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OÙ S’INFORMER ?COMBIEN ÇA COUTE ?QUI FAIT QUOI ?

L’A480 AUJOURD’HUI

Planning +
Recevez toutes 
les infos travaux 
par e-mail en vous 
abonnant au  
service Planning +. 
Rendez-vous sur  
le site aprr.fr 

Page Facebook
Suivez l’actualité du projet  
sur A480-Echangeur-du-Rondeau,  
participez en laissant vos commentaires.

www.aprr.fr

Aménagement  
de l’autoroute 

véhicules/jour  

du trafic concerne  
des trajets locaux 

Aménagement  
de l’échangeur

83 M$

300 M$

A480

Rondeau

A480

100 000 

85 % 

Rondeau

L’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau 
va permettre de fluidifier la circulation, fiabiliser et diminuer 
le temps de transport des usagers de Grenoble et de sa 
Métropole et du département de l’Isère tout en assurant 
plus de sécurité et une meilleure intégration paysagère 
de ces infrastructures dans leur environnement urbain.

L’objectif est de réduire l’impact de ces infrastructures 
et de la circulation sur le cadre de vie des populations 
riveraines (intégration urbaine, protections acoustiques) 
ainsi que sur l’environnement (traitement des eaux 
pluviales, paysage, faune, flore).

LES OBJECTIFS DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT
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Création d’un accès direct
vers la presqu’île
en venant du nord

Échangeur
des Martyrs

Création d’une promenade

Berges du Drac

Évolution
de l’échangeur et des abords
pour en réduire les impacts

sonores et visuels

Échangeur de Catane

Réaménagement
et sécurisation

de la piste cyclable

Échangeur
Louise Michel

Création d’une nouvelle
passerelle sur l’A480

pour rétablir
l’accès en mode doux

Franchissement
du Rondeau

Simplification de l’accès
 à Grenoble en venant du nord

et amélioration
des flux transverses

Échangeur du Vercors

Création d’une passerelle
modes doux

Franchissement
de l’Isère

Création d’une nouvelle
bretelle pour accéder
à l’A480 en direction

du nord

Bretelle Horowitz

Quartier Mistral
Renforcement

des protections phoniques
pour une meilleure
insertion urbaine

Ligne haute tension
Enfouissement entre

Le Rondeau et Catane

Rondeau – N87
Création d’une tranchée
couverte de 290 mètres

 pour séparer
les flux de circulation 

Échangeur
du Rondeau
Mise à 2 voies
de la bretelle
depuis l’A480

vers la rocade sud 

Passage
de 2x2

à 2x3 voies

500 m Juin 2017

Travaux d’aménagement  
de l’A480 et du Rondeau.

PLANNING DES TRAVAUX

Rejoignez-nous sur Facebook : A480-Echangeur-du-Rondeau

Janvier 1968 - Mai 1990
Mises en service des diverses  
sections entre Saint-Égrève  
et Pont-de-Claix.

Septembre 1983
Échangeur du Rondeau.

Novembre-Décembre 2011
Concertation publique sur le projet 
d’aménagement de l’A480 et 
du Rondeau dans la traversée de 
l’agglomération grenobloise.

Août 2015
Décret approuvant l’avenant  
à la convention de concession 
d’AREA, par lequel l’État  
a transféré à AREA le projet  
d’aménagement de l’autoroute 
A480.

Novembre 2015
Signature d’une convention 
financière d’études sur le projet 
d’aménagement du Rondeau, 
entre l’État, le Département de 
l’Isère, Grenoble Alpes Métropole 
et la société AREA.

Novembre 2016
Signature d’un protocole  
d’intention sur l’aménagement
de l’A480 et de l’échangeur du  
Rondeau avec les mêmes partenaires.

LES DATES CLÉS DE L’A480

2019          2022
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