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Cours de la 
Rotonde

 1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

1. Description du projet

Situé au cœur du projet, le Parc de la Cassine a été imaginé comme un lieu fédérateur pour l'ensemble des usagers 
du quartier : entrepreneurs, salariés, habitants, visiteurs.

Le parc de la Cassine est porteur de multiples fonctions : usages récréatifs, sportifs et de repos, lieu de sociabilité, 
réservoir de biodiversité, collecteur des eaux de pluie, etc.

La structuration des espaces publics répond à divers objectifs dont la reconstitution des continuités urbaines altérées 
(VRU, plateau ferroviaire), le positionnement du quartier de la Cassine au cœur des mobilités de l'agglomération, la 
mise en place d’un axe emblématique faisant échos aux espaces publics du centre-ville, ou la réintégration des espaces 
paysagers périphériques dans une trame verte à grande échelle.
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Le projet prévoit la construction de 130.000 m² de surface de plancher dont environ 20.000 m² de logements 
(environ 400) et des surfaces tertiaires et d’activités. 
 
L’organisation viaire du quartier s’organise autour du Cour de la Rotonde, axe principal qui concentre l’essentiel des 
flux de trafic routier. Il est bordé sur toute sa longueur par une allée verte (transports modes alternatifs)
L’allée verte est réservée aux modes actifs et à une éventuelle navette autonome. Elle permet une circulation des 
cycles sans interférence majeure avec le trafic routier.

Les eaux pluviales seront collectées et le principe d’infiltration sur site est favorisé. La collecte des eaux des voiries 
se fera par un réseau de noues à ciel ouvert. Une partie des eaux (voirie et toitures) sont dirigées vers un bassin 
dans le parc central. Il est prévu de limiter l’imperméabilisation des sols par une végétalisation des toitures, création 
d’un parc, cœurs d’îlots végétalisés.

Le projet a été conçu afin d’aménager 
l’espace dans un site verdoyant, dans un 
parc et de mettre en relation le grand 
paysage et le patrimoine chambérien. 
Pour articuler la Ville et le Végétal, 
les espaces publics structurants se 
combinent pour mettre en place un axe 
majeur, reliant les principaux espaces 
verts. Le "Cours de la Rotonde" constitue 
ainsi l'armature urbaine du quartier, 
suivant un parcours transversal fédérant 
l'ensemble les espaces paysagers.
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2. Etat initial

2.1. Milieu physique

La zone d’étude se situe en Savoie (73), dans le centre-ville de Chambéry. 
Elle comprend deux secteurs situés de part et d’autre de la VRU, le 
secteur Cassine relativement plat au Sud et le secteur Chantemerle au 
Nord, qui est plus pentu.

Chambéry est soumis au climat montagnard ce qui induit la prise en 
compte des précipitations dans l’aménagement envisagé (gestion des 
eaux pluviales), ainsi que l’ensoleillement et le vent dans l’implantation 
des futurs bâtiments du projet.

Concernant l’hydrogéologie environnante, la zone d’étude se trouve 
sur des alluvions modernes à argiles tourbeuses et sur des alluvions 
interglaciaires de sables lacustres et argiles noirâtres. Un site pollué 
au plomb (anciens jardins ouvriers) à proximité est en cours de 
phytoremédiation. Une étude historique des sols pollués a été menée 
qui conclut à des secteurs à fort potentiel vis-à-vis de la pollution.
La masse d’eau souterraine au droit de la zone correspond au massif des 
Bauges. Au droit du secteur de Cassine, une nappe non exploitée pour 
l’alimentation en eau potable est présente à -2,5 m, cependant la zone 
d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de captages 
d’eau potable. 
De plus, le projet n’est pas concerné directement  par la Leysse ni par 
aucun autre cours d’eau.

Les secteurs de la Cassine et Chantermerle se situent dans le zonage 
d’assainissement collectif de Chambéry. L’infiltration des eaux pluviales 
sur le site est obligatoire (rétention à la parcelle autorisée), qui 
comprend de nombreux collecteurs le long des voiries existantes.

Le principal enjeu est lié à la découverte de pollution au droit 
de la zone et la présence d’une nappe d’eau souterraine non 
exploitée peu profonde. 

Source : Etude historique, documentaire, et de vulnérabilité des milieux, Aménagement ZAC Cassine / Chantemerle à Chambéry, EODD, décembre 2017.

Cartographie des  r i sques  potent ie l s  de pol lut ion au droit  du pér imètre d ’étude
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2.2. . Milieu naturel

Ce périmètre d’étude s’insère dans un secteur fortement artificialisé, il n’est concerné par aucun site Natura 2000, 
ni aucune zone écologique réglementaire de type Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), de Réserves 
Naturelles Nationales ou Régionales, ZNIEFF de type I ou II, ENS ou Parc Naturel Régional ou National.
Par ailleurs, aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les zones périphériques et le site d’étude, que ce soit 
au niveau du réseau hydrographique, de la topographie ou des espèces de faune et de flore identifiées.

Les enjeux en termes de corridors écologiques se concentrent ainsi sur la connexion du secteur de la Cassine à la 
Côte Rousse riveraine, permettant de relier les espaces verts du site aux espaces naturels périphériques (ZNIEFF).

Des inventaires faune/flore ont été réalisés sur la zone, mettant en exergue des enjeux globalement faibles (aucune 
espèce protégée, menacée ou patrimoniale, ni habitat d’intérêt patrimonial ont été observés). Les habitats naturels 
sont très anthropisés et les espèces qu’ils abritent sont communes et non menacées.

