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Communiqué de Presse
A480 : un appel à la responsabilité de tous pour le succès des dernières étapes du projet
Le désenclavement et la mobilité sont des enjeux fondamentaux pour soutenir l’activité
économique de Grenoble et la qualité de vie de ses habitants. L’aménagement de l’A480 et de
l'échangeur du Rondeau est une réponse attendue de très longue date aux problèmes chroniques
de circulation sur l’agglomération grenobloise.
Je ne peux que me réjouir aujourd’hui de l’avis favorable donné par la commission d’enquête à la
déclaration d’utilité publique de ce projet et de la validation par le préfet des conclusions de son
rapport.
Celles-ci soulignent que le projet ne transigera pas avec la qualité de vie des riverains et que le
pragmatisme prévaudra quant aux dispositions pour lesquelles des études complémentaires sont
davantage nécessaires que des postures idéologiques. Le préfet m’a également personnellement
assuré de sa vigilance quant à la protection contre le risque inondation.
Je tiens à saluer l’ensemble des acteurs qui ont contribué à débloquer ce dossier, et de façon
notable, le Président du Conseil départemental de l'Isère qui a contribué à maintenir le dialogue
entre les acteurs et le Président de la Métropole qui s'est engagé fermement en faveur du projet.
Le soulagement quasi généralisé exprimé par les responsables politiques suite à cette annonce
témoigne tant de la qualité du projet que des attentes de nos concitoyens, à qui nous devons de
redonner confiance en l’action publique. Je m’étonne ainsi que la mairie de Grenoble ne se soit pas
associée à ce satisfecit.
J’ose espérer que nous partageons tous la même ambition pour Grenoble et son agglomération de
répondre à la fois aux enjeux environnementaux, de prévention des risques et de qualité de vie
mais aussi aux impératifs d’attractivité économique et de mobilité.
Aussi, je renouvelle aujourd’hui mon appel aux responsabilités de tous, déjà formulé en juillet
dernier avec mes collègues parlementaires, pour que chacun contribue au succès des dernières
étapes de ce projet d’aménagement fondamental pour l’avenir de Grenoble.
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