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Travaux de nuit : reprise des enrobés quai des Allobroges et 
giratoire Leclerc 
 
A l’occasion des travaux de création d’une traversée cyclable sécurisée de Chambéry, dont 
la 2ème phase est en cours, les enrobés du quai des Allobroges et de l’anneau du giratoire 
Leclerc vont être refaits. 
 
Afin de gêner le moins possible la circulation, ces travaux, qui nécessitent coupure de voies 
et déviation, seront réalisés de nuit, du lundi 28 août au vendredi 1er septembre, entre 20h et 
6h du matin. 
 
Une déviation (cf. plan joint) sera mise en place pendant ces travaux, en direction du Centre-
Ville (via Gambetta/Jean Jaurès/JP Veyrat), Boisse et Cassine, et les voies suivantes seront 
donc coupées à la circulation entre 20h et 6h : 

- Quai des Allobroges : portion de voie entre Bd Gambetta et av. Maréchal Leclerc 
- Giratoire Maréchal Leclerc 
- Quai de Verdun 
- Quai du Jeu de Paume 

 
Des panneaux d’information et le balisage nécessaires à la déviation seront mis en place. 
Les circulations piétonnes seront guidées par des barrières. Les riverains bénéficieront 
d’une déviation spécifique pour faciliter leur accès. 
 
Le parking Roissard sera accessible via le quai Frézier.  
 
Dans le cadre de ces travaux, la gare routière sera inaccessible les nuits du 28 août au 1er 
septembre de 20 h à 6 h du matin. La gare routière sera déplacée avenue Jean Jaurès, où 
un emplacement sera dédié pour les cars, au niveau de la caisse d’allocation familiale en 
amont du rond-point du stade.  
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