENARII ETUDIES 

Il permet également d’envisager, au droit des ouvrages existants, une interruption 
localisée de la bande d’arrêt d’urgence si celle-ci devait nécessiter l’allongement ou la 
reconstruction d’un ouvrage. 
 

Le choix d'un profil en travers de type « 2x3 voies + bande d’arrêt d’urgence » présente 
l'avantage de s'affranchir d'équipements de gestion dynamique relativement lourds et 
peu favorables à la bonne intégration de la voie en milieu urbain. Ce profil doit 
s’accompagner d’une réduction de la largeur des voies et d’aménagements paysagers. Il 
peut permettre de proposer une vitesse maximum autorisée constante et relativement 
faible (70 km/h).  
Ce profil pourrait servir de base à l'élaboration d'un profil en travers atypique, à adapter 
au milieu urbain traversé : voies réduites, bordures hautes, trottoirs de service. 
Ce scénario est envisageable sur certaines sections spécifiques du projet tel que le secteur 
Centre qui jouxte la ville dense. 

Scénario 1 :  
2x2 voies + voie réservée sur la plateforme existante  
 
Ce scénario constitue le scénario le moins consommateur d’espace. Ce scénario est 
envisagé dans le cadre d’une gestion dynamique des voies en modulant l’usage de 
la voie de droite en fonction du trafic : 
 

 Aux heures creuses, maintien de la fonctionnalité de bande d’arrêt d’urgence (BAU) 
avec une vitesse de 90 km/h ; 
 Aux heures de pointe, ouverture à la circulation de la voie réservée avec une 
vitesse de 70 km/h. 
 

Scénario 2 :  
2x3 voies + bande d’arrêt d’urgence  
sur la plateforme existante  
 
Ce scénario plus consommateur d’espace que le scénario 1, présente l’intérêt de ne pas 
nécessiter d’équipements lourds d’exploitation. 
 

Sa mise en œuvre nécessite, en revanche, la mise en place d’une signalisation 
modulable, en fonction du trafic, relativement lourde. 
Des refuges doivent être implantés le long de la section traitée. 

Le choix d'un profil en travers à 2x2voies + voie réservée ouverte à la circulation aux 
heures de pointe présente l'intérêt majeur de limiter les emprises. 
Ce scénario est envisageable sur certaines sections spécifiques du projet et 
notamment sur les secteurs Nord et Sud moins urbains. 
 

Profil en travers – scénario 1 

Profil en travers – scénario 2 
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Ce type de voie implique des mouvements de cisaillement aux entrées et sorties des 
échangeurs entre les véhicules souhaitant emprunter ou quitter l’A480 et les véhicules 
roulant sur la voie spécialisée. 
 

La continuité du profil doit être assurée sur toute la longueur de la voie. Cela implique 
l’élargissement de la grande majorité des ouvrages (voire leur démolition et leur 
reconstruction). 
 

Le choix d'offrir un profil en travers assurant une continuité de 4 voies de circulation par 
sens, dont une voie spécialisée partagée pour les cars et bus, présente des contraintes 
fortes en terme de reprise d'ouvrages, sous circulation, et des coûts importants en 
découlant directement. 
En outre, les collectivités locales, et en particulier le SMTC et le CG38, ne confirment pas 
de réel besoin d'une voie spécialisée partagée sur l’A480. 

Le trafic de transit, c’est-à-dire les véhicules n’empruntant aucun échangeur entre 
l’échangeur RN481 et le Rondeau, est maintenu sur la digue actuelle avec une 
circulation d’une voie dans chaque sens et une voie centrale de service (GDV). 
Le trafic d’échange est installé sur un boulevard urbain à 2x2 voies avec carrefours à 
feux au niveau des points d’échange avec les quartiers limitrophes. 
 

Ce scénario nécessite la démolition et la reconstruction de tous les ouvrages et points 
d’échange et ne permet pas d’augmenter la capacité du trafic global. 
 

La séparation des trafics sur deux infrastructures, selon leur nature, n'apparaît pas 
comme un scénario réaliste, tant sur le plan de la faisabilité technique, que du coût et de 
l’efficacité à résorber la saturation. 

LES SCENARII ETUDIES 

Scénario 3 :  
2x3 voies + voie spécialisée partagée 
sur la plateforme existante  
 
Ce scénario repose sur la création d’une 3ème voie mais aussi d’une voie spécialisée 
partagée à droite, destinée aux véhicules particuliers et aux transports en commun (ici, 
les cars ou bus). 

Scénario 4 :  
création d’un boulevard urbain au pied de l’A480 
 
Ce scénario consiste à  séparer totalement le transit (sur l’A480) et le trafic d’échange 
avec les quartiers limitrophes depuis l’échangeur des Martyrs jusqu’au Rondeau. 
 

