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Centre-ville : le square Gilbert Durand se refait une beauté ! 
 
Le square Gilbert Durand, situé devant la chapelle Vaugelas, fait l’objet de travaux de 
réaménagement depuis la fin du mois de novembre.  
  

Un espace plus agréable, végétalisé et inclusif 
Lundi 28 novembre, des travaux de réaménagement ont débuté sur le square Gilbert Durand situé 
devant la chapelle Vaugelas. La livraison de la nouvelle place est prévue pour la fin du mois de 
février.  
 
L’objectif des travaux est de proposer aux habitants un espace plus agréable, végétalisé et plus 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Une attention particulière a été accordée à 
l’utilisation de revêtements perméables.  
 
Au centre de la place, le nouveau revêtement permettra l’infiltration des eaux de pluie. Les deux 
grands arbres présents dans le square seront conservés, de même que ceux situés le long de la 
rue Marcoz dont les pieds seront végétalisés. Pour ces mêmes arbres, un travail sera effectué au 
niveau des fosses de plantation pour leur permettre de mieux se développer.  
 
Les travaux de voirie permettront de poser de nouveaux revêtements. Au plus proche des façades, 
un cheminement pour les personnes à mobilité réduite sera mis en place, constitué de dalles 
calcaires.  
 
L’obélisque de Charles Félix situé au centre du square sera ainsi davantage mis en valeur par cet 
environnement plus qualitatif. Ce dernier avait fait l’objet d’une rénovation au printemps 2022 
dans le cadre du programme d’entretien des plaques et statues mené par les services municipaux 
en partenariat avec la commission patrimoine de la Ville.  
 
Cet aménagement, réalisé en concertation avec les services de Grand Chambéry et l’architecte des 
bâtiments de France, fait suite à la réfection de la rue Jean-Pierre Veyrat menée par Grand 
Chambéry et répondant à la mise en service du nouveau plan de transports en commun.  
 

Le planning des travaux 
 

 du 28 novembre au 13 décembre 2022 : début des travaux d'aménagement. 
 Du 13 décembre 2022 au 12 janvier 2023 : pause du chantier pour fermeture annuelle de 

l'entreprise.  
 A partir du 12 janvier : reprise des travaux jusqu'à fin février. 

 
Le square sera fermé durant toute la durée des travaux mais la rue Marcoz restera ouverte.  
 
Des places de stationnement seront neutralisées rue Marcoz pour installer la base vie du chantier. 



 
 

Esquisse du square G.Durand réaménagé 


