
JARDINS FAMILIAUX DE LA CASSINE

Etat des lieux
Evolution de 1900 à 2015

1/4

JARDINONS LA VILLE 73  -  www.jardinonslaville73.org  -  jardinonslaville73@riseup.net



JARDINS FAMILIAUX DE LA CASSINE

Etat des lieux
Avant destruction

2/4

JARDINONS LA VILLE 73  -  www.jardinonslaville73.org  -  jardinonslaville73@riseup.net



JARDINS FAMILIAUX DE LA CASSINE

Etat des lieux
Après destruction

3/4

JARDINONS LA VILLE 73  -  www.jardinonslaville73.org  -  jardinonslaville73@riseup.net



JARDINS FAMILIAUX DE LA CASSINE

Etat des lieux
Les puits après destruction

4/4

JARDINONS LA VILLE 73  -  www.jardinonslaville73.org  -  jardinonslaville73@riseup.net



RAPPEL - objectifs du projet « dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse »

Ce projet devait permettre la poursuite des objectifs du PDU de Chambéry métropole.

Ces objectifs s'appuyaient notamment sur les mesures suivantes :
- un rééquilibrage des échangeurs VRU de la Boisse et de la Cassine,
- un désenclavement du secteur de la Cassine,
- une restructuration des dispositifs de transports alternatifs à la voiture (réaménagement des pôles gare 
et bus urbains, création d'un parking relais et d'une gare routière à la Cassine),
- un aménagement de continuités cycles et bus en sites propres (...)

L'impact direct du projet sur le secteur des jardins familiaux de la Cassine était le suivant :
- création d'un pont sur la voie ferrée en liaison des secteurs Cassine et Gambetta
- création d'une voie traversant les jardins, en prolongement du chemin de la Rotonde le long des 
voies ferrées

A ce titre, l'étude d'impact relative au projet "dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe 
de la Leysse" nous apporte d'intéressants éclairages quant à la richesse environnementale des 
jardins familiaux de la Cassine.
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Réseau écologique

Légende :

Site d’étude
Zone urbaine
Zone de développement
Zone nodale
Zone d’extension
Axe de déplacement terrestre
Axe de déplacement aquatique

2.3.3. Réseau écologique à l’échelle de la 

zone d’étude

Suite à une analyse éco-paysagère, le réseau 
écologique de la zone d’étude se compose de 
la manière suivante.

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte 
urbain dense qui ne tient pas de rôle 
écologique fort. Cependant, les friches, 
jardins et boisements présents au sein de 
cette zone urbaine constituent des zones de 
développement permettant l’accomplissement 
d’une phase de développement de certaines 
espèces.

En périphérie de la zone urbaine dense, se 
développe une urbanisation plus lâche et donc 
perméable au déplacement de la faune. Ces 
secteurs constituent des zones d’extension 
qui permettent à plusieurs espèces de réaliser 
plusieurs phases de développement. Ces 
derniers secteurs sont reliés à des zones 
nodales qui sont formées par les espaces 
boisés. 

Les linéaires de boisement et la Leysse 
constituent des corridors écologiques 
aquatiques, aériens et terrestres. Ces linéaires 
facilitent le déplacement et le franchissement 
d’obstacles.

Le restant de la zone d’étude n’apparait 
pas remplir un rôle fort dans le réseau 
écologique. Cependant, les friches et les 
jardins constituent des espaces de relais ou 
de développement reliés, par les linéaires 
boisés, aux zones d’intérêt écologique plus 
notable. 

La Leysse et sa ripisylve représentent 
un enjeu écologique fort en termes de 
corridors écologiques.

jardins de la Cassine



2.4.1.2.2. Les amphibiens

L’étude bibliographique ainsi que les relevés de terrains effectués dans le cadre de l’ABC de Chambéry ont permis 
de mettre en évidence la présence de 8 espèces protégées d’amphibiens sur la commune : le Crapaud commun (Bufo 
bufo), la Grenouille verte (Pelophylax sp.), la Grenouille rousse (Rana temporaria), la Grenouille agile (Rana dalmatina), 
le Triton palmé (Lissotriton helveticus), le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), la Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans).