Deux enjeux notables sont à souligner : la présence d’espèces invasives en grand nombre qui pourraient se propager 
par la réalisation de travaux de terrassement ; l’existence d’une zone humide présentant un potentiel intéressant 
d’un point de vue biologique.
De plus, la préservation des milieux fermés de types haies, bosquets et boisements, favorables à l’avifaune est 
recommandée (amélioration ou restauration bénéfiques aux espèces ubiquistes du site), et en particulier, les espaces 
boisés du secteur de Chantemerle connectés à la trame verte de la Côte Rousse.

Enfin, le maintien de la zone humide sur le site de la Cassine serait intéressant au vu de sa colonisation rapide par de 
nombreuses espèces de zones humides. La mare constitue un îlot de biodiversité pouvant potentiellement accueillir 
de nombreuses espèces patrimoniales et pouvant être valorisés à des fins pédagogiques et récréatives.
 

Les principaux enjeux sur le site sont liés à la présence de la zone humide, des espaces boisés du 
secteur de Chantemerle et de la trame verte de la Côte Rousse. 

Carte des  corr idors  écologiques
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2.3. Patrimoine et paysage

•	Paysage

Le projet de ZAC de Cassine se situe dans la vallée de la Leysse, en secteur bâti dans un paysage urbain peu 
homogène avec des perspectives sur les massifs montagneux alentours.

Ce secteur est césuré par la Route Nationale 201 (VRU) :

 � Le secteur Cassine, principalement marqué par l’activité industrielle et ferroviaire (Rotonde SNCF, point fort 
du paysage), comportant toutefois de la végétation (haies et alignement d’arbres bordant voies de circulation, 
végétation spontanée et zones en friche sur les surfaces non exploitées) et une parcelle importante (plus de 
11 000 m²) occupée par des cultures de céréales, démarche de phytoremédiation ;
 � Le secteur Chantemerle implanté en pied de la côtière de Chambéry, est essentiellement pavillonnaire avec 
quelques surfaces boisées. Des essences végétales plus ornementales se trouvent dans les espaces verts en 
bordures de voiries. Une parcelle cultivée d’arbustes et d’arbrisseaux d’ornement longe la VRU. Le secteur 
possède de belles perceptions sur les montagnes Chambériennes.

•	Patrimoine

La zone d’étude concernée par les périmètres de protection de la Remise ferroviaire dite Rotonde SNCF, de l’Eglise 
de Lémenc et du Couvent de la Visitation. La covisibilité avec ces monuments quand elle existe réellement sera à 
prendre en compte dans les futurs aménagements.
Elle est également concernée par l’AVAP de la commune de Chambéry, présente dans la partie Est des secteurs de 
Chantemerle, Cassine et sur l’extrémité du cheminement piéton inclus dans le projet.

Elle n’est concernée par aucun site classé ou inscrit, et ne se situe pas en zone de présomption archéologique ni 
dans des vestiges.

La zone est concernée par plusieurs périmètres de protection de monuments historiques, 
notamment la Rotonde, présente en limite de la zone.

Vue sur le quartier de la Cassine depuis les hauteurs de Chambéry

Vue sur les hauteurs le long du chemin de la Cassine
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La ZAC se situe dans la vallée de la Leysse, en zone urbaine avec des perspectives sur les massifs 
montagneux.
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2.4. Risques naturels et technologiques

Le secteur d’étude se situe en zone de sismicité moyenne, induisant des règles de construction parasismique 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Il existe également un risque de transport de matières dangereuses lié au transport routier (VRU à proximité), au 
transport ferroviaire et aux canalisations de gaz.
Trois ICPE sont présentes au sein de la zone d’étude, aucune d’elles ne possède un périmètre de protection 
particulière à prendre en compte dans le cadre d’un aménagement.

Le secteur ne présente pas de risques naturels ou technologiques forts. 

2.5. Bruit, air et santé

La présence de la voie ferrée et de la VRU à fort trafic routier à proximité induisent des nuisances sonores au droit 
du site d’étude.

Chambéry présente une bonne qualité de l’air en général. Cependant, des épisodes de dépassement de l’ozone 
apparaissent en été.
Une attention doit être portée sur la réduction des émissions (chauffage et déplacement) et sur le risque pollinique 
(choix des essences et végétalisation pour éviter développement de l’ambroisie).

Le secteur est affecté par les nuisances sonores et pollutions atmosphériques liées à la présence de 
la voie ferrée et de la VRU. 

2.6. Contexte socio-économique

Le territoire de l’agglomération chambérienne (183 849 habitants, INSEE 2014) connaît un développement 
démographique relativement important mais l’évolution de la population de Chambéry est davantage stable (59 490 
habitants, INSEE 2014).

Si le cœur de l’agglomération de Chambéry connaît une croissance démographique modérée, sa couronne périurbaine, 
composée des territoires du Lac du Bourget et ses montagnes, de l’Avant-Pays Savoyard et de Cœur de Savoie, est 
dans une dynamique de croissance très rapide.

L’offre de logement sur Chambéry est globalement en hausse, une croissance modérée de la construction sur la 
commune a été mise en évidence, elle est accompagnée d’une politique de réhabilitation. Le PLH indique que pour 
subvenir aux besoins de l’agglomération, 300 logements supplémentaires sur Chambéry sont nécessaires par an.

