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Restauration de la Leysse : perturbations de la Voie verte 
et des accès cyclistes en semaine 
 
Le chantier de restauration de la Leysse, démarré en octobre 2015 par des travaux 
forestiers de remplacement d’arbres abîmant les digues, va s’amplifier à compter du mois 
d’avril jusque cet hiver par des travaux de terrassement, de génie civil et d’aménagement 
paysager. A terme, ces travaux visent à sécuriser au maximum les zones d’habitation et 
économiques des inondations. 
 
Durant ce chantier, les accès à la Voie verte et des chemins seront temporairement fermés 
pour permettre les travaux selon les conditions suivantes :  
-      le chemin du Pré Marquis sera interdit la semaine à tous les usagers (sauf dérogation du 
maire de La Motte-Servolex), 
-      la porte de Servolex sera fermée la semaine ; l’accès à la Voie verte pourra se faire via 
l’avenue Jean Rostand ou l’avenue René Cassin, 
-      la porte du Vieux Pont sera fermée la semaine ; l’accès à la Voie verte pourra se faire via 
l’avenue Jean Rostand ou l’avenue René Cassin. Un balisage au sol et la présence 
permanente de deux agents assureront la sécurité des usagers lors des passages des 
camions de chantier traversant la Voie verte. 
 
Les chemins et les accès seront nettoyés chaque vendredi après-midi pour permettre une 
utilisation optimale les week-ends et jours fériés. 
Ces perturbations sont présentées sur des panneaux implantés sur les principales zones de 
passage. 
Chambéry métropole remercie les usagers de la Voie verte de leur compréhension et 
s’efforce de réduire l’impact de ce chantier qui aboutira à une restauration des digues de la 
Leysse et une renaturation de la rivière. 