Profil en travers – scénario 3 

Profil en travers – scénario 4 
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Conclusion 
 
Le comité de pilotage a écarté les scénarii 3, 4 et 5 qui ne permettent pas d’optimiser 
de façon satisfaisante le fonctionnement de l’A480 et qui sont très coûteux. 
 
Afin de répondre aux objectifs de réduction de la congestion et d'insertion urbaine, le 
maître d'ouvrage a défini un parti d’aménagement global sur la base des grandes 
orientations suivantes : 
 
 Abandon d'un principe de Voie Spécialisée Partagée pour les transports en commun ; 
 
 Pas d’abaissement au niveau de la ville ; 
 
 Abandon du principe de séparation du trafic de transit (sur A480) et du trafic local 
(en pied de digue). 
 
Les aménagements à réaliser devront pouvoir s'inscrire au maximum dans les 
emprises existantes et permettre au mieux le maintien des ouvrages d'art existants, 
sans nécessiter de démolitions/reconstructions systématiques, au profit 
d'investissements forts sur l'intégration urbaine de l'A480 et de ses échangeurs. 
 
La réduction de la vitesse maximale autorisée, actuellement de 90 km/h, constitue un 
réel levier pour la mise en œuvre du parti d'aménagement global. 

 L'abaissement du profil en long, aménagement très coûteux, présente des 
contraintes fortes en matière d'environnement (matériaux de déblais à évacuer, 
nuisances pendant les travaux …) et en matière d'organisation des phasages de 
travaux sous circulation, sans qu'un gain urbain important ne puisse réellement se 
dégager. 
 
Le maintien d'échangeurs dénivelés ne permet pas la création d'une véritable 
perméabilité avec la ville. 
 

LES SCENARII ETUDIES 

Scénario 5 :  
abaissement du profil en long 
 
Dans un souci d’intégration de la voie à la ville, un scénario d’abaissement de la 
voie au niveau de la ville a été envisagé, notamment sur le secteur centre, entre 
les échangeurs du Vercors et du Rondeau. 

Profil en travers – scénario 5 
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LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : DES OBJECTIFS AMBITIEUX 

Un marquage fort de la transition entre les différents 
secteurs 
 
La volonté du maître d'ouvrage est de traiter les sections Nord et Sud de manière à 
améliorer les fonctionnalités de l’infrastructure selon le scénario 1 (optimisation de 
l'écoulement du trafic, reprise des échangeurs...) et de travailler davantage sur la section 
Centre en terme d'intégration urbaine selon le scénario 2 (voies moins larges, TPC avec 
bordures hautes mais sans glissières de sécurité, échangeurs plus compacts, plantations, 
éclairage...). 
 
Les caractéristiques de l'A480 entre les sections Nord et Centre sont très différentes, avec : 
 Au Nord, une densité d'échangeurs faible et une voie sur digue dominant une 
urbanisation essentiellement liée à la presqu'île scientifique ; 
 
 Au Centre, une succession d'échangeurs où la voie redescend au niveau de la ville, 
caractérisée par une urbanisation de nature variée. 

Une vitesse maximum autorisée limitée à 70 km/h 
au Centre et 90 km/h sur les sections Nord et Sud 
 
La vitesse maximum autorisée, initialement fixée à 110 km/h, a été ramenée à 
90 km/h en 2002 (depuis l’échangeur RN481 jusqu'à l'échangeur du Rondeau) 
afin de réduire les nuisances aux abords de la voie d'une part et d’améliorer les 
conditions de sécurité et d'exploitation d'autre part. 
 
Lors des études antérieures, il a été envisagé de réduire la vitesse à 70 km/h 
aux heures de pointe, tout en laissant la possibilité de rouler à 90 km/h aux 
heures creuses. Les réflexions récentes sur le chrono-aménagement et leur 
déclinaison dans le cadre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) en cours 
d'élaboration permettent aujourd'hui d'évoquer, au moins sur le secteur Centre, 
des scénarii  avec une vitesse de référence de 70 km/h constante.  
Ainsi, l'État envisage des solutions d'aménagement pouvant conduire à adopter 
la vitesse de 70 km/h comme vitesse de référence pour la conception même de 
l'infrastructure. En revanche, ce choix doit être justifié pour l'usager et il doit 
s'accompagner d'une réelle remise en cause de l'image actuelle de la voie et 
donc de ses caractéristiques (largeur des voies, dispositifs de signalisation ou de 
sécurité etc …). 
 
