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Travaux de sécurisation de l’avenue de la
Grande Chartreuse sur les communes de
Chambéry et de Jacob-Bellecombette
Afin de sécuriser ce secteur, l’Agglomération de Grand Chambéry réalise à partir du 7
juillet 2021 des travaux d'aménagement de l'avenue de la Grande Chartreuse et Route
des Entremont sur les communes de Chambéry et de Jacob-Bellecombette.
Les enjeux : sécuriser ce secteur
Ce secteur s’urbanise et présente une hausse de la fréquentation tous modes impliquant un
besoin accru de sécurisation. Les enjeux sont d’apaiser et de sécuriser ce secteur qui voit sa
fréquentation, en particulier pour les modes actifs (piétons, cycles et bus), augmenter.
Actuellement, le constat est le suivant :
• La section de route rectiligne favorise les vitesses élevées
• Absence de trottoirs et de continuités piétonnes sécurisées
• De plus en plus d’usagers cyclistes circulent sans itinéraire sécurisé
• L’arrêt bus "Châtaigneraie" (anciennement "Bellevue") est non aménagé ni
accessible
• Le carrefour Granier/Miremont/Gérard Philippe très large permet des girations
rapides, et des mouvements dangereux
• Ce secteur s’urbanise entraînant une fréquentation tout mode qui augmente
Les besoins croisés de sécurisation pour les piétons, les cycles, les usagers des bus, et le
développement de l'urbanisation, avec en particulier la proximité de la ZAC de la
Châtaigneraie ont motivé ces travaux.
Le projet d’aménagement
Pour répondre aux différents enjeux, le projet d’aménagement inclut en particulier :
• des continuités piétonnes sécurisées (trottoirs)
• la mise en accessibilité de l’arrêt de bus Châtaigneraie (anciennement Bellevue),
• la sécurisation d’une liaison cyclable dans le sens montant,
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l’apaisement des vitesses par divers éléments (îlot central, mini-giratoire),
la sécurisation du carrefour rue du Granier/chemin de Miremont/rue Gérard
Philipe,
la modernisation de l’éclairage public avec de meilleures performances
énergétiques (leds),
l’amélioration de la gestion des eaux pluviales,
la réfection de la chaussée et du marquage au sol.
l’enfouissement des réseaux aériens.
une aire à containers semi-enterrés.

Le projet a été présenté lors d’une réunion publique en visioconférence le 19 mai dernier.
Le coût des travaux
Le coût de ces travaux s’élève à 416 K€ HT (500 KTTC) pour cette première phase de
travaux.
Une seconde phase de travaux dans les 2 ans à venir permettra de poursuivre la
sécurisation, les trottoirs et la liaison cyclable jusqu'au mini-giratoire de Bellevue.
Cette opération est réalisée sous maîtrise d'ouvrage de Grand Chambéry financée par
Grand Chambéry, avec la participation des communes de Jacob-Bellecombette et de
Chambéry (à hauteur respectivement de 26 et 21 K€ HT).
Une subvention du Département de la Savoie devrait être accordée pour la sécurisation
d’une route départementale.
Le calendrier du chantier :
Les travaux sont prévus à partir du 7 juillet 2021, pour une durée prévisionnelle de 4 à 5
mois.
A partir du 7 juillet et jusqu’à mi-novembre, la circulation sera perturbée par la mise en place
d’un alternat.
Les impacts sur la circulation :
Un alternat « glissant », (par section) est mis en place entre le giratoire de Mi-Vallon en
amont et les jardins familiaux de Chambéry en aval.
Durant la période des travaux, les lignes de bus sont modifiées, une information est assurée
par Synchro Bus au droit des arrêts concernés.
L'arrêt Châtaigneraie de la ligne 1 est neutralisé pendant les vacances scolaires et reporté
aux arrêts "Pradel" ou "Mi-vallon".
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