Selon les données, deux espèces fréquentent la zone d’étude à savoir le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) et 
l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). Les deux espèces se reproduisent dans les « sources / puits » des jardins 
présents à la Cassine sur la zone d’étude.

Triton alpestre - Ichthyosaura alpestris

En phase terrestre, il fréquente les milieux boisés et humides. Pour se reproduire, il est présent dans tous types de 
points d’eau stagnants et privilégie les mares présentant une végétation aquatique dense, pour y déposer ses œufs un à 
un, et étant exemptes de poissons. Les adultes fréquentent  le milieu aquatique uniquement pour y pondre leurs œufs.
Protégé en France, il figure à l’article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2007, ce qui signifie que son aire de déplacement 
naturel est protégé (domaine vital comprenant son habitat terrestre, ses zones de transition et ses sites de 
reproduction).
D’après la biologie de l’espèce, il occupe un domaine vital dans un rayon d’environ 150 m autour des sites de 
reproduction tandis que ses capacité de déplacement s’étendent jusqu’à 700 m.

Alyte accoucheur - Alytes obstetricans

Ce petit crapaud est présent dans les milieux anthropisés et fortement ensoleillés. Il peut fréquenter les bâtiments 
abandonnés, les murets, les jardins, les friches, les parcs urbains ou encore des prairies. Une fois adulte, l’Alyte 
accoucheur ne fréquente plus les milieux aquatiques. En effet, la reproduction de cet amphibien a lieu au sol puis le mâle 
transporte ses œufs enroulés autour des pattes postérieures. La durée du développement embryonnaire dure entre 
3 et 6 semaines, puis le mâle recherche un point d’eau où tremper ses œufs desquels sortent peu à peu les têtards.

En phase terrestre, il occupe des habitats au sol meuble dans lequel il peut creuser pour s’enfouir. La présence d’amas 
de pierres, de murets ou de carrière lui est aussi favorable.

Il est également inscrit en Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi qu’en Annexe II de la Convention 
de Berne. Protégé en France par l’arrêté du 9 novembre 2007 fixant la liste des espèces de reptiles et d’amphibiens 
protégés en France, il figure à l’article 2, son aire de déplacement naturel est protégé (domaine vital comprenant son 
habitat terrestre, ses zones de transition et ses sites de reproduction).

D’après la bibliographie, son domaine vital est restreint (une centaine de mètres autour de son lieu de reproduction) 
tandis que l’aire de déplacement naturel de l’espèce peut s’étendre jusqu’à 3 km.  

La présence de ces deux amphibiens représente un enjeu de conservation important puisqu’il s’agit 
de populations relictuelles présentes dans un environnement enclavé et fortement urbanisé.

Analyse de l’état initial du site - pages 94-95
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b. Les amphibiens

Comme cela a été indiqué dans la partie 2.4.1.1.2.2., deux espèces d’amphibiens fréquentent la zone d’étude à savoir 
le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans).

Les deux espèces se reproduisent dans les « sources/puits » des jardins présents derrières la gare sur la zone d’étude.

Le secteur des jardins est particulièrement sensible pour les amphibiens. En effet, afin de réaliser leur cycle biologique, 
les amphibiens ont besoin :

Ainsi, la destruction et la fragmentation de ces deux entités conduira à moyen terme à la disparition des populations 
d’amphibiens du site.

