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Route d’Armoy

Création d’un trottoir et
d’une piste cyclable

L

’aménagement de la route d’Armoy sur une longueur de 330 mètres
au départ du giratoire de « La Mouche » consiste à réaliser une bande
cyclable en rive droite dans le sens montant (côté impaire) et un trottoir
en rive paire.
L’intégration de cette bande cyclable, de largeur 1,50m, nécessite la
réalisation de trois soutènements nommés, dans le sens montant, M1, M2 et M3.
Le mur M3, placé juste avant le chemin du Vuard Marchat, agrandira d’avantage
la plate-forme de la chaussée pour accentuer la visibilité du débouché du chemin
du Vuard Marchat sur la route d’Armoy.
Côté pair, le trottoir d’une largeur de 1,50m, sera délimité en limite de talus par
une bordurette. Les longrines des glissières posées sur platines seront conservées
pour constituer un bon socle de maintien de ce trottoir. En certains lieux, des coffrages
bétonnées seront nécessaires pour supporter ces bordurettes. Les glissières de
sécurité seront supprimées, la bordure de trottoir assurant le rôle de retenu des
véhicules.
L’extrémité amont de l’aménagement comprendra avec la pose d’un ralentisseur
de type « Coussins Lyonnais ». Ces deux éléments en béton seront enchâssés
dans la structure de la chaussée et placés de part et d’autre de la traversée piétonne
débouchant du chemin « Le Clos d’Yvoire ».
La largeur de la chaussée sera maintenue à 6m et le revêtement en enrobé sera
totalement renouvelé sur cette portion d’aménagement.
Cette opération comprendra l’enfouissement des réseaux aériens.

Repères
Les travaux ont débuté
le 17 octobre 2022 et devraient
se terminer mi-mars 2023.
Le montant des travaux
d’aménagement (lot 1) est
de 497 893 € TTC.
L’enfouissement des réseaux
aériens représente un coût
de 216 119 € TTC.

Par ailleurs, en l’absence de réseaux de collectes des eaux de ruissellements,
l’opération comprend la nécessaire réalisation de 5 massifs d’infiltration longitudinaux
sous chaussée, les réseaux aval n’ayant pas la capacité d’absorber des volumes
supplémentaires. Ces travaux d’assainissement relèvent de la compétence de
THONON AGGLO qui en assure donc le financement.
Délais d’exécution des travaux : 5 mois.
Les accès aux commerces, riverains et secteur du Vuard Marchat seront maintenus
(à définir soit par l’aval, soit par l’amont : l’information correspondante sera mise
en place et tenue à jour aux extrémités du chantier) ; l’objectif restant de rendre
à la circulation, en priorité, la partie avale de la voie (accès aux commerces et activités
économiques depuis le centre-ville) pour la période des fêtes de fin d’année.
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