L’agglomération chambérienne se situe au cœur du sillon alpin, axe de développement régional particulièrement 
dynamique sur le plan économique (filières de hautes technologies). Les créations d’emplois de l’agglomération ont 
été principalement le fait du secteur tertiaire : administration et service. Il s’agit avant tout de services à la population, 
notamment le commerce et les activités liées au tourisme, ce dernier étant une composante forte de l’activité 
savoyarde (situation géographique privilégiée, environnement naturel de qualité et patrimoine culturel riche).

L’activité industrielle, principalement située en partie nord de la ville, comprend des entreprises industrielles 
particulièrement performantes.

L’offre commerciale se répartit entre le centre-ville (petits commerces et commerces de proximité) et les zones 
d’activités commerciales (grandes surfaces de vente).

L’activité agricole est encore très présente sur Chambéry, se situant principalement sur les hauteurs de la ville, en 
frange de la plaine alluviale, quelques parcelles agricoles résiduelles demeurent en plaine dans le tissu urbain, ou en 
bordure de zones d’activités. Les tendances qui se dessinent sont une baisse du nombre d’exploitation total, pondéré 
par le nombre stable d'exploitations professionnelles ; une diminution de la superficie agricole utilisée entre 1979 et 
1988 suivie d’une faible augmentation sur la période 1988-2000, signe d'une agriculture encore en pleine activité ; 
et enfin, concernant la taille des exploitations, une hausse globale de la superficie agricole utilisée moyenne (5 ha en 
1979, 11 ha en 2000), comme le nombre d'exploitation de plus de 30 hectares (de 4 à 8 exploitations en 20 ans).

L’évolution démographique de Chambéry est stable. L’offre de logement est en hausse mais le PLH 
indique la nécessité de nouveaux logements du Chambéry. 

Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.
gouv.fr/714/Bruit_Classement_Sonore_2017.map
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2.7. Déplacements

La zone d’étude est desservie par la Voie Rapide Urbaine (VRU) par l’échangeur n°16 et des axes routiers secondaires.
Le trafic VRU de Chambéry est dense. Les estimations des flux témoignent d’une forte utilisation de la sortie de la 
VRU en direction du centre-ville au niveau de la Cassine.

Au sein de la zone d’étude, le réseau viaire est dense mais à l’intérieur du quartier, le réseau viaire est très peu dense. 
Les chemins de Cassine et de la Rotonde constituent les deux seuls axes de desserte du secteur Cassine. Le secteur 
Chantemerle est quant à lui desservi par un axe principal (rue J. Pellerin) et quelques voiries de desserte très locale.

La zone d’étude se situe à proximité immédiate (700 m) de la gare (TGV, TER, Eurostar, Thalys et trains de 
marchandises), elle est accessible à 10 mn à pied. De plus, elle dispose d’une offre de stationnement privée à priori 
suffisante et d’une offre sur voirie très limitée. Sa proximité à la gare et au centre-ville induit un stationnement dans le 
secteur accompagné de marche pour rejoindre ces lieux attractifs. Une zone de stationnement est située à proximité 
de la zone d’étude : Enclos Cassine d’une capacité de 104 places, est sous utilisé.

Concernant les transports collectifs, une ligne dessert la zone d’étude sur 6 arrêts au droit des secteurs Cassine et 
Chantemerle. A contrario, elle ne possède aucun aménagement cyclable.

Le site est bien desservi par les infrastructures routières, proximité de la gare,  et une ligne de 
transport en commun dessert le secteur, par contre aucun aménagement cyclable n’est présent. 

2.8. Déchets

La collecte des déchets leur traitement et valorisation, ainsi que le tri des collectes sélectives, sont gérés par la Savoie 
Déchets depuis 2010. Grand Chambéry dispose également de 3 déchetteries, dont une sur le territoire communal 
de Chambéry.

La gestion des déchets est assurée par Savoie Déchets. 
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3. Evolution du site avec et sans aménagement

Sont présentés les évolutions du site avec et sans aménagement thème par thème, les principales modifications sont 
liées au milieu naturel, à l’occupation des sols, le paysage, l’urbanisation et les déplacements.

En effet, le projet va fortement modifier ce secteur par un aménagement urbain.
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4. Analyse des effets négatifs et positifs directs et indirects, 
temporaires et permanents du projet et présentation des mesures 
prises en faveur de l’environnement

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (principalement en phase chantier) et 
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement. 
Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : 
Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; 

•	Réduire	les	effets	n’ayant	pu	être	évités	;	
•	Compenser,	lorsque	cela	est	possible,	les	effets	négatifs	notables	du	projet	sur	l’environnement	ou	la	santé	humaine	
qui	n’ont	pu	être	ni	évités	ni	suffisamment	réduits.	

4.1. Impacts liés au chantier

4.1.1. Milieu physique

Le projet n’aura pas d’incidence sur le climat ; en revanche ce dernier peut impacter le déroulement du chantier. Des 
études géotechniques complémentaires seront menées pour s’assurer de la stabilité des fondations et des études 
hydrogéologiques seront réalisées afin d’identifier la profondeur de la nappe et les éventuelles incidences de projets 
de fondation avec cette dernière.

Le site fait état de la présence de sols pollués qui pourront impactés la nappe lors des travaux par lessivage 
notamment, en fonction de leur nature.