Concernant le Triton alpestre, ce dernier serait présent sur le site. Cependant, aucun individu n’a été contacté depuis 
2 ans. Cette absence peut s’expliquer par la pression d’urbanisation et notamment par la destruction des zones de 
friches et de fossés humides, détruisant ainsi une grande partie de l’habitat terrestre. Pour rappel, le Triton alpestre 
affectionne les milieux dits évolués où la présence d’un couvert forestier est important. Le secteur de la Cassine ne 
présente plus de milieux favorables à cette espèce. Néanmoins, il est encore possible d’y trouver des adultes cachés. 
Par ailleurs, le Triton alpestre est également une espèce sensible aux pollutions aquatiques.

L’Alyte accoucheur, observé depuis plusieurs dizaines d’années, est lui toujours présent sur le secteur. La présence 
de cette population relictuelle, est aujourd’hui estimée à une dizaine d’individus chanteurs.
Les abords des jardins (talus, zones de dépôts de matériel, …) constituent certainement son milieu terrestre. De 
plus, au sein des jardins, plusieurs puits sont recensés et peuvent être des sites de reproduction. Parmi ces puits, l’un 
d’entre eux est un site de reproduction avéré. 

Puits où a été observé durant plusieurs années des 
têtards d’Alyte accoucheur

Les jardins potagers

Analyse de l’état initial du site - page 101
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Analyse de l’état initial du site - page 101
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La particularité de cette espèce d’amphibiens est que la reproduction a lieu au sol et que le mâle transporte les œufs 
accrochés à ses pattes arrières tout au long du développement embryonnaire.

En phase terrestre, il occupe des habitats au sol meuble dans lequel il peut creuser pour s’enfouir. La présence d’amas 
de pierres, de murets ou de carrière lui est aussi favorable. Il utilise ces derniers comme caches le jour et s’enfouit 
dans le sol ou les tas de gravats pour hiverner.

Zones de refuges favorables

D’après la bibliographie, son domaine vital est restreint (une centaine de mètres autour du lieu de reproduction) 
tandis que l’aire de déplacement naturel de l’espèce peut s’étendre dans un rayon de  3 km.  Sur le site de la Cassine, 
il est possible de considérer un rayon de sensibilité de 500 m autour des sites de reproduction de l’espèce, identifiés 
dans les jardins.

c. Les mammifères

Lors des deux premières visites effectuées par INGEDIA, deux mammifères ont été observés, il s’agit du Lapin de 
garenne (Oryctolagus cuninulus) et de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). A ces deux espèces peuvent être ajoutées les 
espèces issues de la base de données de la LPO Savoie.

La potentialité de la présence de ces espèces sur le site d’étude à été observée.

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut sur le site
Castor d’Eurasie Castor fiber Peut transiter pas la Leysse, pas de terrier-hutte observés

Ecureuil roux Sciurus vilgaris Présent sur le site d’étude
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Peu potentiellement être présent sur le site
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Présent sur le site d’étude

Le Castor d’Eurasie (Castor fiber), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) sont 
protégés au niveau national (arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection, protégeant alors l’espèce et son milieu de vie). La présence du 
Castor reste ponctuelle, il peut utiliser ce tronçon de la Leysse uniquement pour transiter.
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Ainsi, seul le Lézard des murailles, pourrait exploiter le site d’étude. En effet, ce dernier abrite des 
milieux favorables à cette espèce : murets, talus, voies de chemin de fer.

Talus SNCF le long des jardins

Lézard des murailles - Podarcis muralis

Il fréquente de multiples biotopes et il est fréquent de le rencontrer près des habitations. Il occupe tout type de 
milieux ensoleillés, murets, carrières, voies de chemins de fer, talus, etc. Il est protégé sur le territoire national, inscrit 
à l'annexe IV de la Directive " Habitat-Faune-Flore " et à l'annexe III de la convention de Berne.

2.4.3. Conclusion

Malgré un contexte urbain fortement enclavé et urbanisé, les habitats composant le site d’étude présentent une 
sensibilité écologique forte. En effet, il a été mis en exergue :

la présence avérée d’espèces protégées : 

la présence potentielle

Analyse de l’état initial du site - page 103
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Ainsi, seul le Lézard des murailles, pourrait exploiter le site d’étude. En effet, ce dernier abrite des 
milieux favorables à cette espèce : murets, talus, voies de chemin de fer.

