
la gare 
de Chambéry  
se transforme



  Un esPaCe  
mUltimodal  
ConneCté à la ville  
aU CœUr dU Pôle d’éChanges 

   Une grande 
halle lUmineUse  
dédiée aUx CommerCes et serviCes

  Une vélostation   
aveC Une Consigne 
de 500 PlaCes

  des bUreaUx   
2000 m² de sUrfaCe

ConstrUire  
la gare  
de demain
Le dernier réaménagement majeur de la gare 
datant des années 80, avec l’arrivée de la grande 
vitesse, le bâtiment voyageurs doit aujourd’hui 
se réinventer afin d’augmenter sa capacité 
d’accueil, de répondre aux nouveaux enjeux 
de déplacements et de s’adapter aux pratiques 
actuelles des usagers.
Avec le projet de pôle d’échanges multimodal,  
la gare s’ouvre et se dépasse pour devenir  
la maison de toutes les mobilités et un élément 
structurant de l’aménagement urbain. 

4ème gare de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
avec 3,5 millions de voyageurs annuels, elle  
va ainsi renforcer sa fonction de porte d’entrée  
de ville et de territoire.
Plus intermodale, elle permettra de mieux 
connecter les différents modes de déplacement. 
Plus vivante, plus lumineuse, plus confortable, 
elle répondra aux attentes quotidiennes  
des voyageurs en proposant une architecture 
moderne, des commerces du quotidien et  
des services de proximité.
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  Une Passerelle  
modes doUx  
reliant le Centre-ville  
aU qUartier de la Cassine



Favoriser l’intégration  
urbaine et paysagère

Intégrer la gare  
à la vie de la cité

Une gare  
aU CœUr de la ville

La création du pôLe muLtimodaL 
s’accompagne de La création de 2000 m2 
de bureaux, au-dessus de La véLostation.

Mais aussi entre la ville et le massif des Bauges. Le parti-
pris architectural du projet se situe ainsi dans la recherche  
de transparence et d’aération afin d’offrir des perspectives 
nouvelles depuis la gare et son quartier. La future grande halle, 
d’une hauteur de 12 mètres, sera notamment composée de 
verre, de polycarbonate et de métal, avec de petites touches 
boisées. De quoi offrir une vue dégagée sur le paysage ferroviaire,  
la Cassine et le Nivolet. La toiture et sa verrière zénithale offriront 
au bâtiment une grande luminosité. 
La passerelle cyclo-piétonne s’intègre parfaitement au reste du 
projet. Traversant le hall multimodal et terminant en balcon 
urbain, elle devient le signal fort de l’entrée de la gare face à la rue 
Commandant Perceval.

La gare actueLLe, opaque, représente  
un barrage visueL entre L’avenue de La boisse  
et Le train. 

Le quartier gare va ainsi devenir un lieu totalement intégré  
à l’activité économique de la ville.
La passerelle cyclo-piétonne, véritable rue suspendue, permet  
de connecter centre-ville et quartier de la Cassine, supprimant 
ainsi la « barrière » ferroviaire tout en desservant les quais.
Enfin, cette articulation avec la ville passera par  un aménagement 
qualitatif du parvis, côté centre-ville, auquel seront associés  
les habitants, à l’automne 2017.
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Un esPaCe 
de mobilité globale

Fluidifier  
les déplacements

Le projet de pôLe d’échanges 
muLtimodaL s’accompagne 
d’une réorganisation des 
connexions entre modes de 
transport. 
  
Des arrêts minute seront implantés  
de chaque côté de la gare, côté centre-
ville et Cassine.
Les taxis bénéficieront d’une zone  
de desserte dédiée. L’articulation avec 
les bus urbains se fera à terme côté 
centre ville avec 3 lignes dont 2 chrono, 
et coté Cassine avec 2 lignes dont 1 
chrono, pour faciliter la connexion avec 
les Hauts de Chambéry.

Favoriser 
les modes doux

avec une consigne À véLos 
de prÈs de  500 pLaces 
au cœur du pôLe d’échanges 
muLtimodaL,
 
et à proximité directe de la gare,  
la vélostation devient un outil majeur 
de développement de la pratique 
vélo dans le territoire chambérien.  
Elle comprendra notamment un service 
de location et de réparation.
Par ailleurs, une attention  particulière 
est également portée aux chemi-
nements piétons, avec notamment 
la création de trottoirs élargis, plus 
confortables et sécurisants. 