 
Il est ainsi proposé de limiter la vitesse maximum autorisée à 70 km/h : 
 
 De façon constante sur la section Centre (entre Vercors et Rondeau), ce qui 
implique et permet de revoir les caractéristiques  de la voie ; 
 
 Uniquement aux heures de pointe sur les sections Nord et Sud (au nord de 
Vercors et au sud de Rondeau). 

 

Le chrono-aménagement 
 
Chacun exprime les distances de déplacement en temps de parcours. Ne dit-on pas 
« j'habite à 20 minutes de Grenoble » ? Pour cela chacun se base sur une situation 
optimiste (donc sur la période creuse de circulation). Le lieu d'habitation étant en partie 
choisi en fonction du temps de parcours « domicile-travail », l'augmentation des vitesses 
favorise l'étalement urbain. 
La démarche de chrono-aménagement propose donc de concevoir un aménagement qui, 
en « apaisant » les vitesses, permet de faire évoluer la perception des usagers et de 
rapprocher les « temps perçus » des « temps possibles ». Cette démarche permet d'une 
part de lutter contre l'étalement urbain et d'autre part, grâce à une vitesse de référence 
de 70km/h : 
 De fiabiliser les temps de trajet ; 
 De diminuer les nuisances (sonores, émissions de polluants...) ; 
 D'améliorer l'intégration urbaine ; 
 D'accroître la compétitivité des transports collectifs. 
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Un recours aux nouvelles expérimentations et 
doctrines en matière de gestion dynamique des voies 
 
Un travail partenarial avec l'exploitant de l'A480  (DIRCE) a été mené. Sous réserve de 
l'implantation de refuges, des solutions du type Voie Réservée circulable aux heures 
de pointe sont envisagées sur les sections nord et sud. Sur la section centre, la plus 
urbaine et limitée à 70 km/h, un profil en travers à 2x3 voies, constant quelle que soit 
l'heure de la journée, semble préférable, afin d'éviter l'implantation d'équipements de 
gestion dynamique des voies, au caractère typiquement routier. Sur cette section 
particulièrement, en fonction des emprises disponibles, une solution intermédiaire 
entre l'implantation d'une BAU continue sur toute la longueur et l'implantation 
localisée de refuges d'arrêt d'urgence pourra être recherchée. 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : DES OBJECTIFS AMBITIEUX 

Une prise en compte spécifique des modes doux 
 
Celle-ci est nécessaire, d’une part pour les déplacements le long de l'A480 et pour les 
traversées de l'autoroute par les piétons et les cycles et d’autre part pour la circulation 
fluide des transports en commun sur pneus et les liens avec le réseau de tramways. 
 
 
 

Une mise aux normes hydrauliques de l'A480 
 
Dans sa configuration actuelle, l'A480 est dépourvue de tout système de collecte des 
eaux et de traitement avant rejet dans le Drac et l'Isère. Le projet comprend la mise 
en conformité du système d'assainissement de la voie par rapport aux règles de l'art. 

Heures de pointe – 70 km/h Heures  creuses –  90 km/h 

La garantie d'une forte capacité des échangeurs 
 
La problématique des échangeurs est au centre de tout le projet : leur impact sur 
l'insertion urbaine est très fort et l'aménagement de l'A480 ne peut être utile que si 
les échangeurs permettent une bonne gestion des flux. 
Ainsi, le fonctionnement des échangeurs avec la voirie locale pourra être optimisé par 
la mise en place de carrefours à feux compacts avec une meilleure capacité. 

 
A ce titre, il convient d'envisager notamment : 
 
 Une reprise lourde de l'échangeur du Rondeau et de l'extrémité de la rocade sud 
afin d'assurer une optimisation fonctionnelle ; 
 
 Une reprise lourde de l’échangeur du Vercors pour permettre une meilleure 
accessibilité à Grenoble et Fontaine. 

Qu’est ce que la gestion dynamique de trafic ? 
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L'objectif primordial du maître d'ouvrage pour ce secteur est de 

« privilégier la fonctionnalité tout en limitant les emprises ». 

 
Il se décline selon 3 axes principaux : 
 La conservation des caractéristiques actuelles de la voie (voie sur digue, 
signalétique autoroutière...) ; 
 Une reprise des  échangeurs ; 
 Une gestion dynamique des voies avec une Voie Réservée à droite. 
 
 

Proposition d'un principe d'aménagement 
 
Le principe de fonctionnement proposé sur ce secteur est basé, pour ce qui concerne 
la section courante, sur une gestion dynamique des voies, avec création d'une Voie 
Réservée à droite remplissant tantôt le rôle d'une Bande d'arrêt d'urgence aux heures 
creuses tantôt celui d'une voie de circulation aux heures de pointe. 
 