Talus SNCF le long des jardins

Lézard des murailles - Podarcis muralis

Il fréquente de multiples biotopes et il est fréquent de le rencontrer près des habitations. Il occupe tout type de 
milieux ensoleillés, murets, carrières, voies de chemins de fer, talus, etc. Il est protégé sur le territoire national, inscrit 
à l'annexe IV de la Directive " Habitat-Faune-Flore " et à l'annexe III de la convention de Berne.

2.4.3. Conclusion

Malgré un contexte urbain fortement enclavé et urbanisé, les habitats composant le site d’étude présentent une 
sensibilité écologique forte. En effet, il a été mis en exergue :

•	 la présence avérée d’espèces protégées : l’Alyte	accoucheur,	l’Ecureuil	roux,	le	Cincle	plongeur,	le	Faucon	
crécerelle,	le	Goéland	leucophée,	la	Mésange	bleue,	la	Mésange	charbonnière,	le	Moineau	domestique,	le	Rouge-
gorge	familier	et	le	Rougequeue	noir.

•	 la présence potentielle	de	36	espèces	d’oiseaux	protégées	et	de	7	espèces	patrimoniales,	de	6	espèces	de	
chauves-souris,	du	Hérisson	d’Europe	et	du	Lézard	des	murailles.

Localisation des enjeux faunistiques

Haies et alignements 
d'arbres (platanes) :
	  Chauves-souris
	  Oiseaux

parcs urbains :
	  Oiseaux
	  Mamifères dont 
   Chauves-souris

bâtiments :
	  Chauve-souris
	  Oiseaux

talus :
	  Reptiles
	  Amphibiens
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Légende : 

  Zone d'étude

Jardins ouvriers :
	  Oiseaux
	  Amphibiens
	  Insectes

puits :
	  Amphibiens
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Mesures envisagées

Mesures de suppression

Afin de diminuer les risques d’écrasement et de ne pas déranger  les espèces de faune pendant les périodes sensibles 
(reproduction, hivernage), les périodes des travaux sont adaptées :

Mesures de réduction

Les emprises du chantier seront délimitées par un dispositif physique non franchissable par les engins de chantier, 
afin d’éviter la détérioration d’habitats non concernés par les travaux, notamment les puits (sites de reproductions 
d’amphibiens au niveau de la Cassine). Ces derniers seront clairement identifiés et un périmètre de protection sera 
apposé.

Adaptation des travaux secteur Cassine
Concernant les puits, les travaux ayant lieu aux abords se dérouleront entre septembre et février, afin de diminuer les risques 
occasionnés par les dépôts de poussières au niveau des puits. 

Pour réduire les risques de pollution accidentelle, les précautions suivantes seront prises :
les réservoirs des engins de chantier seront remplis sur site avec des pompes à arrêt automatique, 
l’entretien et la réparation des engins et véhicules,
tout stockage d’hydrocarbures sur le site ou de produits polluants susceptibles de contaminer la nappe souterraine 
seront strictement interdit,
les huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques usés seront récupérés dans un déshuileur, puis évacués au fur et 
à mesure pour être traités,
des kits antipollution de première urgence seront mis à disposition du personnel,
un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sera élaboré (conduite à tenir, organismes à contacter,...).

Une attention particulière sera portée aux puits présents dans les jardins, qui seront mis en défend et auquel un système de 
protection sera apposé (filtres avec des bottes de pailles).

