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FAQ Mobilités – Desserte Chautagne durant la coupure de la RD 
991 (travaux sécurisation de la falaise) 
 

 
 

Pourquoi ces travaux ?  
   
BRISON-SAINT-INNOCENT FALAISES DE LA COLOMBIÈRE ET DE LA BAIE DE GRÉSINE - Route 
départementale (RD)991 
En raison de la multiplication de chutes de pierres et blocs sur cet itinéraire exposé aux risques 
naturels où circulent en moyenne annuelle 4 500 véhicules par jour, le Département a décidé 
d’engager un vaste chantier de sécurisation des falaises de La Colombière et de la Baie de 
Grésine qui s’étalera sur une période de 6 mois. 
  

  
Quel phasage ?  
  
Plusieurs phases sont prévues :  
  

• Du 19 au 23 septembre 2022 : circulation normale,  
  

• Du 26 au 30 septembre 2022 : circulation normale avec quelques possibles coupures 
ponctuelles de 10 à 15 minutes,  
  

• Du 3 octobre au 2 décembre 2022 : fermeture totale de la route entre la sortie de Brison-
Saint-Innocent au sud et le hameau de Brison-les-Oliviers au nord,  
 
  

• Du 5 au 22 décembre 2022 : fermeture de la route des lundis aux vendredis de 8h à 
17h., Circulation normale avec possible alternat de 17h à 8h. Circulation normale les 
week-ends 
 
  

• Du 22 décembre 2022 à 17h au 3 janvier 2023 à 8 h : circulation normale,  
 
  

• Du 3 au 13 janvier 2023 : fermeture de la route des lundis aux vendredis de 8h à 
17h., Circulation normale avec possible alternat de 17h à 8h. Circulation normale les 
week-ends 

  
• Du 16 janvier au 20 février 2023 : Circulation sous alternat 24h/24, 7j/7 avec possibles 

coupures ponctuelles,  
  
Quelles solutions pour les collégiens et lycéens ?  
  
Pour ne pas alourdir la durée des trajets, le rabattement vers le train est la solution 
envisagée.  
  

• Du 3 octobre au 2 décembre 2022  
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Rabattement sur la gare de Chindrieux avec les lignes 500 et 501 et une fois à Aix- les-Bains, 
utilisation des lignes du réseau ONDEA. Durant la première semaine, les équipes ONDEA seront 
présentes à l’arrêt Gare SNCF d’Aix-les-Bains afin de diriger les élèves en arrivée vers les bus 
(détail des horaires voir annexe 1)   
  
  

• Du 5 au 22 décembre 2022 et du 3 au 13 janvier 2023  
  
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : fonctionnement normale des lignes Ondéa 500 et 501, les 
scolaires sont transportés en car selon les horaires normaux. (Voir fiches horaires ci-jointes).  
  
En ce qui concerne le cas particulier des mercredis :  

• Matin : fonctionnement normal des lignes 500 et 501,  
• Midi : retour avec le train suivant les mêmes horaires que lors de la période du 3 octobre 

au 2 décembre 2022,  
  

• A partir du 16 janvier jusqu’à la fin d’année scolaire  
  
Retour au fonctionnement normal des lignes 500 et 501.  
  
Quels sont les horaires des lignes 500 et 501 durant la période des travaux ?  
  
La nouvelle grille horaire est en PJ. En ce qui concerne plus particulièrement les horaires de la 
ligne 501, nous avons regardé si le nombre d’enfants concernés par les arrêts « Hameau de 
Brison » et « Groisin » permettait une prise en charge particulière et ainsi modifier les horaires 
pour des départs plus tard. Malheureusement cela concerne une quinzaine d’enfants dont la 
majorité à « Groisin ». Le service doit donc être réalisé avec un car. Aucun retournement n’étant 
possible sur le hameau de Groisin, le circuit scolaire doit commencer par ce secteur. 
  
  
Comment bénéficier de l’abonnement de train TER ?  
  
Une communication particulière a été faite aux parents concernés. Ils avaient jusqu’au 12 
septembre pour renvoyer le formulaire d’inscription SNCF et ainsi bénéficier d’une prise en 
charge totale de l’abonnement par Grand Lac puis le Département.  
  
Attention, il est impératif de venir retirer votre abonnement en gare d’Aix-les-Bains à partir du 26 
septembre (de 10h à 17h15 y compris samedi et dimanche) en vous présentant au guichet 
avec 2 photos d’identité pour éditer votre carte.  
  
L’abonnement sera valable pour 1 aller-retour par jour sur n’importe quel TER entre les gares 
d’Aix-Les-Bains et Chindrieux.  
  
Quelle sécurité en gare ?  
  
Point très important, un travail est en cours entre Grand Lac et la SNCF pour assurer la sécurité 
et la traversée des voies en gare de Chindrieux. Y compris le matin, lors de l’attente du train.   
  
Quelles Solutions pour les habitants ?  
  
La même logique de rabattement en gare de Chindrieux prévaut pour les habitants de la 
Chautagne et de Brison les Oliviers. Information importante, votre employeur peut prendre en 
charge 50% du coût de votre abonnement en présentant le justificatif.  
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Enfin, le nouveau service à la demande, MOBEA du réseau ONDEA continue de fonctionner vers 
divers points d’intérêts en Chautagne, y compris la Gare, mais aussi vers Aix-les-Bains via 6 
allers et retours entre 8h45 et 17h25.  




