Informations travaux
30 avril 2021

A480 Rondeau – Fermetures de la semaine
Du 3 au 7 mai, des travaux sont effectués entre le diffuseur de Saint-Egrève (n°14) et le diffuseur
du Rondeau (n°5). La D531 et la piste cyclable en rive droite de l’Isère seront également
impactés.
Du 4 au 25 mai, la bretelle d’entrée vers Sisteron depuis Seyssins et la bretelle de sortie vers
Seyssins en venant de Lyon sont fermées.
Enfin, à partir du 6 mai, le gabarit sur la N481 vers Grenoble sera réduit.

A480, les fermetures nocturnes
L’A480 sera fermée les nuits du lundi 3 au jeudi 6 mai 2021 inclus :
-

En direction de Sisteron, entre le diffuseur de Saint-Égrève et le diffuseur du Rondeau (n°5)
de 20h30 à 6 h.
En direction de Lyon, entre le diffuseur du Rondeau (n°5) et la bifurcation A48/A480/N481 de
21 h à 6 h.

Les bretelles d’entrée sont fermées une heure avant la section courante.

La bretelle d’entrée vers Sisteron, en venant de la N87, sera fermée la nuit du 3 mai, de 20h30 à 6 h.

Diffuseur de Seyssins, entrée et sortie fermées du 4 au 25
mai
Du 4 au 25 mai, la bretelle d’entrée vers Sisteron depuis Seyssins et la bretelle de sortie vers Seyssins
en venant de Lyon sont fermées.
Pendant cette fermeture, les travaux suivants seront effectués :
- l’aménagement de réseaux d’assainissement pour préserver la ressource en eau,
- la réalisation d’un accès de maintenance pour faciliter les interventions d’entretien,
- la reprise d’enrobés et des dispositifs de sécurité pour une circulation apaisée
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N481 : modification d’accès à l’agglomération
La réduction du gabarit de la N481 en allant vers Grenoble prend effet à compter du 6 mai. A cette
date, l’entrée dans l’agglomération via la N481 sera limitée à 4.30 m.
Les véhicules présentant une hauteur supérieure à 4.30 m ne pourront plus emprunter la N481 et
devront adapter leur itinéraire..
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Secteur du viaduc de l’Isère, les fermetures
-

D531
Les nuits du mercredi 5 et du jeudi 6 mai, de 22 h à 5 h, la D531 sera fermée dans les deux
sens de circulation entre le carrefour rue de l’Argentière / rue de la Sûre et le giratoire de
sortie en direction de Lyon du diffuseur Martyrs (n°1)

-

Piste cyclable
Afin de garantir la sécurité des usagers pendant les travaux, la piste cyclable passant sous le
viaduc sera fermée du lundi 3 mai à 9 h au mercredi 5 mai à 17 h.

Retrouvez toute l'actualité du chantier sur a480.rondeau.fr
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