
  

 

Échangeur de Chambéry – Fermeture durable 
d'une bretelle de diffuseur et fermetures 
nocturnes de la VRU 

 

 
Réaliser l'aménagement tout en maintenant la circulation 
L'échangeur de Chambéry est un axe structurant pour les déplacements à l'échelle de l'agglomération 
de Chambéry. On estime que près de 50 000 véhicules empruntent chaque jour l'échangeur.  
 
Les travaux d'aménagement vont permettre la création de nouvelles infrastructures dans différents 
secteurs à l'image de la nouvelle bretelle qui permettra de rejoindre l'A41 direction Annecy depuis la 
VRU (voie rapide urbaine), de la création d'une nouvelle sortie pour la zone des Landiers nord depuis 
la VRU ou encore la réalisation d'un parking de covoiturage à la barrière de péage de Chambéry. 
 
Dans le cadre de ces travaux, des modifications de circulation sont nécessaires et AREA privilégie, dans 
la mesure du possible, des réductions de voies ou des fermetures nocturnes ponctuelles afin de 
minimiser les perturbations pour les usagers de l'échangeur.  
 
Lorsque des fermetures plus longues sont nécessaires, AREA a élaboré, en amont, avec l'ensemble des 
acteurs locaux de la mobilité (Agglomération, Département, services de l'État) différentes hypothèses 
permettant le maintien de la circulation sur les secteurs concernés.   
 
Ainsi, pour la construction du nouvel accès à l'A41 vers Annecy depuis la VRU, il a été décidé de fermer 
la bretelle en provenance du péage en direction de la VRU nord pour Aix-les-Bains. Cette option 
permet de maintenir la configuration actuelle des voies de circulation sur cette portion de la voie 
rapide. Un choix concerté qui assure le maintien de la circulation sur un secteur dense en termes de 
trafic tout en garantissant des conditions de sécurité optimales aussi bien aux ouvriers qui 
interviennent sur le chantier qu'aux automobilistes.  
 

AREA poursuit le réaménagement de l’échangeur de Chambéry. Dans le cadre des travaux, une 
fermeture longue durée de la bretelle en provenance du péage et en direction de la N201 /VRU 
nord pour Aix-les-Bains est nécessaire à compter du 28 septembre prochain. Au niveau de la 
N201, voie rapide urbaine localement appelée VRU, quatre nuits de fermeture sont également 
programmées. 
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Fermetures nocturnes de la VRU de 21 h à 6 h  
4 nuits, du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre inclus 
Fermeture de la VRU entre le diffuseur n° 14 La Motte-Servolex et le diffuseur n° 12 Villarcher dans le 
sens Grenoble vers Aix-les-Bains. 

 Grenoble/Chambéry vers Aix-les-Bains : Les automobilistes sont invités à sortir au diffuseur 
n°14 La Motte-Servolex puis à emprunter la D16a pour rejoindre l'avenue des Landiers (D10), 
la rue Belle Eau puis l'avenue de Villarcher et la rue de la Françon jusqu'au rond-point de 
Villarcher pour revenir sur la N201 au diffuseur n°12 Villarcher. 
Péage vers Aix-les-Bains : Les automobilistes sont invités à prendre la N201 en direction de 
Grenoble pour sortir au diffuseur n° 14 La Motte-Servolex puis à emprunter la D16a pour 
rejoindre l'avenue des Landiers (D10), la rue Belle Eau puis l'avenue de Villarcher et la rue de 
la Françon jusqu'au rond-point de Villarcher pour revenir sur la N201 au diffuseur n°12 
Villarcher. 

 Grenoble/Chambéry vers A43 ou A41 : Les automobilistes sont invités à sortir au diffuseur 
n°14 La Motte-Servolex puis à emprunter la D16a pour rejoindre l'avenue des Landiers (D10), 
la rue Belle Eau puis l'avenue de Villarcher et la rue de la Françon jusqu'au rond-point de 
Villarcher pour reprendre la N201 dans le sens inverse au diffuseur n°12 Villarcher pour 
rejoindre l'échangeur A41/A43. 

  
Fermeture jour et nuit de longue durée 
À partir du lundi 28 septembre 2020  

 Fermeture longue durée de la bretelle en provenance du péage et en direction de la VRU 
nord pour Aix-les-Bains. 

 Les automobilistes souhaitant aller vers Aix-les-Bains sont invités à suivre la VRU en direction 
d'Albertville/Grenoble/Turin jusqu'à la sortie n°14 La Motte-Servolex avant d'emprunter le 
double giratoire pour reprendre la VRU vers Aix-les-Bains. 
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Retrouvez toutes les informations sur le projet et les travaux sur a43.aprr.com 
 
 
 
 
 
 
 

 


