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Faubourg Maché : amélioration de la
sécurité des piétons et de l’arrêt de bus Buet
Grand Chambéry entreprend d’importants travaux à partir du 1er juillet dans le secteur
du faubourg Maché à Chambéry entre l’avenue de Lyon et la copropriété Le Surcouf.
Objectif : apporter plus de sécurité à tous les utilisateurs de cet espace de voirie
piétons, vélos, automobilistes et bus. Deux mois de travaux qui permettront
notamment de respecter les normes d’accessibilité en élargissant les cheminements
piétons et en réaménageant l’arrêt de bus « Buet ». 220 000 € sont investis par Grand
Chambéry pour ces travaux.
Quels objectifs pour ces travaux de réaménagement ?
Les travaux entrepris par la Communauté d’agglomération visent à :
- mettre en accessibilité les quais bus de l’arrêt « Buet » desservis par les lignes chrono A et D.
Les deux arrêts sont déplacés :
o au niveau du bar-tabac La Favorite dans le sens école d’infirmières ->avenue de
Lyon,
o au niveau du parking de la copropriété Le Surcouf dans l’autre sens.
Après ces travaux et ceux menés à Jacob Bellecombette sur l’arrêt « Université Jacob »,
l’ensemble des arrêts de bus seront mis aux normes d’accessibilité sur la ligne A sur la
section entre l’arrêt « Université Jacob » et « Villarcher » et sur la ligne D entre les arrêts
« Cognon » centre et « Les Halles ».
- sécuriser des cheminements piétons, création de trottoirs aux normes d’accessibilité avec
notamment l’élargissement du trottoir devant la copropriété La Favorite.
- améliorer la lisibilité du carrefour Maché/Pierre et Marie Curie/Buet
- maintenir deux voies au feu vers l’avenue de Lyon
- rénover l’éclairage public
La chaussée dégradée sur ce tronçon sera également rénovée.
Financés par Grand Chambéry, le montant des travaux s’élèvent à 220 0000 € HT.
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Quels délais de réalisation ?
Les travaux seront réalisés à partir du 1er juillet dans la continuité des travaux de chauffage urbain
pour une durée de 2 mois. La réfection du tapis de chaussée sera effectuée de nuit en fin d’opération
sous route complètement barrée.

Quelles conditions de circulation pendant les travaux ?
Pendant toute la durée des travaux un seul sens de circulation sera maintenu, depuis le feu tricolore,
vers la Place Chiron. La déviation par l’avenue de Lyon sera maintenue pour l’autre sens, comme
actuellement pendant les travaux de chauffage urbain.
Concernant la circulation des bus, pendant la durée du chantier les bus restent déviés par l’avenue de
Lyon dans les deux sens. Par conséquent, l’arrêt « Hôpital Chambéry » des lignes A et D est reporté à
l’arrêt « Hôpital Biset » et l’arrêt « Buet » est déplacé avec des poteaux provisoires sur l’Avenue de
Lyon vers la boulangerie La Panière.

Les riverains informés des travaux
Les riverains de ce secteur du Faubourg Maché ont été informés des travaux. Un courrier leur a été
remis dans leur boite aux lettres. Des permanences de la Chambéry mobile ont également été
organisées pour expliquer les travaux.
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