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Route des Chevaliers tireurs à Saint-Baldoph :
des travaux pour sécuriser l’entrée de ville
La route des Chevaliers tireurs qui relie les communes de Saint-Baldoph et La
Ravoire, est un axe de circulation stratégique sur l’agglomération avec notamment le
dernier échangeur gratuit de l’A43 avant le péage de Chignin. Près de 12 000 véhicules
par jour l’empruntent. La section entre la sortie d’autoroute et le giratoire des
tonneaux côté Saint-Baldoph, partie très roulante, est accidentogène et n’offre pas
d’itinéraires sécurisés pour les piétons et les vélos. A partir du 24 juin des travaux de
grande ampleur s’engagent, pour sécuriser et requalifier l’entrée de ville de SaintBaldoph. Près de 5 mois de travaux et plus de 811 000 € HT investis par Grand
Chambéry, les communes de Saint-Baldoph, de la Ravoire et le SDES (syndicat
départemental d’énergie de Savoie).
> En quoi consistent les travaux ?
Ces importants travaux route des Chevaliers tireurs visent à sécuriser et à requalifier l’entrée de ville
de Saint-Baldoph. Ils comprennent :
- la sécurisation des modes doux, par
o la création d’un cheminement piétons/cycles en bordure de chaussée de 3m de large
entre le giratoire des Tonneaux et l’Albanne, puis 2m de large jusqu’au pont SNCF,
séparé de la voirie par une bordure ou un muret
o la création d’une passerelle de 2m de large sur l’Albanne,
o la création d’un trottoir jusqu’à l’arrêt de bus Terraillet
- l’aménagement d’îlots centraux paysagés pour marquer l’entrée de ville
o au droit du restaurant des Chevaliers Tireurs avec dévoiement de la route
départementale
o devant la menuiserie Porraz, pour diminuer la vitesse et interdire les demi-tours
dangereux réalisés par certains automobilistes qui évitent d’aller faire le tour du rondpoint des tonneaux pour se rendre vers Myans depuis la sortie d’autoroute,
- la mise aux normes PMR de l’arrêt de bus Terraillet (lignes chrono 3 et 6),
- la sécurisation des traversées piétonnes,
- l’enfouissement de l’ensemble des réseaux,
- l’extension du réseau d’éclairage public,
- la gestion et le stockage des eaux de ruissellement liés aux aménagements.
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> Un chantier réalisé en groupement par Grand Chambéry, les communes de La Ravoire et de
Saint-Baldpoh, et par le SDES
L’ensemble des travaux effectués ne relèvent pas tous du même maître d’ouvrage, un groupement de
commandes s’est mis en place.
La route des Chevaliers tireurs (RD9) est classée voirie d’intérêt communautaire. A ce titre Grand
Chambéry est maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’aménagement. Par ailleurs, Grand
Chambéry, de par sa compétence, est également maître d’ouvrage pour la réalisation
d’aménagements cyclables.
Près de 700 000 € HT sont investis par la communauté d’agglomération pour :
- la création d’un cheminement piétons/ cycles sécurisé en bordures de chaussée,
- l’aménagement d’un îlot pour marquer l’entrée de ville et limiter les vitesses,
- la mise en conformité des quais bus,
- la sécurisation des traversées piétonnes,
- l’extension du réseau d’éclairage public
- la gestion et le stockage des eaux de ruissellement.
Près de 111 000 € HT sont investis par les communes de Saint-Baldoph et de La Ravoire, et par le
syndicat départemental d’énergie de la Savoie pour :
- l’enfouissement des réseaux Telecom (les communes),
- l’enfouissement des réseaux électriques (SDES),
> Quels impacts sur la circulation pendant les travaux ?
A partir du 7 juillet 2019 jusqu’à fin septembre, le sens de circulation Saint-Baldoph / La Ravoire sera
interdit à tout véhicule du rond-point des Tonneaux vers la voie rapide et l’A43. Une déviation sera
mise en place par la route d'Apremont, la rue de Joigny à La Ravoire, la Route Royale et la route de
Saint-Baldoph. / Voir plan de déviation ci-dessous.
Pour les cyclistes, une déviation est à prévoir dans les deux sens de circulation, ils seront renvoyés
par la voie verte, la passerelle sur l’Albanne et la zone d’activité de l’Albanne.
Des perturbations sur les lignes de bus 3 et 6 sont à notées :
- Déviation de la ligne 6 en direction du terminus « Galion » du 8 juillet au 1er septembre. Par
conséquent : les arrêts « Bois Plan », « Médipôle » et « Lycée du Granier » ne seront pas
desservis.
- La nouvelle ligne 3, à partir du 2 septembre, empruntera la même déviation. La seule
différence est que l’arrêt « Lycée du Granier » sera matérialisé par un poteau provisoire.
- L’arrêt « Terraillet » des lignes 3 et 6 sera seulement déplacé de quelques mètres.
Les entreprises et le site des Chevaliers Tireurs seront toujours accessibles en voiture en suivant
l’itinéraire de déviation. Le restaurant des Chevaliers Tireurs restera ouvert durant les travaux et sera
également accessible à pieds depuis la Chambre d’Agriculture, qui met à disposition des places de
parking.
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