Ce fonctionnement nécessite en particulier l'implantation de refuges, tous les 500 
mètres, dont le nombre et la localisation précise seront à examiner en relation étroite 
avec l'exploitant de la route (DIRCE). 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR NORD 

Le synoptique montre le fonctionnement qui peut être envisagé selon l'heure de la journée : 
 En heures de pointe, circulation à 2x3 voies sans BAU et vitesse limitée à 70 km/h 
 En heures creuses, circulation à 2x2 voies, maintien d'une BAU et vitesse limitée à 90 km/h 
 
Ce principe d'aménagement est peu consommateur d'emprises supplémentaires : 1 mètre 
supplémentaire par sens. Il présente des exigences particulières, notamment en matière de 
signalisation horizontale et verticale et d'équipements pour la Gestion Dynamique des Voies. 
L'implantation de Signaux d'Affectation de Voies (SAV) sera en particulier nécessaire en 
section courante. La signalisation horizontale et la signalisation directionnelle verticale 
devront permettre de maintenir un niveau de lisibilité élevé pour les zones de manœuvre au 
droit des entrées et des sorties, quelle que soit l'heure de la  journée. 

Scénario en heures de pointe :  
les bandes d’arrêt d’urgence sont  
ouvertes à la circulation 
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Illustration du principe d’aménagement  

Principe d’aménagement et usage de la voie réservée  
en heure de pointe  – sans bande d’arrêt d’urgence 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR NORD 

Principe d’aménagement et usage de la voie réservée 
en heure creuse – avec bande d’arrêt d’urgence 
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L'échangeur des Martyrs 
 
Cet échangeur n'est pas un échangeur complet et les bretelles qui sont quasi 
uni-directionnelles ne permettent pas tous les échanges. 
 
La proposition de réaménagement consiste donc à : 
 
 Permettre l'accès à la presqu'île depuis l’A480 Nord ; 
 
 Créer une entrée depuis la contre-allée presqu'île vers l'A480 Nord (cette 
contre-allée étant réalisée dans le cadre du projet presqu'île) et une voie 
d'entrecroisement avec la sortie Martyrs dans le sens Sud-Nord ; 
 
 Réutiliser le passage inférieur sous l’A480 (secteur CEA) pour les liaisons 
modes doux (piétons, cycles) entre rive gauche du Drac et presqu'île. 
 
Il est à noter qu'il est techniquement impossible d'offrir une entrée directe vers 
l’A480 Nord (viaduc sur l'Isère – sortie Saint-Égrève très proche), celle-ci ne peut 
se faire qu’à partir de la contre-allée et de la rue Horowitz. 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR NORD 

Schéma de l’échangeur des Martyrs 

Entrées/sorties existantes Entrées/sorties projetées 
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L’échangeur du Vercors 
 
Cet échangeur est actuellement articulé autour des 2 ouvrages : le pont du Vercors et 
le pont Esclangon, ce qui crée des trafics induits dans Fontaine. 
 
La proposition consiste donc à :  
 

 Dédier le pont du Vercors aux fonctionnalités d'échanges entre l’A480 et les 
communes ; 
 

 Dédier le pont Esclangon plus spécifiquement aux liaisons urbaines rive gauche du 
Drac <=> Grenoble. 
 

Le but est donc, pour l'aménagement définitif, de réaménager l'échangeur du Vercors 
en élargissant l'ouvrage et en regroupant l'ensemble des bretelles sur l'ouvrage d'art 
Vercors : échangeur complet compact permettant toutes les fonctionnalités, 
notamment de tourne-à-gauche pour une desserte directe de Grenoble. 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR NORD 

Conclusion 
 
Ce parti d'aménagement permet de : 
 

 Répondre aux premières congestions aux heures de pointe en sens Nord-Sud ; 
 Prendre en compte les problématiques de desserte de la presqu'île (possibilité d'y 
    accéder par l'échangeur des Martyrs depuis le Nord et de sortir de la presqu'île 
   vers le Nord via la contre allée) ; 
 Améliorer, pour Fontaine et Sassenage, l'accès à l’A480 Nord ; 
 Mieux utiliser l’échangeur Vercors pour la desserte locale ; 
 Favoriser les modes doux. 
 

A plus court terme, le maintien des bretelles existantes peut être envisagé mais il 
existe un intérêt fort à modifier les circulations à l'échelle du quartier pour optimiser 
le fonctionnement de l’échangeur. 

Schéma de l’échangeur Vercors 

Entrées/sorties existantes Entrées/sorties projetées 
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L'objectif visé par l’Etat pour ce secteur Centre est prioritairement 

« une emprise minimale de la chaussée pour une 
insertion urbaine de grande qualité  ». 
 
