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Parking Cassine 1 et accès gare : les 
solutions de stationnement pendant les 
travaux 

 
Pour permettre la construction du parking de près de 500 places prévu dans le cadre du pôle 
d'échanges multimodal, le parking Cassine 1 est fermé au public depuis le 19 septembre 2019 pour 
une durée de 18 mois. 
 
A terme, ce parking d’entrée de ville, réalisé par Q Park, à moins de 15 minutes à pied des Eléphants, 
se composera de 3 étages et d'un toit terrasse. Il permettra grâce à une passerelle piétonne et cycle 
de rejoindre le faubourg Reclus, et via la passerelle « Nelson Mandela & Frederik de Klerk » (qui reste 
accessible pendant les travaux) de rejoindre les quais, la gare, la Vélostation, les dessertes bus et le 
centre-ville.  
 
Où stationner pour déposer quelqu'un à la gare pendant les travaux ? 

 Pour un arrêt express : utiliser les voies de dépose-rapide côté parvis (rue Sommeiller et 
avenue Maréchal Leclerc). Cet aménagement est destiné à un arrêt très court (type « kiss and 
ride ») et qui n'encombre pas la circulation. 

 Pour un stationnement plus long : utiliser les parkings situés à proximité (Roissard et Verdun), 
dans les lesquels le stationnement de moins de 30 minutes est gratuit, une fois par jour. 

 En arrivant de la VRU : utiliser le parking Cassine 2 (situé à environ 200m de la passerelle de 
la Gare). Les 30 premières minutes de stationnement sont gratuites également, comme dans 
l'ensemble des parkings et enclos, et du stationnement de surface. 

 
Pour rappel depuis le printemps, la ville a mis en place un système de vidéoverbalisation afin d'éviter 
les nombreux stationnements gênants ou interdits qui empêchent la bonne circulation des bus et 
automobilistes devant la gare. 
 
Où se retrouver pour un covoiturage au départ de la Gare ? 
Les co-voitureurs ont pris l’habitude de se rejoindre pour un covoiturage sur le parking Cassine 1,ils 
peuvent désormais le faire sur le parking Cassine 2. Le stationnement de moins de 30 minutes est 
gratuit une fois par jour et par véhicule. 
 
https://www.chambery.fr/actualite/2457/140-parking-cassine-quelles-solutions-de-stationnement-
pendant-les-travaux.htm 
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