Analyse des effets du projet et mesures en faveur
de l’environnement - impacts liés à la phase chantier - pages 180-185
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Analyse des effets du projet et mesures en faveur
de l’environnement - impacts liés à la phase chantier - pages 180-185

Si certaines espèces comme le Lézard des murailles possèdent des capacités de fuites importantes, d’autres espèces 
sont elles beaucoup plus vulnérables. C’est notamment le cas d’espèces à déplacement lent comme les amphibiens 
ou le Hérisson d’Europe. De plus, selon le stade de développement (stade larvaire, œufs ou jeunes poussins), d’autres 
individus pourront être détruits.  

Au niveau du secteur de la Cassine, le projet conduira à la destruction d’habitats de repos pour 
les espèces de mammifères, d’oiseaux et pour l’Alyte accoucheur. La destruction d’habitats de 
reproduction concerne les oiseaux, les petits mammifères et l’Alyte accoucheur. L’impact est ici 
considéré comme significatif.

Mesures envisagées

Mesures de suppression

Adaptation des périodes de travaux
Les périodes des travaux sont détaillées dans la partie 2.5.6. concernant les impacts temporaires directs en phase travaux, 
elles visent à supprimer le risque de destruction d’espèces protégées.

Déplacement d’espèces protégées (amphibiens)
Afin d’empêcher la destruction d’espèces protégées, un déplacement des espèces présentes sur le tracé du projet sera réalisé 
selon un protocole défini par l’écologue en charge du projet. 

Mesures de réduction

Les mesures de délimitation des travaux définies dans la partie 2.5.6. concernant les impacts temporaires directs en phase 
travaux, permettront de réduire les impacts sur les habitats d’espèces protégées.

Mesures de compensation

Afin de compenser l’emprise des travaux sur les zones de repos et de reproduction d’espèces protégées, les habitats impactés 
seront compensés. Certaines mesures seront prises avant le début des travaux et sont développés ci-après. Pour les autres 
mesures, elles seront mises en place en phase d’exploitation.

Le tableau ci-après précise dans quelles phases seront mise en œuvre les différentes actions.

1.2.2.3. Impacts permanents directs

Espèces protégées et de leurs habitats

Les investigations de terrain n’ont pas identifiées de stations d’espèces végétales protégées au sein de la zone d’étude.

Toutefois, les travaux vont provoquer la destruction des habitats de repos, de reproduction et d’hivernage des 
espèces protégées présentes dans le tableau ci-après, la nature de l’habitat est précisé dans ce tableau.

Les milieux « naturels » du site d’étude présentent des enjeux faunistiques forts. La liste suivante reprend l’ensemble 
des espèces présentes ou potentiellement présentes sur le site et qui seront ou pourront être impactées par les 
travaux du projet.
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Analyse des effets du projet et mesures en faveur
de l’environnement - impacts liés à la phase chantier - pages 180-185

Nom Espèce Nom scientifique Habitats où l'espèce peut être 
présente Nature de l'habitat

Protection nationale portant sur les individus et leurs habitats
Amphibiens

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla arbres et arbustres repos et reproduction
Roitelet huppé Regulus regulus arbres et arbustres repos et reproduction

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos tous repos et reproduction
Rouge-gorge familier Erithacus rubecula arbres et arbustres repos et reproduction

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus jardins familiaux et bâtiments repos et reproduction
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros jardins familiaux et bâtiments repos et reproduction

Serin cini Serinus serinus bâtiments repos et reproduction
Sitelle torchepot Sitta europaea arbres et arbustres repos et reproduction

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes arbres et arbustres repos et reproduction
Verdier d’Europe Carduelis chloris tous repos et reproduction

Reptiles
Lézard des murailles Podarcis muralis talus, bâtiments et zones de dépôts repos et reproduction

Mammifères
Murin à moustaches Myotis mystacinus bâtiments et platanes repos
Noctule commune Nyctalus noctula bâtiments et platanes repos
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri bâtiments et platanes repos

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus bâtiments et platanes repos
Pipistrelle de Khul Pipistrellus khuli bâtiments et platanes repos
Véspère de Savi Hypsugo savii bâtiments et platanes repos
Ecureuil roux Sciurus vulgaris arbres repos et reproduction