Il se décline selon 5 axes principaux : 
 

 Une vitesse maximum autorisée de 70 km/h, constante dans le temps, 
permettant un débit d'écoulement maximal du trafic et impliquant d'inventer un 
nouvel objet routier hors recommandations techniques classiques actuelles ; 
 

 Un profil en travers constant lui aussi, offrant 3 voies de circulation par sens, 
sans bandes d’arrêts d’urgence mais, quand cela est possible, avec des 
surlargeurs à usage variable (refuges, accès de service, plantations, bretelles ...) ; 
 

 Des caractéristiques permettant de rendre crédible la limitation de vitesse ; 
 

 Un impact minimal sur les berges du Drac ; 
 

 Une reprise des échangeurs et particulièrement de l’échangeur du Rondeau 
(présentation en pages ultérieures). 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR CENTRE 

Proposition d'un principe d'aménagement 
 
Afin de ne pas « polluer » cette section Centre, très urbaine, par des équipements de gestion 
dynamique des voies, aux caractéristiques routières fortement marquées, et d'optimiser son 
insertion urbaine, il est proposé un profil en travers constant à 2x3 voies de circulation à la 
place de l'actuelle « 2x2 voies + BAU ». La vitesse sera limitée de façon constante à 70 km/h. 
Une BAU ne sera pas systématiquement implantée mais sera remplacée par un objet à définir, 
discontinu, de type trottoir de service ou « long refuge », dès lors que l'emprise le permet. 
 

L'implantation d'un terre-plein central large planté, continu, depuis le Sud de l'échangeur du 
Vercors jusqu'au Nord de l'échangeur du Rondeau, pourrait permettre de transformer la  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww      perception actuelle 
dd 

Profil en travers indicatif proposé  
(au Nord de Catane) 

de la voie sur cette 
section et de 
participer à 
crédibiliser, pour 
l’usager, la 
limitation de 
vitesse à 70 km/h. 
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LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR CENTRE 
 

Illustration du principe d’aménagement  
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L’échangeur de Catane 
 
Comme mentionné précédemment, dans le cas de l'aménagement de l'A480 sur ce 
secteur, la seule solution consisterait à démolir et reconstruire l’ancien pont de 
Catane, tout en maintenant les circulations (A480 et tramway) en phase travaux. 
Cet échangeur offre aujourd’hui une bonne fonctionnalité. L’Etat ne propose donc 
pas d’aménagement. 
 

L’échangeur Louise Michel 
 
Cet échangeur ne se situe pas au droit d'un franchissement du Drac et n'assure de ce 
fait que les liaisons entre l'A480 et Grenoble / Echirolles. On constate que les 
bretelles occupent une emprise très importante entre le stade Bachelard et le 
quartier Mistral.  
 

Le passage inférieur existant ne pourrait que difficilement être réutilisé pour une 
éventuelle entrée vers le sud, compte-tenu de son biais très important et de son 
gabarit en hauteur limité. 
 

La proposition serait donc de compacter les bretelles à l'Est de l’échangeur pour une 
meilleure intégration urbaine. 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR CENTRE 

L’écran acoustique Mistral 
 
 
 
 

L’échangeur du pont de Catane 

L’échangeur Louise Michel 

 
L’aménagement de l’A480 au 
droit de cet écran acoustique est 
à élaborer en collaboration 
étroite avec les projets 
d'aménagement urbain du 
secteur en cours de définition à 
ce jour. 
 
 
 
 
 
L’écran acoustique Mistral 
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L’échangeur du Rondeau 
 
De même que celui de Catane, cet échangeur présente une configuration typiquement 
« routière », avec de nombreuses bretelles organisées autour de 3 ouvrages de 
franchissement de l'A480. Seul l'ouvrage central assure par ailleurs une continuité 
urbaine avec l'autre rive du Drac, les ouvrages situés de part et d'autre étant 
exclusivement consacrés aux bretelles d'échange. 
 
Des problèmes de fonctionnement apparaissent clairement aux heures de pointe et 
particulièrement : 
 Sur A480, sens sud-nord : remontée de queue depuis la sortie vers la rocade sud ; 
 Sur la rocade sud, remontée de queue à partir de la bretelle d'entrée vers A480 nord ; 
 Sur A480, sens nord-sud : remontée de queue sur la bretelle d’accès à la rocade sud. 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR CENTRE 

Ces dysfonctionnements sont en grande majorité à imputer aux problématiques 
d'entrecroisements qui ont lieu sur la section de la Rocade Sud entre A480 et le premier 
point d'échange avec le Cours de la Libération. 
 
