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Jacob-Bellecombette : réaménagement du
terminus de bus Université Jacob et mise
en sens unique de la route de la Cascade
Cet été, la commune de Jacob-Bellecombette va connaitre deux importants chantiers :
rue Jean-Baptiste Richard au niveau de l’arrêt de bus Université Jacob et route de la
Cascade. Objectifs : améliorer la desserte de bus et sécuriser les modes doux. Grand
Chambéry conduit ces travaux qui s’élèvent à près de 480 000 € HT et qui se déroulent
principalement en juillet et en août.
> Réaménagement de l’arrêt de bus Université de Jacob
L’arrêt de bus « Université Jacob » est un arrêt très fréquenté. Terminus de la ligne A, il est utilisé par
de nombreux étudiants et riverains. Il permet également la correspondance entre les lignes A et 2.
Lors de l’ouverture ou de la sortie de l’Université et de l’école, la montée des élèves et des étudiants
est souvent longue. Le bus est, ainsi, stationné longtemps à quai ce qui créer une retenue de voitures
et sature le carrefour giratoire en amont. Par ailleurs, l’aménagement existant ne permet pas de
stocker suffisamment de bus en attente.
Pour supprimer les files d’attente aux heures de pointes et améliorer le confort et la sécurité des
usagers, Grand Chambéry réaménage l’arrêt de bus en :
- créant une voie dédiée au bus en sortie de giratoire pour la prise en charge des usagers hors
voirie,
- installant des feux tricolores pour faciliter l’insertion des bus en sortie du nouvel arrêt,
- créant une nouvelle encoche bus permettant la dépose des usagers et la régulation des bus
- mettant en accessibilité les trois quais de bus
- créant une bande cyclable sens montant
- mettant en conformité les cheminements piétons
Ce chantier prévoit donc la création d’une voie bus permettant la prise en charge des usagers du
réseau Synchro sur un espace hors voirie, améliorant en parallèle la circulation des véhicules.
Ces travaux permettront aussi de reprendre la gestion des eaux pluviales et de moderniser le réseau
d’éclairage public.
Montant des travaux : 303 000 € HT
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Quels impacts sur la circulation pendant les travaux ?
Les travaux démarrent le 24 juin et se poursuivront jusqu’au 7 septembre.
-

Du 24 juin au 7 juillet 2019, les travaux seront réalisés sous circulation alternée.

-

A partir du 7 juillet 2019, un seul sens de circulation sera possible rue Jean-Baptiste Richard :
sens montant. Le sens descendant « Jacob-Bellecombette -> Chambéry » sera dévié par la
Rue des Ecoles. Voir plan de déviation ci-dessous.

-

Changement également au niveau des bus du 8 juillet au 1er septembre 2019, la ligne de bus
A reportera son terminus « Université Jacob » à l’arrêt « Biollay ». Elle déservira aussi l’arrêt
« Grangeat » et « Salins ». Pour la ligne Chrono 2, le terminus « Salins » et les arrêts
« Grangeat » sont reportés aux arrêts « Université Jacob ».

-

Dès le 2 septembre 2019, les lignes de bus seront rétablies et la circulation s’effectuera en
alternée.

> Mis en sens unique Route de la Cascade
La route de la Cascade à Jacob-Bellecombette, entre le chemin du Belvédère et la Rue du Sergent
Revel, est une voirie étroite avec des places de stationnement en quinconce. Malgré cela, un trafic
important est relevé sur cette portion de route, environ 3 200 véhicules/jour en moyenne (cumulé pour
les 2 sens de circulation). Cette observation montre que de nombreux automobiliste utilisent cette
route comme shunt vers Chambéry et le sud de l’agglomération. Les places de stationnement en
quinconce réduisent la vitesse sur cette voirie mais elle reste insécurisante pour les piétions puisqu’ils
n’ont pas de cheminements propres.
Grand Chambéry, en accord avec la commune de Jacob-Bellecombette, va entreprendre
l’aménagement de la route de la Cascade, voirie classée d’intérêt communautaire.
Cet aménagement comprend :
- la mise en sens unique de la route de la cascade entre le chemin du Belvédère et la rue du
Sergent Revel, avec réduction de la voirie à 3.50 mètres entre bordures ;
- la sécurisation des cheminements piétons avec la création de trottoirs, un de 1.60 m de
largeur et l’autre de 0.90 m ;
- la création de trois plateaux surélevés pour apaiser les vitesses des véhicules ;
- la modification du régime de priorité du carrefour avec la rue du sergent Revel, avec mise en
place d’un stop sur la route de la Cascade ;
- la création d’un plateau surélevé sur la rue du Sergent Revel provisoire dans l’attente des
travaux d’enfouissement et l’aménagement définitif.
Et pour faciliter la pose et la collecte des ordures ménagères, un espace dédié et une place de
stationnement verront leur apparition.
Deux mois de travaux sont prévus à partir du 7 juillet 2019 pour un montant de 176K€ HT.
> Un impact fort sur la circulation
A partir du 8 juillet et jusqu’à fin août, la route de la Cascade, entre la rue Sergent Rel et le Chemin
Belvédère, sera barrée à toute circulation du lundi 9h au vendredi 17h. Seule la section desservant le
chemin du Belvédère sera ouverte aux riverains. La circulation et les accès riverains seront
accessibles chaque week-end.
Des déviations s’effectueront dans les deux sens de circulation par la rue Sergent Revel, la rue du
Chanay, la rue Charles Baudelaire, le Boulevard de Bellevue, la rue de la Grande Chartreuse, la route
des Entremonts et la route de Bellecombette. Voir plan de déviation ci-dessous.
La route sera totalement barrée durant la dernière semaine d’août pour la réalisation de la couche de
roulement et le marquage au sol.
Pendant les périodes de fermeture de la voie, les riverains sont invités à stationner leurs véhicules en
dehors de la route de la Cascade.
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Plan de déviation :
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