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Catane - Rondeau : vue libérée sur la
ligne de crête
À partir du 1er avril 2019, débutent les travaux de dépose de la ligne aérienne entre Catane et le
Rondeau. Cet aménagement marque une réalisation concrète des engagements pris dans le cadre
du projet A480 – Rondeau en termes de qualité de vie. Il traduit une volonté forte d’intégrer l’A480
à son environnement.

Préparer un meilleur cadre de vie
L’aménagement de l’A480 – Rondeau implique le déplacement sur deux kilomètres des pylônes
électriques situés entre Catane et le Rondeau.
En cohérence avec les ambitions affichées d’une meilleure insertion urbaine, AREA a choisi d’aller audelà de la simple solution du déplacement et de financer la mise en souterrain de la ligne haute-tension
sur ces deux kilomètres. L’amélioration du cadre de vie débute ainsi par une revalorisation du
panorama et une vue dégagée jusqu’à la ligne de crête des monts qui façonnent le paysage grenoblois.
Dès lundi 1er avril, la dépose des
pylônes débute par le secteur
Louise-Michel / Rondeau.
L’enfouissement de cette ligne
haute-tension sera achevé fin mai
2019.
Au cours des années précédentes,
les mâts d’éclairage public visibles
sur cette photo ont également été
enlevés.

Ci-dessus : en arrière-plan, ligne haute-tension à enfouir - crédit photo : Christoph Weller

Des fermetures nocturnes nécessaires
Afin de déposer ces pylônes de grande envergure en toute sécurité, il est nécessaire de fermer l’A480
et la RN87 au niveau du Rondeau. Ces fermetures sont effectuées de nuit.

Nuit du 1er au 2 avril
L’A480 sera fermée en direction de Sisteron de 20 h
30 à 6 h entre la bifurcation A48/A480 à Saint-Égrève
et le diffuseur Rondeau (n°5).
En direction de Lyon, l’A480 sera fermée de 21 h à
6 h entre le diffuseur Pont-de-Claix (n°7) et la
bifurcation A48/A480.
Exceptionnellement, en raison des travaux
d’enfouissement de la ligne haute tension, la N87
sera fermée entre le Rondeau et le diffuseur
Libération (n°8) de 20 h 30 à 6 h.

Du mardi 2 avril au vendredi 5 avril
matin
L’A480 sera fermée entre la bifurcation A48/A480 et
le diffuseur Rondeau (n°5) :
-

En direction de Sisteron de 20 h 30 à 6 h.

-

En direction de Lyon de 21 h à 6 h.

Exceptionnellement, en raison des travaux
d’enfouissement de la ligne haute tension, les
bretelles d’accès à l’A480 depuis la N87 seront
fermées à partir de 20 h 30.

2

Pour retrouver le détail de ce projet, 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.

Travail de nuit sur d’autres réalisations A480 – Crédit photo : Christoph Weller
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