En effet, sur une longueur d'environ 250 mètres doivent entrecroiser : 
 
 Dans le sens Ouest -Est, des véhicules : 

o en provenance de A480 nord et de la RD6 
(rive gauche du Drac – Seyssins) ; 

o et à destination respectivement de la Rocade Sud et du Cours de la 
Libération  ; 

 
 Inversement dans le sens Est-Ouest, la configuration actuelle est un point de choix 
triple, fortement déconseillé par les recommandations en vigueur, avec des véhicules : 

o en provenance du Cours de la Libération et de la Rocade Sud ; 
o et à destination respectivement de la rive gauche du Drac (Seyssins) et 

de l'A480 Nord. 

Le Rondeau et l’échange avec la rocade sud (RN 87) Le Rondeau et l’échange avec la RD 6 (Seyssins) 

« Une séparation des flux locaux et des flux de transit pour 
une meilleure fluidité »  

RD 6 

A 480 

A 480 

A 480 

RN 87 

RD 6 
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Ces dysfonctionnements pourraient être grandement améliorés en rendant 
indépendantes les circulations rive à rive d'une part et les circulations autoroutières sur 
Voie rapide urbaine (VRU). Le  schéma s'attache à proposer un réaménagement de cet 
échangeur. 
 
Les contraintes sont de 3 ordres : 
 
 Topographiques : on cherche en effet à enterrer, au droit de la Rocade Sud, 
   des bretelles provenant des ouvrages Nord et Sud d'A480, et donc très hautes ; 
 
 Emprises : la zone Technisud au nord de la RN87 et la rue du Tremblay au sud 
   constituent des limites fortes d'intervention ; 
 
 Travaux sous circulation : le maintien de l'écoulement du trafic constituera 
   une contrainte déterminante pour la faisabilité des travaux. 
 
La concentration, sur le carrefour avec le Cours de la Libération, des mouvements 
d'entrée sur la Rocade Sud depuis la RD6 ne doit pas conduire à un report des 
problèmes sur ce carrefour. On notera sur ce point la contrainte forte imposée par le 
passage à niveau situé sur les bretelles d'entrée et sortie de la Rocade Sud depuis la 
RD1075. 
 
 
 
 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR CENTRE 

vers Chambéry (RN 87) vers A480 (Lyon/Sisteron) 

Flux locaux Flux locaux Flux locaux 

Profil en travers :  les voies de transit (A 480/RN 87) sont abaissées et séparées du trafic 
d’échanges (Echirolles/Grenoble/Seyssins) 

L’aménagement 
proposé reste 

exclusivement sur 
les emprises 

existantes. 

Schéma de l’échangeur du Rondeau 
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Illustration du principe d’aménagement – échangeur Rondeau et liaison avec la rocade sud  

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR CENTRE 

Principe d’aménagement et de séparation 
des flux de transit et d’échange 
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Conclusion 
 
Le parti proposé comporte un profil à 2x3 voies sur l’ensemble du secteur, sans 
bandes d’arrêts d’urgence mais accompagné d’aménagements paysagers. 
 
A l'extrémité sud de ce secteur, l'échangeur du Rondeau constitue un point de blocage 
important pour la section courante d'A480, aux heures de pointe. Sauf mesures 
d'exploitation particulières, l'amélioration de son fonctionnement passe 
nécessairement par un aménagement lourd et dont les travaux créeront des 
perturbations pendant 2 à 3 ans. 
 
Pour la section courante du secteur Centre, la mise en œuvre du parti d'aménagement 
global nécessite en particulier la démolition – reconstruction de l'ouvrage d'art central 
de Catane et une intervention sur l’écran acoustique Mistral. 
 
Or, malgré ses caractéristiques très « routières », l‘échangeur de Catane ne pose pas 
de véritable problème de fonctionnement et les quartiers au Sud des grands 
boulevards (notamment Mistral et Eaux Claires) sont en pleine réflexion sur leur 
devenir. 
 
Dans ce secteur, c’est l’aménagement de l’échangeur du Rondeau qui apparaît 
prioritaire, mais celui-ci est très coûteux. 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR CENTRE 
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Les problèmes de circulation sur le secteur Sud sont essentiellement dûs à 
l’échangeur du Rondeau (cf. partie précédente) et à l’accès à la zone 
commerciale de Comboire (hors périmètre d’étude). 
Les besoins fonctionnels actuels concernent peu le secteur Sud, avec toutefois 
une tendance à la saturation en entrée sur Grenoble depuis le sud, à l'heure 
de pointe du matin. 
 
 

Proposition d'un principe d'aménagement 
 
A court terme, des aménagements ponctuels pour les piétons et cycles 
pourraient apporter une réponse aux demandes locales d'accessibilité à 
l'agglomération pour les modes doux. 
 

