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Tranche Ouest

REQUALIFICATION
DE LA RD 1006 
ENTRE  LA GARATTE ET LA TROUSSE

CALENDRIER

(Section depuis le Pont de la Martinière 
jusqu’au carrefour de la rue Centrale)

Phase 2 Phase 3Phase 1
2024 2025

Tranche Est

2023

(à partir de mars)



GRAND CHAMBÉRY INVESTIT 
POUR VOTRE CADRE DE VIE

CIRCULATION PIÉTONNE
pendant les travaux 
de la 

 1.  Mars à juillet 2023

Objectifs des travaux de la RD 1006 : fluidifier la circulation, sécuriser les 
déplacements et aménager des espaces publics de qualité. 

 2.  Août à décembre 2023

 La passerelle 
Sainte-Thérèse sera 
fermée ponctuellement 
pendant certaines phases 
de travaux ; des panneaux 
d’information seront mis en 
place pour préciser les dates
de fermeture.

Attention ! 

Durant la durée du chantier, 
tout est mis en œuvre

pour limiter au maximum
les nuisances et les impacts,

et fluidifier la circulation.

Limiter les impacts

Tranche Ouest

Circulation piétonne

Zone de travaux de 
la tranche Ouest

  Légende

Février 2023



INFOS
CIRCULATION
Pendant les travaux
de la 
 La rue de la Madeleine sera condamnée au 
droit de la RD 1006 pendant 2 mois à compter 
de mars 2023. Pendant cette période, le Pont 
de la Martinière sera fermé à la circulation 
dans le sens Bassens/RD 1006.
 Des itinéraires conseillés sont mis en place 
afin de faciliter la circulation et réduire les 
nuisances sur la RD 1006.
 La circulation est gérée par alternat manuel de 
7 h à 16 h 30. De 16 h 30 à 7 h, la circulation 
est maintenue à double-sens.
 Les accès riverains donnant sur la RD 1006 
sont maintenus au maximum. 

 Toute fermeture pour la réalisation de travaux 
particuliers (terrassement, pose de la bordure 
et mise en œuvre du nouveau revêtement) 
sont communiqués au cas par cas.
 Il est prévu de réaliser le revêtement de la 
chaussée de nuit, de même que les travaux 
de réhabilitation des réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées.

Pendant les travaux, 
puis de manière définitve : 
 La rue de la Fontaine deviendra une 
voie sans issue. Seuls les piétons et cycles 
pourront accéder à la RD 1006.
 Depuis la RD 1006, l’accès au quartier de 
la Madeleine se fera par la rue Centrale.
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PLAN DE CIRCULATION
pendant les travaux

 Légende

Voie sans issue



 
Di

re
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

. I
I|

20
23

 . 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 INFOS PARTICULIÈRES
POUR LES RIVERAINS

  grandchambery.fr   grandchambery   grandchamberyofficielgrandchambery   grandchambery

Pour plus d’infos sur les travaux 
grandchambery.fr/rd1006

GRAND CHAMBÉRY . Direction de la voirie. 04 79 96 23 96

Projet co-financé par

Enfouissement 
des réseaux électriques et Télécom :
Les riverains concernés par l’enfouissement 
des réseaux électriques et Télécom seront 
prévenus des différentes coupures,
des branchements provisoires et définitifs 
de leurs raccordements.
Branchement 
eau potable et eaux usées :
Les riverains concernés par les 
branchements d’eau potable et/ou eaux 
usées seront prévenus des différentes 
coupures, des branchements provisoires 
et définitifs de leurs raccordements.

Arrêt de bus Saint-Thérèse :
Les bus de la ligne n°2 circulent normale-
ment pendant les travaux. 
Les accès aux arrêts sont maintenus dans les 
deux sens pendant toute la durée du chantier.
Collecte des déchets :
Quelques perturbations seront à prévoir ;
la Direction de la gestion des déchets informera 
les riverains concernés. 
Pour rappel, aucun déchet abandonné 
au sol n’est autorisé.
Coût de la tranche Ouest : 
1 950 000 € HT 

2

€

AVANT APRÈS
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PLAN DE CIRCULATION
après la fin des travaux
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Voie sans issue