Mesures de réduction
Des sondages sont en cours afin de prendre en compte les sols pollués dans les mouvements de terre. Les mesures 
prescrites à mettre en œuvre pour traiter et évacuer ces sols pollués devront être respectées.

4.1.2. Milieu naturel

Le projet étant éloigné des zones Natura 2000, il n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur ces zones 
remarquables.

Le projet aura pour incidence de supprimer des boisements au niveau de Chantemerle (2.200 m²) et quelques arbres 
au niveau du faubourg Reclus et une partie de la zone humide identifiée au niveau de Cassine (2.146 m²).

Lors des travaux, le projet pourra avoir comme incidence de favoriser le développement des plantes invasives. 

Mesures d’évitement
Il est prévu une attention particulière pour conserver les arbres existants et limiter au strict nécessaire le 
défrichement des zones boisées. 

Mersures de compensation
La zone humide conservée sera aménagée afin de développer sa biodiversité et afin de compenser la zone supprimée, 
une zone humide sera restaurée à l’extérieur de la zone.

4.1.3. Patrimoine et paysage

La zone d’étude se situe dans les périmètres de protection de trois monuments historiques, des travaux seront en 
partie réalisés dans le périmètre de l’AVAP. L’ABF devra se prononcera sur le programme et les constructions futures. 
La phase chantier peut altérer la perception du paysage urbain pour les besoins des travaux. Toutefois, l’impact visuel 
de la phase travaux est limité et réduit dans le temps.

Mesures d’évitement
Les prescriptions de l’ABF seront respectées.
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, les services de l’Etat seront informés (abords du lieu de 
découverte préservés et planning de chantier adapté). 

4.1.4. Bruit, air et santé

Les habitations situées le long du chemin Cassine et rue Jean Pellerin, secteur Chantemerle, sont susceptibles d’être 
gênées par les nuisances acoustiques liées aux travaux. 

Ces opérations se feront dans la majorité durant les plages horaires standards des activités du BTP (7h-8h à 17h-18h, 
interdiction durant la nuit et les jours fériés).

Le chantier peut être à l’origine d’une dispersion de poussières dans l’air et de l’émission plus importante de 
polluants que l’ordinaire. 
La phase de démolition des bâtiments et de construction, source de nuisances sonores pour les riverains, ne connaît 
pas d’alternative, son impact est temporaire. 
Ces impacts porteront donc sur les habitants des logements situés à proximité (chemin de Cassine, rue Jean Pellerin 
et Chemin Chantemerle).

Incidence sur la santé 
Avant la démolition des bâtiments, un diagnostic sera établi pour déterminer la présence de matériaux dangereux 
pour la santé avant toute démolition (amiante). 
La Savoie est concernée par le risque de développement de l’ambroisie. 

Mesures réduction
Pour réduire l’impact des poussières pour les riverains, les limites du chantier seront matérialisées, la vision sur le 
chantier et l’expansion des poussières seront limités (nettoyage régulier des engins, arrosage des sols, limitation des 
engins dans le centre urbain).
Les espaces à nu seront rapidement végétalisés afin de limiter l’invasion de la zone par l’ambroisie.
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4.1.5. Milieu humain

La phase travaux n’aura aucun impact sur la démographie. L’accès aux différents services (entreprises, logements…) 
peut être modifié. 
L’impact du projet sur l’économie locale en phase chantier sera limité, les accès aux différents bureaux et commerces 
seront garantis. L’impact sur les activités des restaurants situés à proximité de la zone d’étude sera bénéfique 
(clientèle supplémentaire). Le projet aura également une incidence sur l’économie locale en proposant de nombreux 
marchés de BTP et artisans. 

Mesures de réduction
Les accès aux différents lieux de commerces, aux logements, aux bureaux et aux différents services publics seront 
maintenus en l’état pendant la phase de travaux.  L’économie locale du centre-ville sera préservée.

4.1.6. Déplacement

Des perturbations et des difficultés de circulation au niveau de la traversée du secteur de Cassine et des zones et des 
périodes de ralentissement sont attendus sur le réseau viaire. Ces impacts seront limités dans le temps et l’espace.
Les transports en commun devront emprunter des itinéraires provisoires en attendant la zone de voie de bus dédiée. 
Un allongement des temps de parcours et le déplacement temporaire d’arrêts seront attendus.
Les zones de chantier seront interdites aux piétons et cycles, des itinéraires de substitution seront mis en place.

Mesures de réduction
Un dispositif de signalisation informera les riverains des nouveaux principes de circulation, pendant les travaux. Une 
réunion publique sera organisée par les maîtres d’ouvrage pour informer les riverains et recueillir leurs observations 
avant le démarrage des travaux.

4.2. Impacts en phase exploitation

4.2.1. Milieu physique

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des variations d’ordre 
microclimatique sont possibles dues à l’imperméabilisation des sols, la construction des bâtiments, l’aménagement 
des voiries, etc. 

Le secteur à réaménager est urbanisé et très imperméabilisé. Le projet augmente la surface d’espaces verts, il aura 
une incidence positive en diminuant les zones revêtues, réduisant l’incidence îlot de chaleur. 

Les enjeux climatiques du projet concernent le vent et l’ensoleillement donc la température et l’humidité (liée à la 
typologie du sol, la présence de l’eau et de la végétation). Les précipitations interviennent essentiellement dans le 
dimensionnement des réseaux d’assainissement.