A plus long terme, comme sur le secteur Nord, une Gestion Dynamique des 
Voies pourra être envisagée, avec la transformation de l'actuelle BAU en voie 
réservée ouverte à la circulation aux heures de pointe, au moins dans le sens 
Sud/Nord. 

Les échangeurs 
 
L'aménagement de l'échangeur du Rondeau pourra avoir certains impacts sur l'échangeur 
de Comboire, qui présente d'ores et déjà une voie d'entrecroisement dans chaque sens avec 
l'échangeur du Rondeau en raison des actuelles remontées de files sur l'A480. 

LE PARTI D’AMENAGEMENT GLOBAL : LE SECTEUR SUD 

Scénario en heures de pointe : la bande d’arrêt d’urgence 
dans le  sens sud/nord est ouverte à la circulation 

Conclusion 
 
Ce secteur présente moins d'enjeux à court terme concernant les trafics. 
 
Il est néanmoins utile, à court ou moyen terme : 
 D'améliorer les traversées modes doux entre Echirolles et la zone commerciale de 
Comboire ; 
 D’améliorer l’accès à la zone commerciale de Comboire. 
 
A plus long terme, une Gestion Dynamique des Voies, telle qu'envisagée sur le secteur 
Nord, pourrait être mise en place au moins dans le sens Sud / Nord.  
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LE PROJET DU MAITRE D'OUVRAGE 
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LA PROPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE 

Les grandes orientations 
 
Sur la base du diagnostic réalisé et du parti global d'aménagement proposé, la 
concertation avec les collectivités a conduit à conforter le parti d'aménagement global 
entériné par la réunion du comité de pilotage du 11 avril 2011 et à distinguer les 
aménagements prioritaires pour le court terme au plan fonctionnel à savoir : 
 
 La section nord et ses échangeurs, tout particulièrement pour le sens de circulation 
nord-sud ; 
 
 L'échangeur du Rondeau. 
 
 
 
 
L'enveloppe de 20 M€ allouée par l'État pour une première tranche de travaux ne 
permettant pas de réaliser l'ensemble de ces travaux estimés à 130 M€ TTC. 
Le réaménagement de l'échangeur du Rondeau tel que décrit précédemment a un coût 
de l'ordre de 50 à 60 M d'€ TTC et le réaménagement du secteur Nord dans le sens 
Nord-Sud de 25,4 M d'€ TTC. 
 
Il est à noter que le réaménagement du Rondeau est un chantier devant être réalisé en 
une seule fois tandis que pour le réaménagement du secteur Nord, la possibilité est 
offerte de faire des tranches fonctionnelles. 

Le Rondeau Le secteur Nord 

Coût 50 à 60M€ TTC 25,4 M€ TTC 

Tranches 
fonctionnelles 

Chantier à faire en 
une seule fois 

Possibilité de réaliser 
par phases successives 

La proposition retenue par le comité de pilotage 
 
Suite au comité de pilotage du 11 avril 2011 qui a réuni les services de l'État et les 
élus locaux, l'État propose : 
 
 De réaliser l’aménagement du secteur nord, en particulier dans le sens Nord/Sud 
selon le scénario 1 ; 
 
 De travailler sur le réaménagement de certains échangeurs notamment pour 
améliorer l'accès à la presqu'île ; 
 
 En parallèle, de définir avec l'exploitant (DIRCE), des mesures d'exploitation qui 
permettraient de fluidifier la circulation dans le secteur du Rondeau. 

Coût valeur juin 2010 
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Synthèse des aménagements proposés dans 
la première tranche de travaux 
 
 
Un ensemble d'aménagements intéressants d'un montant total estimé 
à 25,4 M€ TTC permettant : 
 
 Pour 10M€ TTC, d'améliorer l'utilité et la fonctionnalité des 
échangeurs (Martyrs Ouest, Martyrs Est et Vercors). 
 
 Pour 15,4M€ TTC, d'améliorer significativement l'écoulement du trafic 
en sens Nord/Sud ; 
 

 

Sens  
Nord – Sud 

Sens  
Sud – Nord 

Martyrs Ouest : Reprise du ½ échangeur 3,6 

Martyrs Est : entrée + voie d'entrecroisement Sud-Nord 2,4 

Aménagement de l'échangeur Vercors 4 

Sous-total 10 

Création voie réservée à droite roulable aux heures de pointe  
(sens Nord-Sud) 

13 

Création d'une voie d'entrecroisement Vercors – Catane 1,2 

Création d'une voie d'entrecroisement Catane – L. Michel 1,2 

Sous-total 15,4 

Total 25,4 M€ TTC 

LA PROPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE 

Coût valeur juin 2010 
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LA PROPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE 

La proposition de première tranche de travaux 
 
Les projets de l'agglomération ayant un impact le plus direct sur l'A480 dans sa 
partie Nord sont la réalisation du tramway E, qui induit une baisse de capacité sur la 
RN481, et le projet Presqu'île qui, même avec des objectifs d'accessibilité en 
transports en commun très ambitieux, nécessite la création de nouvelles voiries et 
l'amélioration de la desserte routière. 

