
Travaux sur la RD 91 B – Informations s/la circulation

Le  Département  de  la  Savoie  poursuit  les  travaux  de  sécurisation  des  gorges  de
Champagny sur la route départementale n°91b, accès à Champagny-le-Haut.
Les travaux redémarrent à partir de la semaine du 3 mai (semaine 18).

Il  s’agit  de  la  dernière  phase  des  travaux,  et  elle  va  concerner  à  la  fois  les
encorbellements  de  la  zone  amont  (zone  des  gorges  de  la  Pontille),  et  les
encorbellements de la zone aval (zone du virage en dessous « plan des mains »).

Afin de conserver la circulation pendant la durée des travaux, l’amélioration de la largeur
de chaussée est  nécessaire  sur  la zone aval  pour garantir  le passage des véhicules à
grand gabarit. Cet élargissement, indispensable aux travaux sous circulation, sera une
amélioration  définitive  pour  l’itinéraire  de  Champagny-le-haut.  Il  y  aura  donc  au
préalable  des  travaux  sur  les  encorbellements,  du  minage  de  la  falaise  ainsi  que
l’élargissement de la chaussée au niveau du virage.

Planning général :
-      Entre  le  27  et  le  30  avril,  la  route  sera  ouverte  à  la  circulation  mais
quelques interruptions seront gérées par un alternat manuel pour permettre
l’installation d’équipements sur la paroi en prévision des forages.
-      Dans un premier temps, la route sera fermée entre le 3 mai et le 2 juillet
2021 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45 avec trois journées de fermetures
complètes  de  8h30  à  18h30  les  11  mai,  18  mai  et  23  juin  2021  pour  les
opérations de minage du rocher et de remplacement de la dernière poutre.

 A partir  du 5 juillet,  la  circulation se fera en alternat géré par des feux au
niveau du virage aval  ainsi  qu’au niveau des gorges,  soit  deux feux, et ce
jusqu’au au 12 septembre 2021.

 Pendant cette même période du 5 juillet au 12 septembre, certains travaux
seront effectués la nuit. Durant ces nuits, la circulation sera interrompue de
22h00 à 6h45.

 A  partir  du  13  septembre,  la  circulation  sera  de  nouveau  interrompue  en
journée  de  8h30  à  12h00  et  de  13h30  à  16h45  et  les  fermetures  de  nuits
nécessaires se dérouleront de 21h00 à 6h45.

Comme l’an passé, le planning sera porté à votre connaissance et mis à jour toutes les
3 semaines via la liste de diffusion de la mairie de Champagny. Toute modification
imprévue sera relayée rapidement en mairie.

Nous rappelons que ces horaires correspondent à un planning élaboré hors aléas 
météorologiques. Il est susceptible d’être modifié à la dernière minute pour des 
raisons météo indépendantes de la volonté de l’entreprise en charge des travaux et 
qui empêchent la réalisation des tâches prévues.

Toutes ces informations seront disponibles et mises à jour sur le 
site : http://www.savoie-route.fr/fr/ . Elles sont également transmises en mairie.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.

http://www.savoie-route.fr/fr/