Sur Cassine, les eaux pluviales seront collectées par des noues ou retenues sur les îlots privés. Un bassin de pluie en 
récoltera une partie et une portion pourrait être dirigée à débit contrôlé après tamponnage vers la zone humide. 
Au niveau de Chantemerle, il est prévu une infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Le détail de l’assainissement 
des eaux pluviales au droit de la zone sera précisé ultérieurement (étude d’impact dossier de réalisation de la ZAC 
et dossier d’autorisation environnementale).

Mesures de réduction 
Pour réduire les impacts du projet sur le climat, le projet traite la question des îlots de chaleur urbains par une forte 
végétalisation du quartier (sur les espaces publics, les places et le bâti).
Le projet comportera des aménagements favorisant les modes doux et l’utilisation des transports en commun avec 
la création d’une allée verte qui leur sera réservée, ce qui limitera la production de gaz à effet de serre. 
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4.2.2. Milieu naturel

Le projet est éloigné des zones Natura 2000 et il ne s’inscrit pas en ZNIEFF, il n’aura donc aucune incidence directe 
ni indirecte sur ces espaces.
Le milieu naturel est peu présent et présente une faible valeur patrimoniale et un faible potentiel biologique. Les 
aménagements paysagers de la ZAC vont améliorer, à terme, la qualité écologique du site. Une partie de la zone 
humide identifiée sera supprimée.
L’aménagement et la gestion paysagère du site permettront d’implanter une flore diversifiée, riche en espèces 
spontanées.

Mesures d’évitement
Le projet a été établi afin de limiter l’impact sur la zone humide au maximum. La zone humide floristique est 
entièrement conservée dans le cadre de l’aménagement.
Le projet est conçu afin de limiter l’imperméabilisation et de développer la végétalisation du site (parc).

Mesures de réduction
Une bande enherbée sera aménagée le long 
des voiries (contre la bioaccumulation des 
polluants atmosphériques) pour fixer les 
polluants.
L’éclairage public sera implanté et conçu de 
façon à réduire au maximum l’impact des 
sources lumineuses sur la faune.
Le projet prévoit l’implantation d’un parc 
central, la création de nombreux espaces 
verts, de végétaliser au maximum ce quartier 
(toitures et façades végétalisées font office de 
support de biodiversité et retiennent les eaux 
pluviales).
Le projet développe le maillage de la trame 
verte et augmente la richesse écologique du 
site par la diversité de types d’habitats (ouvert, 
fermé, humide) mis en œuvre. La palette 
végétale constituée d’essences principalement 
locales sera diversifiée, ce qui augmentera la 
biodiversité et réduira les pics allergènes.
Le projet limite l’imperméabilisation par 
végétalisation des abords du bâtiment, 
création de noues, mises en place de toitures 
végétalisées, …

Mesures de compensation
La suppression de la zone humide pédologique 
sera compensée à 200% par la remise en état 
de la zone humide présente sur le site et la 
restauration d’une zone humide en dehors du 
périmètre de la ZAC.

4.2.3. Patrimoine et paysage

La zone d’étude se situe à proximité de plusieurs monuments. Le projet de construction de bâtiments aura des 
incidences sur les perceptions vis-à-vis de ces monuments. 

Ce dernier aura également une emprise au niveau de l’AVAP du faubourg Reclus. L’impact de l’aménagement d’un 
cheminement piéton est toutefois limité (cheminement existant à poursuivre et à requalifier au niveau des boisements 
et le long du chemin Cassine jusqu’au carrefour du centenaire). 

Le projet va requalifier l’entrée de Chambéry au niveau de Cassine afin de donner une image de quartier, aménagement 
d’une zone urbaine dans un parc. 

La construction de bâtiments sur le secteur Cassine créera de nouveaux volumes construits qui modifieront 
l’appréciation du quartier depuis les alentours. La sortie de l’échangeur de la VRU sera avancée afin d’améliorer le 
fonctionnement du carrefour actuel.

Le cours de la Rotonde sera accompagné d’un mail végétal en strate haute permettant de qualifier cet axe de voirie 
prioritaire et d’une allée verte tout en créant une continuité paysagère entre les quartiers péri-urbains. Des espaces 
de quiétude sont insérés en cœur de quartier. Le projet requalifiera une zone humide existante sur le site, permettant 
de conserver et de protéger le biotope de la zone. 

Schéma des  t rames vertes
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4.2.4. Air, Bruit, santé

•	Bruit

L’ensemble des voiries environnantes sont classées en zone bruyante. L’aménagement de ce secteur va générer un 
trafic supplémentaire sur les voiries du site.

Le réseau viaire principal est éloigné des zones résidentielles pour éviter les nuisances des riverains. Les immeubles 
résidentiels sont implantés en cœur d’îlot et les bâtiments tertiaires le long de la voie ferrée et la VRU servant d’écran 
acoustique.

Mesures d’évitement
L’aménagement prévoit la mise en place de bâtiments écran (sonores et pollutions) le long de la VRU et des voies 
SNCF pour assurer un quartier apaisé au centre.
Les formes urbaines limitent les intrants d’air pollué dans les cœurs d'îlot et les espaces sensibles.
Les bureaux et les activités (moins sensibles) seront implantés près des sources de bruit, les logements et autres 
établissements sensibles seront en zones plus apaisées.
L’organisation spatiale favorise la pratique de la marche et du vélo afin de réduire l’usage de la voiture. 