En conséquence, dans le cadre de l'enveloppe de 20M€ attribuée par l'Etat pour 
l’aménagement de l’A480, le comité de pilotage propose de réaliser en priorité : 
 
 L'amélioration de la fluidité du trafic dans le sens Nord-Sud par la création de la 

voie réservée entre l’échangeur des Martyrs et l’échangeur du Vercors. 
L’articulation entre ce nouvel aménagement et la section Centre est assurée par 
la réalisation de 2 voies d'entrecroisement entre l’échangeur du Vercors et 
l’échangeur de Catane et entre l’échangeur de Catane et l’échangeur Louise 
Michel. Ces aménagements permettent de capter sur l’A480 environ 700 
véhicules supplémentaires à l'heure de pointe ; 
 

 La création de l'accès à la Presqu'île depuis le Nord à l'échangeur des Martyrs 
avec une meilleure insertion urbaine de cet échangeur. Cette bretelle devrait 
intéresser de l'ordre de 500 véhicules à l'heure de pointe du matin. 
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LA PROPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE 

Reprise de l'échangeur Martyrs -Ouest : 
accès à la presqu'île depuis le nord 

Création d’une voie réservée dans le sens Nord-Sud 
entre les échangeurs Martyrs et Vercors 

Création de voies d’entrecroisement dans le sens Nord-Sud 
entre les échangeurs Vercors et Catane 
et les échangeurs Catane et L. Michel 
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LA PROPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE 

L’aménagement proposé  pour la première tranche de travaux permet d’améliorer la 
situation dans le sens Nord-Sud sur l’A480 et sur la RN 481 pour l’entrée dans 
Grenoble. Ceci est notamment efficace à l’heure de pointe du matin. 

 

Curseurs de saturation 
 

 
  Situation fluide 
  
 

  Situation dense 
  
 

  Situation très dense  
 
 
  Situation saturée 
   
 

Simulation à l’horizon 2025 sans aménagement * Simulation à l’horizon 2025 avec aménagement * 

* Cartes réalisées à partir du modèle multimodal de l’agglomération et du logiciel Davisum 
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Aménagements complémentaires 
 
En l'absence de financements complémentaires, les autres aménagements de la 
partie Nord, d'un montant de 6,4M€ TTC, devront être reportés à une phase ultérieure 
de travaux  : 
 
 La création d'un accès direct depuis la presqu'île vers le Nord par la réalisation 

d'une entrée sur l’A480 depuis la contre-allée du projet Presqu'île. A terme, avec 
le développement du secteur et la réalisation de la contre-allée par la ville de 
Grenoble, cet accès intéresserait environ 200 véhicules à l'heure de pointe ; 

LA PROPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE 

Reprise de l’échangeur du Vercors 

 La première phase de la reprise de l'échangeur du Vercors comprenant 
l'élargissement de l'ouvrage et la bonne gestion des tourne-à-gauche pour 
faciliter les mouvements entre l’A480 Nord et Grenoble, entre Fontaine et la 
contre-allée vers le Nord (et vers l'A480) et également entre Grenoble et l'A480 
vers le Sud. L'utilité et les impacts de cet aménagement sont très largement 
dépendants du plan de circulation qui sera en place sur les voies locales situées 
à proximité, mais cet aménagement devrait intéresser plusieurs centaines de 
véhicules à l'heure de pointe. 

Création d’un accès à l’A480  
vers le Nord depuis la Presqu’île 
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Le bilan de la concertation : début 2012 
 
Le maître d’ouvrage dressera le bilan de la concertation publique et communiquera 
ce bilan qui sera tenu à disposition dans les mairies des communes concernées par le 
projet. Ce bilan permettra de conforter les choix stratégiques à faire quant à la 
poursuite du projet. 
 
Sur la base du bilan de cette concertation, les études préalables pourront être 
poursuivies sur les aménagements proposés pour le court terme afin de permettre 
de disposer du niveau d'études nécessaire à la présentation dudit projet à l'enquête 
publique. 
 
 
 

LES ETAPES ULTERIEURES 

L’enquête publique 
sur les aménagements court terme : 2013 
 
 
 
 

Travaux : début 2015 
 
 
 
 

Mise en service 
de la première tranche de travaux : 2015 / 2016 
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