NOTE D’INFORMATION
SUR LES TRAVAUX DE L’AVENUE DE RIVALTA
Le 17 juillet 2017, la Métro entamera d’importants travaux sur l’avenue de Rivalta, et ce pour
une durée de 7 mois. Ce chantier aura une forte incidence sur la vie quotidienne des Vifois,
mais aussi sur les services publics (perturbations de circulation, modification de la desserte
des transports en commun, etc.)

Pourquoi ces travaux ?
Grenoble Alpes Métropole a décidé d’entreprendre des travaux de sécurisation de
l’alimentation en eau potable de Vif, Le Gua et d’un hameau de Varces. Il s’agit donc d’une
question de santé publique.
Ce chantier constitue la deuxième phase d’un projet global de sécurisation de la ressource en
eau de l’Echaillon, débuté en début d’année sur l’avenue d’Argenson.
Cela se traduit par la pose d’une conduite d’alimentation en eau potable, tout le long de
l’avenue de Rivalta et de la place de la Libération (du parvis de la mairie au rond-point du
Général De Gaulle) et par le renouvellement des réseaux d’eaux usées et pluviales.

Qui est à l’origine de ces travaux ?
Ces travaux sont entrepris par Grenoble Alpes Métropole dans le cadre de sa compétence
« Assainissement et eau potable ».
Pour plus d’informations sur ce chantier :
Grenoble Alpes Métropole / Régies de l’Eau et de l’Assainissement au 04 76 59 58 17

Combien de temps vont-ils durer ?
Le chantier est prévu sur une durée de 7 mois, du 17 juillet 2017 à fin février 2018. Il se
déroulera en plusieurs phases, en fonction de l’avancement des travaux.

Quel sera l’impact sur la circulation dans Vif ?
Durant toute la durée des travaux, la traversée de Vif sera difficile et interdite aux poids
lourds. Une signalisation indiquant la fermeture de l’avenue de Rivalta sera installée avant le
Rond-point des Garcins.
Des panneaux de déviations inciteront les usagers en transit à emprunter la voie de
rabattement.
Toutefois, le centre-bourg restera accessible aux riverains et aux usagers des commerces et
services. Une signalisation sera mise en place pour faciliter la circulation.
Les commerces resteront accessibles à tout moment. Les parkings du centre-bourg
(place de la Libération, place des 11 Otages, derrière la mairie, derrière la salle des fêtes)
resteront ouverts pendant les travaux.
Les accès piétons seront assurés tout au long du chantier.
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Quelles sont les différentes phases du chantier ?
Le chantier se décompose en 5 phases. Les informations ci-dessous sont données à titre
indicatif et sont susceptibles d’évoluer selon les aléas du chantier.
Rappel : le transit par l’avenue de Rivalta est interrompu durant les 7 mois que dure le
chantier. Les usagers en transit doivent privilégier l’emprunt de la voie de rabattement. Les
informations ci-dessous concernent essentiellement les riverains et usagers des commerces
et services.


Phase 1 : du 17 juillet au 4 août 2017
De la Place de la Libération (au niveau de la boulangerie) à la rue Saint Jean (avant
l’église).
 Fermeture de la route sur ce tronçon. Fermeture du carrefour avec la rue
Champollion.
 Place des 11 Otages accessible via la rue Louise Molière



Phase 2 : du 7 au 31 août 2017
Du pont de la Gresse à la rue Saint Jean
 Réouverture d’une voie de circulation en sens unique de la place de la Libération
(côté commerces) jusqu’à la rue Champollion.
 Rue Champollion de nouveau accessible à la circulation
 L’avenue de Rivalta reste fermée de la rue Champollion à la rue Saint Jean



Phase 3 : du 4 septembre au 20 octobre 2017
Avenue de Rivalta, de la rue Saint Jean jusqu’au Crédit Agricole
 Chantier mobile qui se déplace par tronçons de 40 m depuis la rue Saint Jean vers
le Crédit Agricole
 La zone concernée par les travaux des phases 1 et 2 est rouverte à la circulation.
 Accès au parking devant le Crédit Agricole maintenu



Phase 4 : du 23 octobre au 3 novembre 2017 (période de vacances scolaires)
Carrefour Rivalta / rue du Nord / rue du Portail Rouge fermé



Phase 5 : Du 6 novembre 2017 à fin février 2018
Avenue de Rivalta, du Crédit Agricole au rond-point du Général de Gaulle, de part et
d’autre de la rue du Nord.
 L’avenue de Rivalta est fermée sur ce tronçon.
 2 chantiers mobiles
o 1 chantier mobile se déplaçant par tronçons de 40 m depuis le carrefour
Rivalta/rue du Nord vers le centre-bourg
o 1 chantier mobile se déplaçant par tronçons de 40 m depuis le carrefour
Rivalta/rue du Nord vers le rond-point du Général De Gaulle

Quelles seront les conséquences sur la desserte des transports en commun ?
Le gabarit des bus de la ligne 17 est trop important pour leur permettre d’emprunter les axes
de circulation secondaires du réseau routier de Vif.
Une déviation sera donc mise en place par le nord de la commune (voie de rabattement) et
l’avenue d’Argenson, ayant pour conséquence la suppression de 4 arrêts :
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-