•	Air

L'aménagement de la ZAC offrira des logements et des emplois, contribuant à l’augmentation des émissions polluantes 
(trafic supplémentaire), cet effet sera contré par la desserte du quartier par les transports en commun, permettant 
de réduire l’utilisation des véhicules motorisés et donc les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet favorise les modes doux (voies piétonnes et cycles), la surface imperméabilisée est réduite au maximum et 
la végétalisation du site permettra une certaine captation des polluants par la végétation. 

Le projet permettra de proposer des logements et des bâtiments à vocation tertiaire à proximité du centre-ville et 
bien desservis par les transports en commun et favorisant les modes doux. Il limite l’étalement urbain (proximité du 
centre, limitation des déplacements et des émissions de polluants).

Le projet prévoit l’aménagement d’un parc et de nombreux espaces verts qui auront un effet bénéfique sur la santé 
pour l’ensemble des riverains.
Le projet permet de densifier Chambéry et proposer des emplois, des logements dans un même espace, réduisant 
ainsi les déplacements.

4.2.5. Milieu humain
Ce projet de requalification urbaine aura un impact sur le développement économique et l’évolution sociodémographique 
du territoire. 
L’aménagement du secteur Cassine-Chantemerle va s’accompagner d’une évolution démographique et d’une 
augmentation de la population active, qui aura des conséquences importantes sur la demande en équipements, en 
commerces, en services publics, en logements. 
Le projet va aussi favoriser la création d’emplois, estimés à environ 5.000 (création de bureaux) donc impliquer une 
croissance économique et redynamiser le secteur et la ville de Chambéry. 
Le projet d’aménagement de ce quartier a pour volonté le développement des nouvelles activités économiques, 
sociales et culturelles pour le quartier Cassine. L’effet vitrine du projet permettra d’attirer et redynamiser l’attrait 
du territoire.

4.2.6. Déplacement

L’objectif de l’aménagement a été pensé afin de connecter le site au territoire élargi (quartier Vetrotex, Faubourg 
Reclus, Chantemerle, centre gare, carrefour du centenaire) par une allée verte. Il s’agit également de réaménager les 
continuités urbaines rompues par l’aménagement de la VRU et du plateau ferroviaire.
Le projet d’aménagement du site de Cassine va modifier la circulation sur le site et augmenter les trafics sur les 
voiries internes et périphériques.

Le projet prévoit la création d’un axe principal, le cours de la Rotonde, qui desservira le quartier depuis la sortie de 
la VRU jusqu’au carrefour du Centenaire. Ce cours de la Rotonde se raccordera au chemin de la Cassine. Aucune 
modification de la rue Jean Pellerin n’est prévue.

Pour améliorer l’accès à la VRU et au site, 
il est proposé d’avancer la sortie pour 
qu’elle débouche à l’extrémité nord du 
chemin de la Rotonde, permettant de 
simplifier la gestion du carrefour rue J. 
Pellerin / chemin de la Rotonde et d’en 
réduire fortement l’emprise, favorisant 
une meilleure mise en valeur urbaine.

Le secteur est actuellement desservi par 
une ligne de bus qui sera maintenue, une 
navette complémentaire de desserte du 
site sera mise en place.  Des réflexions 
sur le transport par câble entre le 
secteur de Cassine et Chambéry le Haut 
sont en cours, le projet de ZAC est 
compatible avec ces projets. 

Une allée verte le long du cours de 
la Rotonde, séparée de la circulation 
routière est prévue.
L’accès des cyclistes et piétons aux 
programmes urbains est organisé à 
partir du maillage viaire, ils pourront 
transiter par le parc. Une liaison douce 
complémentaire est proposée au 
cœur de la poche urbaine (accès local 
aux activités le long de la plateforme 
ferroviaire). 
Des cheminements piétons connecteront 
le quartier à la ville, vers les quartiers 
Vétrotex, Faubourg Reclus et vers le 
centre-ville et la gare.
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5. Présentation des principales modalités de suivi des mesures et 
des effets sur l’environnement

 Les mesures ont été décrites dans le chapitre précédent. Pour suivre la mise en place de ces mesures, il est prévu : 
- D’intégrer dans le dossier de consultation des entreprises, un rappel des enjeux et l’ensemble des mesures 

mentionnées dans le dossier d’étude d’impact
- De mettre en place un suivi de la zone humide (fauche annuelle tardive et gestion de la végétation tous les 3 ans)
- Suivi des nouvelles plantations pendant 2 ans
- Réalisation d’étude complémentaire pour la mutualisation de la production d’énergie notamment le raccordement 

au réseau de chaleur de la ville

Les mesures proposées auront un effet sur l’environnement, en développant des zones favorables au développement 
de la biodiversité. 
De plus, les aménagements proposés auront des effets positifs pour Chambéry en termes d’emploi, de services et 
d’offrir une mixité de logements de qualité en centre-ville.
De plus, par la mise en place des itinéraires modes doux, le projet pourra avoir une incidence sur les connexions 
entre les différents quartiers (Grand Verger, Vetrotex, secteur gare,…).