Créer un véritable 
espace multimodal

Le haLL  de La future gare 
de chambéry, d’une capacité 
de 1500 m2, 
   
accueillera des espaces d’information et 
de conseils en mobilité, et de vente de 
titres de train, bus, voire autopartage..
La gare devient ainsi un pivot dans 
l’offre de déplacement, permettant 
aux usagers d’organiser facilement 
leurs voyages, quel que soit le mode  
de transport, ou en combinant  
les modes.

 Un projet 
complémentaire  : 
le parking Cassine
en octobre 2020, Le parking 
cassine agrandi proposera 
500 places de stationnement, 
un accès cars TER, un dépose minute et des 
espaces dédiés à la location de voitures.
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COMMERCESTOILETTESLOUEUR COMMERCES ESPACE DE VENTE MULTIMODAL

ESPACES ATTENTE

OFFICE DE TOURISME

ACCUEIL VÉLOSTATION

TAXIS

OBJETS TROUVÉS

Aménager  
un espace de vie 

Mieux organiser 
les flux de voyageurs 

Un lieU à vivre

en moyenne, prÈs de 13 000 voyageurs fréquentent La gare 
de chambéry quotidiennement.  

Améliorer leur accueil et la fluidité des circulations passe par une augmentation de la 
surface disponible, mais aussi par une organisation des circulations des voyageurs selon 
une logique de flux partants et arrivants. La gare accueillera ainsi un hall des départs, 
côté place de la gare, au niveau duquel se situera le futur espace de vente multimodal, 
et un hall d’arrivée, autour duquel seront distribués plusieurs commerces. Le souterrain 
principal sera prolongé pour déboucher dans le hall grâce à une rampe en pente douce. 
Le positionnement et le sens des ascenseurs et escaliers mécaniques contribuent 
également à mieux appréhender les périodes de forte affluence.

avec Le projet de pôLe d’échanges muLtimodaL,  
La gare de chambéry va devenir un Lieu de vie,  

où voyageurs et visiteurs pourront bénéficier de services et de commerces du quotidien 
dans un environnement confortable et lumineux. Faire ses achats, préparer son voyage 
ou encore profiter de son temps de correspondance n’aura jamais été aussi simple.
Des espaces d’attente thématiques (famille, business, détente) seront également  
à la disposition des voyageurs avec une vue dégagée sur les montagnes.
Le nouveau hall accueillera également un espace d’information touristique, faisant  
de la gare une véritable porte d’entrée valorisante pour tout le territoire.

 Une gare plus fonctionnelle
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2 ans de Chantier
2015 2016 2017 2018 2019

travaUx bÂtiment velostation 
/ bUreaUx

mise en serviCe de  
la noUvelle gare mUltimodale

démolition ConstrUCtion noUvelle garetravaUx PréParatoires rénovation 
anCienne gare

 étUdes dU ProJets gare

travaUx Passerelle

travaUx voies bUs  
et Pôle roUtier ter travaUx abords

Le chantier du pôLe d’échanges muLtimodaL  
s’organise autour de 3 grandes étapes : 
1. Démolition de la partie sud du bâtiment voyageurs existant
2. Construction du bâtiment de la Vélostation et de bureaux
3. Construction de la nouvelle gare  
Ce mode opératoire permet de limiter au maximum les nuisances aux usagers,  
en maintenant en permanence le hall existant et des itinéraires fixes.

 Un service  
maintenu 
tout au long 
des travaux

Un ProJet
Partenarial
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 Un investissement 
public important
Le projet de Pôle d’échanges multimodal 
nécessite un investissement de  
23,3 millions d’euros. 
 
Ce projet a pu voir le jour grâce  
au concours de  
5 partenaires financiers.

52% ChAMBéRy MéTRoPoLE CŒur des bauges

21 % Région AuVERgnE-RhônE-ALPEs 

20% snCF

6% éTAT

 1 % DéPARTEMEnT DE LA sAVoiE



www.territoire-mobile.fr
informeZ voUs !

Page faCebook de la gare

/garedeChambery
sUivi Photos
en temPs réel 
sUr le site


