
SÉCURISATION DES ENTRÉES DE VILLE ET DU CENTRE BOURG DE 
SAINT GENIX SUR GUIERS 

  
 Lundi 7 Juin 2021 

 La Commission Travaux Prévention des Risques s’est réunie pour établir un cahier 
des charges à destination du bureau d’étude qui aura en charge l’établissement du 
diagnostic de la circulation automobile piétonnière et cycliste entrée de ville et en centre 
Bourg 
 
 Présents :   
 J.C PARAVY – J.M KREBS – P. CORMIER – D. REVEL – M.F PICARD – B. 
PUGNOT – N. MESTRALLET – N. GUICHERD – J.P DREVET-SANTIQUE 

 
 Présentation : 
 - Saint Genix sur Guiers commune de SAINT GENIX LES VILLAGES est traversée 
par 4 routes départementales qui sont : 
  
 La D1516 qui vient de la Balme (Belley & Yenne D1504) et va vers Aoste en Isère. 
 La D 916 A qui vient de Pont de Beauvoisin, sur laquelle se greffe à BELMONT 
TRAMONET la sortie 11 de l’A43 et qui rejoint la D1516 à St Genix 

 La D 43 qui vient de Rochefort et rejoint la D 1516 à St Genix à proximité des 
Écoles 

 La D 916 qui vient de Novalaise, sur laquelle se greffe la D 42 à Grésin, elle rejoint 
la D1516 au giratoire de Truison 
 
 Le Centre Bourg 
 Il est traversé par la rue du centre en sens unique de son début place du Pont 
jusqu’à la place de l’église ou elle devient à double sens. 
 Elle rejoint au bout la rue des Juifs et la rue du Couvent qui sont toutes les deux à 
double sens, une  petite rue  part  de la place de l’église et permet de sortir du Centre (Rue 
des Jardins qui d’un côté rejoint la rue du Faubourg avec un sens unique qui débouche sur 
la D1516, et de l’autre soit la rue de l’Église qui elle aussi débouche sur la D1516  (qui est 
en plus la sortie des pompiers) et aussi la place Jean Perroud qui débouche sur la rue des 
Juifs 
 Par le biais de la rue du 8 Mai 45 elle dessert la Maison de Service au Public, et un 
parking 
 La route de la Glière, avec le camping les bords du Guiers, le mini-golf, la Salle des 
Fêtes, et le parking de départ de la liaison avec la Via-Rhôna avec son passage sous le 
pont ne permettant pas le croisement de deux véhicules, le parking de départ de la liaison 
de départ de la Via Rhôna, un espace de jeux de  boules et une sortie d'immeuble 
d'habitation. 
 La rue du Rhône, qui est le prolongement de la rue du Couvent et du 8 mai 45 et 
qui est aussi la partie liaison de la Via-Rhôna mais qui dessert la ZI la Foret, les 
immeubles la Forêt et des lotissements. Elle est empruntée par les bus du collège depuis la 
rue du stade, très fréquentée par de nombreux piétons, cyclistes et automobilistes            
 
  
 



 La D 1516 
 Traverse le hameau de Truison avant de rentrer dans l’agglomération de ST Genix. 
Ce hameau a déjà vu un aménagement se réaliser (limitation de vitesse 30km/h et une 
chicane) suit le passage d’un pont (étroit et dangereux pour les piétons et cyclistes) 
rentrée en agglomération. 
 En agglomération cette départementale est rejointe   
 -  par la D43 qui est aussi le passage de nombreux véhicules au moment de la 
rentrée et de la sortie des écoles (piéton, voitures et bus) 
 - par la Rue des juifs qui est la seule voie desservant le collège (bus, voiture) 
 - par la rue de l’Église qui est la sortie des engins de sapeurs-pompiers partants en 
intervention 
 - par la montée des écoles qui sera piétonne et qui voit les enfants des écoles  
traverser cette route pour se rendre en centre-ville ou sur le bas de la ville. 
 - par la rue du Faubourg ou traverse de nombreuses personnes venant 
d’habitations, de lotissements voir de la Résidence pour personne âgées etles pèlerins de 
ST jacques de Compostelle 
 - Jonction avec la D 916A au rond-point de la Bouverie ou se retrouve de nombreux 
véhicules allant et venant  sur Aoste, Yenne, Pont de Beauvoisin. 

– sortie du parc de la Mairie et de l’office du tourisme, 
– sortie d’un parking et entrée en centre-ville 

 
 La D916 
 Qui vient de Novalaise, à Gresin se greffe la D 42 et rejoint la D 1516 entre le 
Hameau de Truison et la rentrée de l’agglomération 
 
 La D 916A 
  Entre en agglomération à la hauteur de la Zone Artisanale du Contin. Une voie qui 
donne accès : 
- à la zone du Contin    
- au magasin Netto 
- au camping les « Bords du Guiers » 
- à la salle polyvalente 
- au départ et arrivée de bus pour une ligne desservant le lycée de Pont de Beauvoisin et 
une ligne régulière desservant Chambéry, 
- au départ de la jonction de la Via-Rhôna 
 
 La D43 

 Rentre en agglomération juste avant la maison de retraite. 
 - elle rencontre en agglomération, la sortie du parking de la maison de retraite, une 
sortie d’immeuble et l’arrivée de plusieurs route desservant la partie haute de St Genix, 
Route de Côte Envers, la montée des Écoles, la montée de la Bartoule, la rue du Faubourg, 
l’école privée Jeanne d’Arc. Elle rejoint la D 1516 
 
  Objet de la consultation : 
 Faire un diagnostic qui devra porter sur la sécurisation : 

• Des grands axes et entrées de ville, le centre bourg, ou des vitesses élevées ont été 
relevées par les radars pédagogiques 

• Des abords des écoles élémentaires, et privées et de la maison de retraite situées à 
proximité de la D 1516 et D 43 



• Du collège, situé dans le bas de la ville. 
• La traversée du hameau de Truison… 

• Le passage du pont de Truison 

• Le déplacement des piétons et des cyclistes 

• Le sens de circulation en centre bourg 

• Sur la signalétique directionnelle ville, des parkings, 
• Travail sur une déviation pour desservir le collège et libéré le centre-ville 