6. Esquisses des solutions envisagées

Trois variantes sont présentées pour  l’aménagement de la ZAC Cassine :
- variante 0 : aménagement du site au coup par coup, 
- variante 1 : programme présenté lors de la première concertation 
- variante 2 : programme présentée par architecte AAUC

Variante 1  -  Plan d’aménagement proposé ,

Var iante 2  -  Typologie  des  bât iments  pré-
vus  sur  la  ZAC Cass ine 

La comparaison des variantes est effectuée sur la base de 
l’état initial du site et les enjeux identifiés sur le secteur. Le 
niveau de sensibilités ou contraintes vis-à-vis du projet est 
quant à lui évalué en fonction de la répercussion de la prise 
en compte du niveau d’enjeu dans la conception du projet 
(démarche itérative)
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Légende :

 Fort

 Modéré

 Faible

 Positif

Analyse des variantes
Variante 0 Variante 1 Variante 2

Milieu physique

Potentialité forte de pollution des parcelles au vu des anciennes activités, à dépolluer 
pour aménagement futur au fur et à mesure
Absence de gestion globale des eaux pluviales et imperméabilisation du secteur non 
maitrisée

Traitement des sols pollués
Mise en place d’une gestion des eaux pluviales 

Traitement des sols pollués
Mise en place d’une gestion des eaux pluviales
Réflexion d’aménagement pour limiter l’étalement urbain et l’imperméabilisation

Milieu naturel

Pas d’impact sur la zone humide actuelle, qui va se développer naturellement 
Développement de la végétation invasive sur les tènements non occupés 
(enfrichement puis boisement)

Pas de conservation de la zone humide
Aménagement paysager prévu permettant de limiter le développement de la 
végétation invasive

Conservation de la zone humide floristique et compensation en partie sur le site et 
sur un autre site
Aménagement paysager prévu permettant de limiter le développement de la 
végétation invasive
Création d’un parc 

Patrimoine et paysage

Absence de mise en valeur de l’entrée de ville, favorisant l’image de Chambéry et de 
la Rotonde. 
Aménagement de la zone par opportunité, absence d’aménagement d’ensemble et de 
sentiment d’entité

Création d’une place face à la Rotonde afin de favoriser sa mise en valeur. 
Aménagement d’un quartier améliorant cette entrée de ville.

Création d’une place face à la Rotonde afin de favoriser sa mise en valeur. 
Aménagement d’un quartier améliorant cette entrée de ville. 

Risques naturels et 
technologiques

Possibilité d’installations de nouvelles ICPE, pouvant augmenter les risques 
technologiques au droit de la zone 

Aménagement d’entreprises tertiaire et commerciales. Pas d’industrie polluante 
prévue. Donc pas d’augmentation des risques pour la population riveraine

Aménagement d’entreprises tertiaire et commerciales. Pas d’industrie polluante 
prévue. Donc pas d’augmentation des risques pour la population riveraine

Cadre de vie urbain et 
nuisances

Secteur déjà affecté par les nuisances sonores liées au trafic ferroviaire, à celui de la 
VRU et dans une moindre mesure par les voiries (chemin de la Cassine, Faubourg 
Reclus et Docteur Vernier). La pollution atmosphérique est également liée au trafic 
sur les différentes voiries.
L’aménagement de ce secteur sans réflexion d’ensemble va augmenter les nuisances 
et la pollution (possibilité d’implantation ICPE, implantations proximité habitations 
existantes).

Création de nombreux bâtiments (tertiaires, commerces, équipements, logements) 
donc augmentation du trafic dans le secteur. Aménagement au niveau de Cassine en 
prenant en compte les nuisances : création d ‘une frange pour bâtiments tertiaire 
le long des infrastructures bruyantes telles que VRU et voie ferrée, afin de créer un 
secteur apaisé au niveau de la zone bâtie actuelle et future.

Création de nombreux bâtiments (tertiaires, commerces, équipements, logements) 
donc augmentation du trafic dans le secteur. Aménagement au niveau de Cassine en 
prenant en compte les nuisances : création d ‘une frange pour bâtiments tertiaire 
le long des infrastructures bruyantes telles que VRU et voie ferrée, afin de créer un 
secteur apaisé au niveau de la zone bâtie actuelle et future. Des parkings pourront 
être aménagés en entrée de ville afin de permettre un stationnement rapide avec 
proposition de desserte en navette électrique autonome (sous réserve d’une 
faisabilité à étudier).

Urbanisation

Augmentation de la vétusté des bâtiments et dégradation du site au niveau de 
Cassine 
Construction possible mais absence de réflexion d’ensemble sur le site

Aménagement d’ensemble favorisant la construction activités+ logements
Nombre de logements : 200 
SDP : 112.000 m²

Aménagement d’ensemble favorisant la construction activités+ logements

Densité plus importante avec 2 fois plus de logements (400)
SDP : 130.000 m²

Socio-économie

Création d’emplois, peu important si pas d’aménagement d’ensemble avec 
une réflexion sur la densité Secteur actuel utilisé pour les dépôts et activités 
consommant beaucoup d’espace et créant peu d’emploi, pas de développement de 
dynamisme

Création de nombreux emplois 
Création d’un quartier en lien avec l’existant favorisant le développement 
économique local

Création de nombreux emplois 
Création d’un quartier en lien avec l’existant favorisant le développement 
économique local

Déplacement

Secteur desservi directement par la VRU (présence d’entrée/sortie), à proximité de la 
gare et présence de lignes de transports en commun
Absence de pistes cyclables
Pas de mutualisation des stationnements

Reconfiguration de l’échangeur Cassine avec création d’un double giratoire pour 
fluidifier le trafic et recentrer l’échangeur en un seul point. 
Création de pistes cyclables et modes doux. Mutualisation des stationnements

