
MAIRIE de LA CHAVANNE
306 Route de la Combe de Savoie
73800 LA CHAVANNE
lachavanne.mairie@wanadoo.fr
Tel 04 79 84 09 03 - Fax 04 79 84 09 50
http://lachavanne.fr

Ouverture du secrétariat au public : Lundi de 9 h à 12 h – Mardi de 16 h à 19 h – Vendredi de 14 h à 17 h 

Madame, Monsieur,
L’important chantier de réaménagement / sécurisation de la Place de l’Eglise 
doit débuter dans les tout premiers jours de janvier 2020, 
et pour une durée estimée à 3 à 4 mois environ.
Pendant les travaux, des perturbations seront inévitables sur la circulation, 
le stationnement, et d’une manière générale sur tous les usages du domaine public. 
Cette note apporte les informations utiles sur les contraintes 
qui s’imposeront à chacun de nous dans cette période. 
Restant à votre disposition, je vous remercie par avance de votre compréhension.
M. Richard DESCHAMPS-BERGER, Maire

1 – Le Chantier – Rappel des principaux objectifs
Les principaux objectifs de ce chantier sont : 

de déplacer l’abribus scolaire, de manière à permettre l’arrêt des bus hors voirie et mettre fin•
aux perturbations de la circulation sur la RD au moment des arrêts du car scolaire
d’améliorer la sécurité des piétons, en créant des trottoirs élargis•
de créer une vingtaine de nouvelles places de stationnement et réaménager l’entrée/sortie du•
parking de l’Église
de créer une véritable accessibilité PMR au bâtiment de l’église •
d’améliorer l’image du centre du village par le réaménagement paysager du parvis de l’église•
et l’enfouissement des fils électriques et téléphoniques. 

En parallèle, les gestionnaires des réseaux d’eau (SIAE de Chamoux) et d’assainissement (Com-
munauté de Communes Cœur de Savoie) vont aussi réaliser des travaux sur leurs réseaux.

2 – Le secteur concerné par les travaux 

Parking de l’Eglise 
Stationnement impossible
pendant le chantier

Rue de l’Eglise et ruelle
de la Maison Commune 
Secteurs interdits à la circula-
tion pendant les travaux

RD (Route de la
Combe de Savoie)
Circulation en alternat
par des feux tricolores

Direction
PLANAISE

Direction
MONTMELIAN

INFO
TRAVAUX

EGLISE



3 – Informations complémentaires

Conséquence des travaux 
sur le stationnement

Pendant les travaux, tout stationnement sera impossible sur
le parking de l’Eglise et dans le centre du village. Il sera re-
porté :
- soit sur les emplacements privés qui resteront accessibles ;
- soit sur les autres parkings publics proches : parking de l’en-
trée du village (côté Montmélian), parking de la mairie, parking
de « La Yue »...
La venue occasionnelle de tout véhicule au centre du village
sera fortement déconseillée (pour utiliser le car des transports
scolaires, pour des livraisons...)

Conséquence des travaux Rue de l’Eglise 
et Ruelle de la Maison Commune 

- Pendant les travaux sur ces rues, la circulation de
tout véhicule y sera impossible.
- Pour les habitants du chef-lieu qui accèdent à leur
domicile par la Rue de l’Église, accès obligatoire-
ment dévié par la Route des Bugnons (voir plan ci-
dessous).
- Entrée/sortie de la cour du Corty possible unique-
ment par la Ruelle du Fournil.
- Accès momentanément impossible (en voiture)
pour la Ruelle de la Maison Commune.

Conséquence des travaux sur la RD (Route de la Combe de Savoie)
- Mise en circulation alternée par feux tricolores avec sortie impossible de la Rue de
l’Église sur la RD.
- La traversée du chef-lieu sera difficile pour tous véhicules et il est conseillé d’éviter
autant que possible le site des travaux. Pour les accès à l’intérieur du chef-lieu, merci
de suivre le plan ci-dessous, et pour quitter le village on privilégiera les autres axes
que la RD 204. Le transit sera vivement déconseillé à ceux qui se rendent dans les
communes voisines.
- Certains jours, accès impossible (en voiture) à l’Impasse St-Méen.

Remarques :
- Pendant toute la durée des travaux, l’accès piétonnier à toutes les habitations restera assuré.
- Sauf information contraire qui sera donnée aux personnes concernées en temps utile, les transports scolaires se-
ront maintenus dans les conditions habituelles à l’abribus de l’Église, et la collecte des ordures ménagères sera
maintenue aux horaires et lieux habituels pour les riverains des travaux.
- Les trois zones ne seront pas forcément concernées toutes en même temps par les travaux. Les entreprises in-
formeront les usagers par les signalisations réglementaires au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Elles
informeront individuellement à l’avance les riverains qui, pendant certains jours, ne pourront pas accéder à leur ha-
bitation en voiture.

Les entreprises (NGE – Tout-en-Vert – Serpollet) seront toujours à votre écoute 
pour diminuer autant que possible la gêne causée par les travaux.

Pour la sécurité de tous, merci de respecter scrupuleusement toutes ces consignes.

4 – Déviations, itinéraires conseillés

Secteur
des travaux

à éviter

Le Corty - Accès
uniquement par la
Ruelle du Fournil  

Mise en double-
sens de la Rue de
l’Eglise et du Che-
min de la Yue
pour les riverains.

Itinéraires conseillés pour
sortir du village (par Route du
Marais ou Route des Pla-
tières ou Route de Verrens)

Déviation (SAUF
VEHICULES LONGS)
pour accéder au chef-
lieu, par Route des
Bugnons et Route de
Plan-Champ / Montée
du Pâchu

Direction
PLANAISE

Direction
MONTMELIAN