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus jardins repos et reproduction
Protection nationale portant uniquement sur les individus

Amphibiens

Triton alpestre Triturus alpestris Talus, jardins familiaux, zones de dépôts habitat non protégé, risque de 
destuction des individus

Nom Espèce Nom scientifique Habitats où l'espèce peut être 
présente Nature de l'habitat

Protection nationale portant sur les individus et leurs habitats
Amphibiens

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Talus, jardins familiaux, zones de dépôts repos et reproduction
Oiseaux

Accenteur mouchet Prunella modularis tous repos et reproduction
Bergeronnette grise Motacilla alba tous repos et reproduction

Bruant jaune Emberiza citrinella jardins familiaux repos et reproduction
Bruant zizi Eberiza cirlus jardins familiaux repos et reproduction

Chardonneret élégant Carduelis carduelis bâtiments et jardins repos et reproduction
Choucas des tours Coloeus monedula bâtiments repos et reproduction
Faucon crécerelle Falco rinnunculus bâtiments et jardins repos et reproduction

Fauvette à tête noire Sylvia atricipilla tous repos et reproduction
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla arbres et arbustres repos et reproduction
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum bâtiments repos et reproduction
Hirondelle rustique Hirundo rustica bâtiments repos et reproduction

Martinet noir Apus apus bâtiments repos et reproduction
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus arbres et arbustres repos et reproduction

Mésange bleue Cyanistes caruleus tous repos et reproduction
Mésange charbonnière Parus major tous repos et reproduction

Mésange huppée Lophophanes cristatus arbres et arbustres repos et reproduction
Mésange nonette Poecile palustris arbres et arbustres repos et reproduction

Moineau domestique Passer domesticus bâtiments repos et reproduction
Pic épeiche Dendrocops major arbres repos et reproduction

Pic vert Picus viridis arbres repos et reproduction
Pinson des arbres Fringilla coelebs arbres et arbustres repos et reproduction
Pipit des arbres Anthus trivialis arbres et arbustres repos et reproduction
Pouillot véloce Phylloscopus collybita arbres et arbustres repos et reproduction
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Analyse des effets du projet et mesures en faveur
de l’environnement - impacts liés à la phase chantier - pages 180-185

Nom Espèce Nom scientifique
Mesures prises Phase de mise en œuvre

Protection nationale portant sur les individus et leurs habitats
Amphibiens

Alyte accoucheur Alytes obstetricans mares compensatoires, murets, passage 
à petite faune avant et après travaux

Oiseaux
Accenteur mouchet Prunella modularis arbustres après travaux
Bergeronnette grise Motacilla alba enrochements avec interstices après travaux

Bruant jaune Emberiza citrinella prairies fleuries après travaux
Bruant zizi Eberiza cirlus arbustres après travaux

Chardonneret élégant Carduelis carduelis arbres et arbustres après travaux
Choucas des tours Coloeus monedula nichoirs après travaux
Faucon crécerelle Falco rinnunculus nichoirs après travaux

Fauvette à tête noire Sylvia atricipilla arbustres après travaux
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla nichoirs et arbres après travaux
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum nichoirs après travaux
Hirondelle rustique Hirundo rustica nichoirs après travaux

Martinet noir Apus apus nichoirs après travaux
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus nichoirs et arbres après travaux

Mésange bleue Cyanistes caruleus nichoirs et arbres après travaux
Mésange charbonnière Parus major nichoirs et arbres après travaux

Mésange huppée Lophophanes cristatus nichoirs et arbres après travaux
Mésange nonette Poecile palustris nichoirs et arbres après travaux

Moineau domestique Passer domesticus nichoirs et arbres après travaux
Pic épeiche Dendrocops major arbres à cavités après travaux