Vif Gendarmerie
Vif Mairie
Uriol
Les Garcins

4 arrêts provisoires seront créés :
- Avenue d’Argenson : au niveau du carrefour avec la rue de l’Espère
- ZA des Speyres : actuel arrêt de la ligne 45 qui sera mutualisé avec la ligne 17
- Rond-point République : au niveau du croisement voie de rabattement / rue de la
République
- Les Garcins : chemin Porte Coche, au niveau du parking des tennis. Ce parking sera
transformé en parking relais temporaire.
La Semitag annonce que les horaires de la ligne 17 sont maintenus mais soumis aux aléas de
la circulation. Le nombre de bus par jour sera le même qu’actuellement.
La ligne Transisère 4500 sera également impactée. Les usagers de cette ligne devront se
reporter sur l’arrêt provisoire « Avenue d’Argenson »
Les services scolaires vers les lycées des Eaux Claires, Vaucanson, Louise Michel, Marie Curie
et le collège Masségu sont également concernés. Ils emprunteront la déviation et
desserviront les arrêts provisoires.
Attention ! La Semitag annonce que ces modifications seront maintenues pendant 10 mois,
à compter du 17 juillet.
Pour toute information concernant la desserte des transports en commun :
TAG : 04 38 70 38 70 / www.tag.fr
Transisère : www.transisere.fr

Quel sera l’impact sur le ramassage des ordures ménagères ?
La collecte des ordures ménagères sera également affectée par les travaux, certains axes
secondaires n’étant pas praticables pour les camions de ramassage.
Grenoble Alpes Métropole travaille actuellement sur l’organisation de la collecte pendant les
deux premières phases du chantier (du 17 juillet au 31 août).
La Métro envisage d’installer des logettes provisoires notamment sur la place des Onze
Otages et place de la Libération. Toutefois ces emplacements sont encore susceptibles de
changements.
Par ailleurs, ces modifications entraîneront le changement des horaires de la collecte qui se
fera en journée et non plus tôt le matin.
Enfin, la Métro étudie la possibilité d’ajouter temporairement une collecte hebdomadaire
supplémentaire des bacs gris.
Des informations plus précises seront données dans les jours à venir, dès que la Métro aura
validé les points de collecte temporaires.
L’accès aux riverains sera-t-il maintenu ?
L’accès aux logements situés dans l’emprise du chantier sera maintenu pour les riverains
dans la mesure du possible.
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Durant les phases 3 et 5, il se peut que l’accès à une allée soit bloqué temporairement par le
chantier mobile. Toutefois, cette fermeture ne devrait pas durer plus d’une journée.
L’entreprise Converso s’est engagée à informer les riverains de ces gênes 10 à 15 jours au
préalable afin de leur permettre de s’organiser.

L’accès aux commerces sera-t-il maintenu ?
L’accès aux commerces du centre-bourg sera maintenu durant toute la durée du
chantier. Une signalisation routière indiquera comment rejoindre les commerces du centrebourg et ceux de l’avenue Rivalta.
Les parkings du centre-bourg (place de la Libération, place des 11 Otages, derrière la mairie
et derrière la salle des fêtes) resteront accessibles.
Pour les commerces situés sur l’avenue de Rivalta, les automobilistes devront se reporter sur
le parking du Sigreda, rue du Portail Rouge, ou sur les parkings du centre-bourg.
Ces commerces resteront accessibles à pied.

Les services publics seront-ils impactés ?
Le parking de la médiathèque Champollion-Figeac ne sera pas accessible pendant quelques
jours, au cours de la phase 3. Les usagers devront se reporter sur le parking du Sigreda, rue
du Portail Rouge, pendant cette phase. Il sera toutefois possible de rejoindre l’équipement à
pied depuis l’avenue de Rivalta ou le passage de Thot.
L’Espace Jeunes restera accessible par la Place Berriat.

Les marchés du mercredi et du vendredi seront-ils maintenus ?
Les deux marchés seront maintenus sur la Place de la Libération pendant toute la durée
des travaux.

Les commerces seront-ils indemnisés en cas de perte de chiffre d’affaire ?
Grenoble Alpes Métropole a annoncé qu’un système d’indemnisation des commerçants
n’était pas prévu, mais que le maximum était fait pour minimiser la gêne des travaux pour les
commerçants (maintien des parkings et des cheminements piétons).

Qui puis-je contacter en cas de problème ou pour avoir plus d’informations ?
Pour plus d’informations sur ces travaux :
Grenoble Alpes Métropole / Régies de l’Eau et de l’Assainissement au 04 76 59 58 17
Pour toute information concernant la desserte des transports en commun :
TAG : 04 38 70 38 70 / www.tag.fr
En cas de problème lié au chantier, de demande relative à la gestion des accès (livraisons,
etc.), ou pour informer d’une contrainte particulière (soins à domicile, PMR, etc.), il est
possible de contacter :
 L’entreprise CONVERSO au 04 76 72 52 11
 Le maître d’œuvre GIRUS GE au 04 76 18 05 40
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