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Mise en service

Mise en service : Section Horowitz <-> Rondeau
- Décision Ministérielle : 13 juillet 2022
- Arrêté de police : 18 juillet 2022
- Mise en service : 20/21 juillet 2022



Mise en Service

Mise en service : Section A48 <-> Martyrs
- Décision Ministérielle : 8 décembre 2022
- Arrêté de police : 9 décembre 2022
- Mise en service : 14 décembre 2022



A480 Bachelard |

Juin 2017



A480 Bachelard |

Août 2022



A480 Louise Michel  |

Juin 2019



Août 2022

A480 Louise Michel  |



A480 Mistral - Louise Michel  |

Juin 2017



A480 Mistral  |

Juin 2017



A480 Mistral - Louise Michel  |

Août 2022



A480 Parc Vallier Catane  |
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A480 Parc Vallier Catane  |
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A480 Parc Vallier Catane  |

Août 2022
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A480 Vercors  |
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Mai 2019
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bilan environnemental post-mise en service

Règlementairement, un premier bilan intermédiaire environnement à +1an (fin 

2023) pour l’aménagement A480 (hors Rondeau). 

Nota : Le périmètre du bilan environnement final sera à redéfinir avec l’opération du Rondeau.

Biodiversité :

Mesures d’évitement et de réduction, in situ : suivi du milieu naturel.

Mesures compensatoires : une mission confiée au CEN (Conservatoire d’Espace 

Naturel) de suivi des mesures compensatoires (pour tous les sites) jusqu’à la fin de 

concession AREA. 

Air :

Poursuite du partenariat avec ATMO Auvergne Rhône Alpes, mobilisé depuis le 

début de l’opération. 

Acoustique :

Mesures acoustiques à programmer en 2023 afin de vérifier l’efficacité des 

protections acoustiques et les engagements pris au stade de la DUP. 



bilan environnemental post-mise en service

Qualité des eaux :

Eaux superficielles et souterraines : mesures effectuées en relation avec les 

prescriptions de l’arrêté d’Autorisation Environnementale.

Paysage et insertion urbaine :

« Effacement » de l’A480 depuis la Ville et le Drac.

Enfouissement de la ligne RTE entre Rondeau et Catane.

6,5 km d’écrans acoustiques en partie végétalisés et intégrés à leur environnement

Participation au programme ANRU du quartier Mistral

Plantations massives d’essences locales : plus de 50 000 arbres.

2 œuvres de street-art remarquables, dont la plus longue fresque urbaine 

Une piste complète le long du Drac



Insertion urbaine : une œuvre monumentale à Catane
Artiste : Pantonio



Voie Réservée Transports en Commun (VRTC)
sur A480 au sud du Rondeau

• Pont de Claix  / Rondeau en direction de Grenoble, sur les 3,5 km 

(2,75km au programme du PIM22 - PR8 à PR10+750) les plus 

congestionnés  

• Une opération proposée au plan d’investissement pour la mobilité 2022 

(AREA) qui pourrait être mise en service en 2026 (au plus tard en 2027).  



Passerelle piétons cycles sur l'Isère 

Un positionnement à fiabiliser avec le schéma directeur cycles 

de Grenoble Alpes Métropole et des contraintes EDF. 

Un projet inscrit à la convention des ouvrages connexes entre GAM/AREA



Passerelle piétons cycles sur l'Isère 

Une mise en service envisagée en 2025 

(exemple de passerelle suspendue) 



Passerelle piétons cycles sur l'Isère 

Une mise en service envisagée en 2025 

(poutre tridimensionnelle) 



Promenade sur les berges du Drac 

Une piste d’entretien de la digue réalisée dans le cadre de l’aménagement 

d’A480 (deux pincements localisés) entre Martyrs et Louise Michel



Promenade sur les berges du Drac 

Des conditions d’utilisation à définir avec les services de l’Etat au regard des 

risques d’inondation du Drac. 



Martyrs et accès direct à la presqu’ile scientifique

Un projet de giratoire sur la commune de Sassenage en cours d’analyse avec 

GAM

Diffuseur Martyrs

Projet Giratoire 

Sassenage
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Merci pour votre attention