Pic vert Picus viridis arbres à cavités après travaux
Pinson des arbres Fringilla coelebs nichoirs et arbres après travaux
Pipit des arbres Anthus trivialis prairies fleuries après travaux
Pouillot véloce Phylloscopus collybita arbres et arbustres après travaux

N.B. : Pour l'ensemble des oiseaux et des chauves-souris, les aménagement paysagers permettront de recrée

Nom Espèce Nom scientifique
Mesures prises Phase de mise en œuvre

Protection nationale portant sur les individus et leurs habitats
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla nichoirs et arbres après travaux

Roitelet huppé Regulus regulus nichoirs et arbres après travaux
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos arbustres après travaux
Rouge-gorge familier Erithacus rubecula nichoirs et arbres après travaux

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus nichoirs et arbres après travaux
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros nichoirs et arbres après travaux

Serin cini Serinus serinus arbres après travaux
Sitelle torchepot Sitta europaea nichoirs et arbres après travaux

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes nichoirs et arbres après travaux
Verdier d’Europe Carduelis chloris arbres après travaux

Reptiles
Lézard des murailles Podarcis muralis enrochements, prairies et hibernaculum après travaux

Mammifères
Murin à moustaches Myotis mystacinus gites à chauves-souris adaptation du pont
Noctule commune Nyctalus noctula gites à chauves-souris adaptation du pont
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri gites à chauves-souris adaptation du pont

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus gites à chauves-souris adaptation du pont
Pipistrelle de Khul Pipistrellus khuli gites à chauves-souris adaptation du pont
Véspère de Savi Hypsugo savii gites à chauves-souris adaptation du pont

Ecureuil roux Sciurus vulgaris arbres, restauration des connexions, 
passage à petite faune avant et après travaux

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus arbres, restauration des connexion, 
passage à petite faune avant et après travaux

Protection nationale portant uniquement sur les individus
Amphibiens

Triton alpestre Triturus alpestris adaptation des travaux habitat non protégé, risque de 
destuction des individus

N.B. : Pour l'ensemble des oiseaux et des chauves-souris, les aménagement paysagers permettront de recrée
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Analyse des effets du projet et mesures en faveur
de l’environnement - impacts liés à la phase chantier - pages 180-185

Concernant les Alytes accoucheurs, le projet nécessite la destruction de 5 ha de la zone de dépôts et le chemin de la rotonde 
induira une emprise de 2 ha sur la zone des jardins. Ainsi, des murets en pierres sèches seront aménagés en faveur de l’espèce 
afin de compenser l’habitat terrestre détruit. Cette mesure est également favorable au Lézard des murailles et à certaines 
espèces d’oiseaux nichant au sol ou dans les anfractuosités (Troglodyte mignon, Bergeronnette grise notamment). De plus, le 
muret pourra servir de gîte favorable au Hérisson d’Europe.

L’aménagement de ces murets se déroulera comme suit :

Entre le talus et le muret, il est important d’y disposer de  nombreux blocs, souches ou parpaings. Le tout est enfin recouvert 
d’un géotextile puis de terre végétale.

De plus, le projet va conduire à fragmenter l’habitat de l’Alyte accoucheur. Afin de réduire l’effet de coupure et de diminuer les 
risques d’écrasements un passage à petite faune de type II b constitué de dalots de 1 m par 0,70 m et de collecteurs seront 
installés sous la chaussée. Ainsi, il est prévu l’implantation de plusieurs passages sous la route (tous les 15 mètres maximum). 
Cette mesure sera favorable à l’ensemble de la petite faune, comme le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux.

Pour permettre de préserver la population d’Alytes du secteur et d’en favoriser sa conservation, un minimum de deux mares 
devra être implanté. Les caractéristiques sont les suivantes :

Un réensemencement des zones mises à nues devra être réalisé afin de ne pas permettre le développement d’espèces de 
plantes invasives.

