
Le péage, fondé sur le principe 
de l’utilisateur‑payeur, permet 
à AREA de prendre en charge 
le coût de construction, 
mais également son entretien 
et son exploitation future, pendant 
toute la durée de la concession, 
c’est‑à‑dire jusqu’en 2032.

Maître d’ouvrage 
AREA

Conduite d’opération 
APRR - Direction des grands investissements et du développement

Maîtrise d’œuvre générale 
SETEC

Exploitation 
AREA - Centre d’entretien de Rives

ContaCt travaux
APRR ‑ DiREction 

DEs GRAnDs invEstissEmEnts 
Et Du DévELoPPEmEnt

42 boulevard Eugène‑Deruelle
F‑69432 Lyon cedex 03

www.aprr.fr

Le demi‑diffuseur en bref
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		création d’un demi‑diffuseur sur A48, 
composé d’une entrée sur l’A48 vers Lyon 
et d’une sortie pour les clients venant de Lyon

	Gare de péage : deux voies par sens

	Décision ministérielle : 11 avril 2012

	travaux : 15 mois 

	mise en service : septembre 2014

	Emprise foncière : 10 hectares

		3 bassins de traitement et d’écrêtement des eaux de ruissellement 

	60 000 m3 de terrassements 

		3 ouvrages hydrauliques

	trafic attendu : 2 000 véhicules / jour à l’horizon 2033

	communes concernées : La Buisse et Saint-Jean-de-Moirans

Procédures et études

travaux préparatoires

travaux généraux, terrassements

chaussées et équipements

Renaturation zone Pommarin

mise en service

Cette réalisation, souhaitée par les collectivités locales, représente  
un investissement cofinancé de 8 millions d’euros ht  (hors coût du foncier,  
2,9 millions d’euros supportés par le Pays Voironnais) :

	Conseil général de l’Isère : 30 %

	Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 30 %

	AREA (filiale du groupe APRR) : 40 %

une réalisation partenariale
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Actuellement, pour rejoindre l’A48 en direction de Lyon, les usagers venant du 
secteur de Voiron doivent emprunter des diffuseurs éloignés (Voreppe ou 
Rives), et inversement. Pour répondre à ce déficit d’accès, le nouveau demi-
diffuseur n°11 de Mauvernay, orienté vers Lyon, est en cours de réalisation.

À sa mise en service en septembre 2014, il offrira un accès direct à l’A48  
vers et en provenance de la région lyonnaise et de ses infrastructures (aéro-
port, gares TGV…), avec à la clé un gain de temps et une moindre consommation 
de carburant.

Indispensable au rayonnement économique du territoire, il participera :

		à la bonne organisation des déplacements du territoire voironnais ;

		au développement du Parc d’activité de Centr’Alp 1 et 2, qui représente le 
plus grand espace économique du bassin d’emplois grenoblois ;

		à l’allègement du trafic du réseau secondaire, contribuant ainsi à une 
meilleure qualité de vie des riverains.

Le Pays voironnais, un pôle d’équilibre  
Le Pays Voironnais est l’un des sept grands territoires qui composent la 
Région Urbaine Grenobloise. Sa spécificité tient au fait, qu’à son échelle, il 
restitue l’ensemble des grandes fonctions urbaines : l’habitat et l’économie 
mais aussi les grands équipements et les grands services à la population. Un 
environnement favorable à l’implantation d’entreprises et au rayonnement 
économique sur l’axe stratégique Grenoble-Lyon, à l’image de Centr’Alp 1 et 2, 
avec 200 entreprises et plus de 5 000 emplois.

Rétablissement des voies de circulation

Les voiries locales interceptées par les bretelles du diffuseur (RD121, chemin 
des Grands Verts, chemin d’accès au site de lagunage, chemin de Pré 
Chapelle et chemin du Troubadour) seront rétablies, tout comme les accès 
aux parcelles agricoles.

Bientôt un accès direct avec Lyon
Quinze mois de travaux vont être nécessaires à la réalisation de ce demi-
diffuseur, avec la création :

		de la bretelle d’entrée sur l’A48 vers Lyon, raccordée à la RD121 par un 
carrefour giratoire à 5 branches ;

		de la bretelle de sortie depuis Lyon, raccordée à la RD121 par un carrefour 
en T.

Déviation des réseaux, terrassement, réalisation d’ouvrages hydrauliques, 
mise en œuvre des chaussées, mise en place de l’assainissement et pose des 
équipements rythmeront la vie du chantier. Ces travaux nécessiteront des 
restrictions temporaires  de circulation sur l’A48.

Les aménagements 
Des mesures sont mises en œuvre afin de préserver le milieu naturel 
environnant.

		Pour maintenir l’écoulement en cas de crue, une zone d’environ 2,5 hectares 
sera restituée afin de compenser la surface utilisée pour réaliser l’ouvrage.

	 Les eaux ruisselant sur la chaussée autoroutière seront dirigées vers trois 
nouveaux bassins de traitement, puis rejetées après régulation dans le 
milieu naturel.

		Le ruisseau du Pommarin sera renaturé afin de retrouver ses fonctions 
écologiques, avec la création de méandres, d’un lit mineur et majeur, d’un 
îlot arboré…

		Des zones humides seront restaurées avec notamment la création de mares 
pour les amphibiens.

		L’aménagement paysager s’appuiera sur la charte paysagère du Pays 
Voironnais.

un environnement préservé


