Plan d'accès de la préfecture de la Savoie
Portail Saint Dominique : accès direct depuis le parking du Château (badge + RDV réunions)

Entrée Saint Dominique

En venant de la
rue Jean-Pierre
Veyrat (escaliers)

li
Allée Cava
ère

Cbis

Portail Frères de Maistre :
- Accès Chambre des Comptes ouvert
- Accès herse avec (badge + RDV
réunions)

Portail Caffe

Entrée Caffe
accessible aux PMR*

Attention le site est fermé, sauf pour les personnes autorisées.
Accès piétons :
- entrée Caffe interphone (parking du Curial)
- entrée Saint Dominique uniquement par badge (parking du Château et depuis la rue Jean-Pierre Veyrat)
- entrée Frères de Maistre ouvert uniquement pour accéder à la visite de la Chambre des Comptes, au-delà par badge pour la Herse
(parking de la Mairie, parking des Halles et depuis la rue de Boigne)
Entrée A1-A2

Entrée C

Entrée D

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Salle de réunion Joseph Fontanet

Service du courrier

A1 : Accueil général/Points
numériques des cartes grises
et permis de conduire
Bureau de l'intercommunalité
et des élections
Bureau du contrôle de légalité
Urbanisme
Bureau de la réglementation générale
et des titres
A2 : Bureau de l'immigration
Délégué du défenseur
des droits
Office français de l’immigration
et de l’intégration

Cabinet du Préfet
Secrétariat général
Service interministériel de la
communication
Entrée C bis
Service interministériel
départemental des systèmes d’information
et de communication
Secrétariat général commun
départemental
Budget, finances et
logistique/fournisseurs
Médecin de prévention
Service de coordination des
politiques publiques
Pôle expropriations publiques
Pôle coordination et ingénierie
territoriale

Entrée E

Entrée GH

Salle de réunion n° 332
(visioconférence)

Direction des sécurités
Protection civile - Défense
Sécurité intérieure
Sécurité routière
Salle opérationnelle (juste après la
herse, en face de l'entrée E)
Salles de réunion :
- n° 111 (Louis Hipolyte Dieu)
- n° 332 (visioconférence)
Secrétariat général commun
départemental
Cellule de la performance et de la
modernisation
Ressources humaines
Service départemental d’action
sociale

Assistante de service social
Salle de réunion Sylvie Carle

* PMR : personnes à mobilité réduite
Place Caffe : 1 place de stationnement réservée
Entrée C : accès salle de réunion Joseph Fontanet, cabinet du Préfet, secrétariat général, salons d’honneur : équipée d’une rampe d’accès et d'un
emplacement de stationnement PMR.

Comment accéder à la préfecture de la Savoie
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Préfecture :
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entrée du public
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Place Caffe
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Accès piétons depuis la gare de Chambéry-Challes-les-Eaux ( 10 minutes)








I.
Voiture :
en venant d’Albertville/Saint-Jean-de-Maurienne : sortie 17 de la voie rapide urbaine,
en venant d’Aix-les-Bains : sortie 15 de la voie rapide urbaine,
en venant de Grenoble : après le péage de Chambéry, quitter la voie rapide urbaine à la sortie n°18 vers
Chambéry-centre,
en venant de Lyon : prendre l'A43, après le péage de Chambéry, quitter la voie rapide urbaine à la sortie n°15 en
direction de Chambéry-centre.
II. Bus :
Arrêt préfecture (place Caffe) : ligne C via la gare de Chambéry (La Motte De Gaulle  Challes les Eaux Centre) ;
ligne 2 (Gonrat  Landiers Nord - Cevennes) ; ligne 1 (De Gaulle  Salins),
Arrêt Halles ou Château des Ducs : ligne A via la gare de Chambéry (Université Jacob  Le Bourget INSEEC), ligne
D (Les Hauts de Chamoux  St Alban Plaine des sports) et ligne C.
III. Les parkings :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parking du Château
Parking Carré Curial
Parking de la Falaise
Parking Q-Park Hôpital
Parking de l'hôtel de ville
Parking des Halles
Parking Palais de justice
Parking de la Gare
Parking Ravet, boulevard de Lemerc
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