Ces mesures devront être réalisées avant le début des travaux et en présence d’un écologue. Sur le schéma suivant il s’agit :
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Analyse des effets du projet et mesures en faveur
de l’environnement - impacts liés à la phase chantier - pages 180-185
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Modalités de suivi des effets et mesures sur l’environnement
pages 228-229

Un partie des mesures compensatoires prises en faveur des espèces et de leurs habitats détruits par le projet seront 
mises en place avant le début des travaux.

Un déplacement des espèces protégées présentes sur le tracé du projet sera effectué selon un protocole défini par 
l’écologue assermenté qui en aura la charge.

Elles concernent l’Alyte accoucheur. Ainsi, l’aménagement de la zone compensatoire sera réalisé avant travaux :

2. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES PROPOSÉES ET DE LEURS EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux environnementaux avec la 
cartographie des secteurs à enjeux (puits et zones de vie des Alytes accoucheur) et reprendra les différentes mesures 
définies dans l’étude d’impact. Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures.
Le SOPAE/PAE reprendra l’ensemble de ces mesures. 

2.2. Biodiversité

Afin de vérifier le respect de ces mesures, un écologue sera mandaté pour suivre la phase chantier. Ce dernier 
effectuera un contrôle chaque semaine, lorsque les travaux auront lieu à proximité des zones sensibles : puits, zone 
de dépôts et lors de la découverture de la Leysse. 
De manière plus générale, un contrôle sera effectué tous les mois.

Le non-respect des mesures par l’entreprise réalisant les travaux et l’absence d’actions pour remédier aux non-
conformités conduiront à l’arrêt du chantier jusqu’à la mise en place de mesures correctives.

Le suivi de ces mesures sera également contrôlé au travers d’un système de management environnemental impliquant 
les Maîtres d’Ouvrage, le Maître d’œuvre, les services de l’Etat et les entreprises intervenant sur le chantier.

Un suivi des mesures sera mis en place pour une période de 10 années qui pourra, le cas échéant, être renouvelé.

Un comité de suivi sera constitué des Maîtres d’Ouvrage, du référent écologue, des services de l’Etat et des 
partenaires locaux. Il se réunira une fois par an, afin de définir des actions à mener en faveur de l’environnement si 
des effets imputables au projet étaient relevés.
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3. EFFETS DES MESURES

Les mesures compensatoires seront mises en place sur le secteur actuel des jardins familiaux. Cet emplacement 
a été choisi dans le but de conserver la population d’Alyte à l’intérieur du domaine vital actuel des individus. Cet 
aménagement iimplique donc des emprises supplémentaires dans le cadre de cette opération au niveau des jardins 
familiaux. Toutefois, ce secteur de la Cassine est classé au PLU en zone UEc qui sont destinées à accueillir les 
activités économiques de toutes natures. Ainsi, ces jardins étaient déjà voués à disparaitre à long terme, sachant qu’ils 
appartiennent à la ville de Chambéry ou Chambéry Métropole.
Toutefois, la perte de ces jardins familiaux aura un impact social pour ces utilisateurs.

Les mesures mises en place, permettront de conserver au sein du secteur de Cassine, un espace dédié au milieu 
naturel qui sera préservé d’une urbanisation future et d’assurer la présence des espèces protégées, notamment alyte 
accoucheur, sur place. Le site étant en pleine mutation, il a été observé que son habitat réduisait au fil de l’urbanisation.

4. COÛT DES MESURES

Coût des mesures prises en faveur de l’environnement en euros 
HT

Aménagement paysager 1 600 000 H

Découverture de la Leysse et puits de lumiére 3 000 000 H

Création de la zone de compensation pour les amphibiens 48 000 H
Mesures de compensation pour les oiseaux (nichoirs),  les lézards 

(murets) et les chauves-souris 70 000 H

Suivi des mesures écologiques 25 000 H

Suivi des nuisances acoustiques 10 000 H

TOTAL 4 753 000 H

Modalités de suivi des effets et mesures sur l’environnement
pages 228-229
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