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Résumé Ensemble des tronçons de routes formant le réseau des routes à grande circulation pour
l'Isère.
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes
qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du
trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la
desserte économique du territoire, et justifie, à ce titre, des règles particulières en matière de
police de la circulation. La liste des RGC (définie à l'article L. 110–3 du code de la route) est
fixée par un décret au journal officiel.
Les routes à grande circulation définies à l'article L. 110–3 du code de la route sont :
a) Les routes nationales définies à l'article L. 123-1 du code de la voirie routière et
mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 susvisé ;
b) Les routes dont la liste est annexée au décret en vigueur
c) Les bretelles reliant entre elles, soit deux sections de routes à grande circulation, soit une
section de route à grande circulation et une autoroute. On entend par " bretelle" une voie
assurant la liaison entre deux routes qui se croisent à des niveaux différents.
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Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Données des décrets n°2005-1499 du 5 décembre 2005 et n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié

par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 reportées sur BDTOPO® de l'IGN.
Distinction des tronçons de route départementale gérées par Grenoble-Alpes-Métropole
depuis le 1er janvier 2017.
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