Secteur desservi par la VRU avec modification de la sortie pour faciliter sa lisibilité 
et favoriser l’emploi d’une solution d’intermodalités.
Création de pistes cyclables et modes doux. Mutualisation des stationnements

SYNTHESE

La variante 2 a été retenue, cette variante a pris en compte les études récentes qui ont été initié après la proposition d’aménagement de la variante 1.
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7. Impacts cumulés

Les deux projets qui peuvent avoir des impacts cumulés avec l’aménagement de la ZAC Cassine sont : 
- le projet ferroviaire Lyon- Turin, toutefois ce dernier n’engendrant aucune emprise supplémentaire au droit de la 

zone, l’itinéraire emprunterait le réseau existant ;
- le projet Vetrotex à Chambéry, qui consiste à la construction de 786 logements dont une résidence séniors à 

l’entrée nord du quartier, sur un site de 7,3 ha le long de la Leysse. Ce projet aura des impacts cumulés avec la 
ZAC Cassine. 

Carte de local i sat ion

Plan de compos i t ion de 
la requal i f i cat ion du s i te 

Vétrotex

source Chavannes et associés

Les deux projets engendreront une augmentation de l’imperméabilisation des sites, mais dans le cadre de ces deux projets, il 
est prévu une gestion des eaux pluviales et la réalisation d’ouvrage de franchissement au-dessus de la Leysse sans pour autant 
remettre en cause son fonctionnement hydraulique. 

Ces deux projets s’inscrivent sur des anciens sites industriels où le milieu naturel est absent (hormis le secteur de Chantemerle 
pour Cassine). Ils prévoient tous les deux la création de nombreux espaces verts et paysagers permettant de développer la 
biodiversité en ville. 

Ces deux projets auront comme incidence de modifier l’occupation du sol actuelle de transformer les sites actuels, anciens 
sites industriels et mise en valeur de la Rotonde et d’améliorer les perspectives d’entrée de ville. 

Seul le projet de Vetrotex est concerné par le risque inondation qui a été pris en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage 
de franchissement de la Leysse. 

L’aménagement de ces nouveaux quartiers va engendrer une augmentation du trafic généré sur les voiries alentours de ces 
zones. Ces projets auront donc pour incidence d’augmenter les pollutions atmosphériques liées à cette augmentation de trafic 
et des nuisances acoustiques pour les riverains. 
Les deux sites sont éloignés et séparés par la Leysse et la voie ferrée, aucun riverain ne sera impacté directement par ces deux 
programmes. Toutefois, à l’échelle de la commune, ces projets pourront engendrer des augmentations les nuisances.

Ces projets vont permettre de développer l’offre de logements et les emplois à Chambéry, à proximité des modes de 
transports alternatifs (modes doux, transports en commun).
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8. Appréciation de la compatibilité du projet avec les documents 
de planification

Le site d’étude est concerné par le SCOT du territoire Métropole Savoie, en cours de révision. Le projet est 
compatible avec les orientations de celui-ci.

Le projet n’est pas compatible avec le PLU de Chambéry approuvé le 19 juillet 2004, de par le programme de 
construction de logements dans cette ZAC. 

Le projet est toutefois compatible avec les documents suivants :

•	 La Directive Cadre sur l’Eau ;
•	 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ;
•	 Le Contrat de bassin versant du lac du Bourget (2011-2017) ;
•	 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes ;
•	 Le Plan de déplacements urbains de Chambéry ;
•	 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes.

9. Inventaires des méthodes utilisées

Pour l’élaboration de ce dossier, trois types de méthodes ont été utilisées pour décrire l’état initial :
•	 La collecte de données : elle a été réalisée à l’appui d’éléments recensés auprès des sites internet (commune, 

DREAL, DDTT, INSEE, CD 73,…), des études antérieures menées sur le secteur 
•	  des études spécifiques menées sur le site, telles que les inventaires faune/flore réalisés sur un cycle biologique,  

(soit 4 saisons) les mesures acoustiques et les mesures air réalisées en avril 2017 pour caractériser le site.
•	 visite de site et reportage photographique pour description de l’occupation du sol et du paysage.

La description des impacts est établie à partir des données projet sur les thématiques de l’état initial.  
L’ensemble des éléments techniques projet, variantes sont présentées suite à l’analyse des données projet fournies 
par le maitre d’ouvrage.

10.  Auteurs des études 

Différentes études ont permis la réalisation de cette étude d’impact : 

•	 Etude géotechnique, Pole échange Multimodal et quartier Cassine à Chambéry, FONDASOL, juillet 2010
•	 Etude d’impact, dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse à Chambéry, INGEDIA, juin 2013 
•	 Evaluation de la qualité des sols, de l’eau et des racines, Jardins Familiaux, Chambéry Cassine, ALPES CONTROLES, 

2013, 2014, 2015
•	Confinement et phytoépuration des contaminants métalliques des terrains de la Cassine, Gérard Blake, 2015
•	 Etude économique, de programmation urbaine et d’aménagement, quartier de la Cassine, groupement Patriarche 

and Co, septembre 2016 
•	 Expertise faune/flore, aménagement de la ZAC de la Cassine à Chambéry, NOX, octobre 2016 
•	Dossier de concertation, projet d’aménagement du quartier de la Cassine, ARTER, novembre 2016 
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