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L’aménagement A480-Rondeau, du
projet à l’action
Ce mardi 5 mars, les travaux d’aménagement de l’A480-Rondeau entrent dans une nouvelle phase.
AREA débute la réalisation de différents aménagements, notamment dans un premier temps, la
création d’une troisième voie en direction de Sisteron entre Martyrs et Vercors, le
réaménagement de l’échangeur des Martyrs, et enfin la création de bassins de récupération des
eaux de la chaussée. Pendant la durée des travaux, la circulation sera impactée.

Mise en route de l’aménagement
Les quatre partenaires que sont l’État, le Département de l’Isère, Grenoble-Alpes métropole ainsi
qu’AREA ont poursuivi, depuis la signature du protocole d’intention en novembre 2016, un travail de
co-construction qui permet d’aboutir aujourd’hui à un aménagement répondant à toutes les
ambitions partenariales affichées et les engagements pris par chacun.
Le temps des procédures est achevé, il s’agit désormais de passer à l’action.

Modifications des conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera maintenue en journée. Le balisage en place
s’adaptera et évoluera en fonction des ateliers.
 Ce soir, entre le viaduc de l’Isère et l’échangeur du Vercors, AREA va procéder au déplacement
des voies de circulation vers la ville pour générer une zone de travail côté Drac. Sur la zone en
travaux, délimitée par un marquage au sol jaune et un balisage mobile, la circulation s’effectue
sur des voies de largeurs réduites.
Pour la sécurité de tous, la limitation de vitesse est modifiée entre la bifurcation A48/N481 et le
Rondeau.
 Elle est à 70 km/h avec des réductions locales à 50 km/h dans les zones de travaux. Cette
mesure est effective dès à présent. Des contrôles de vitesse seront effectués pour garantir le
respect de la limitation. Dans cette configuration il est très important de respecter les
distances de sécurité. Les travaux ne pouvant pas être effectués sous balisage se feront de
nuit. Des fermetures nocturnes seront donc nécessaires.

Fermetures nocturnes entre Saint-Égrève et Catane
Du 4 mars au 1er avril, l’A480 sera fermée entre Saint-Égrève et Catane dans les deux sens de
circulation à raison de cinq nuits par semaines. Les horaires de fermetures sont adaptés aux jours de
la semaine :
du lundi soir au vendredi matin de 20 h 30 à 6 h
du vendredi soir au samedi matin de 21 h 30 à 6 h.

La bretelle d'entrée du diffuseur StMartin-le-Vinoux (N481) sera
également fermée en direction de
Grenoble du lundi soir au vendredi
matin de 21 h à 6 h.
Plus d’infos sur les fermetures et les
itinéraires de déviation sur
www.a480rondeau.fr
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Un chantier respectueux
Des riverains :
 Les travaux seront réalisés jour et nuit avec des précautions particulières pour limiter la gêne
aux riverains (bruit, poussières).
 Lorsqu’elles sont nécessaires, des fermetures de nuit se feront par secteur en fonction des
travaux réalisés.
De l’environnement :
 Les matériaux utilisés sont triés et recyclés. Le bois coupé est traité soit directement sur
place soit, selon sa qualité, en bois de chauffage. Les surfaces impactées seront compensées
d’un ratio de 2/1 (1 arbre coupé, 2 plantés).
 Des arrosages seront effectués régulièrement pour éviter les poussières sur le chantier.
Des calendriers existants :
La première phase du chantier concerne la zone entre le viaduc de l’Isère et l’échangeur du Vercors.
L’agenda des travaux est calé sur l’arrêt technique du synchrotron.

Pour retrouver le détail de ce chantier, vous pouvez vous connecter sur www.a480rondeau.fr
Le calendrier des travaux et les dates de fermeture sont susceptibles d’être modifiés pour des raisons
techniques ou météorologiques.
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