
N
X

69
16

0
90

47
E 

- 
A

vr
il 

20
18

 -
 In

d
ic

e 
E

sur la commune de CHAMBERY
Aménagement du secteur de la Cassine 

E t u d e  d ’i m p a c t



b
Aménagement ZAC de la Cassine - NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)A

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ORGANISMES ET SOCIÉTÉS

 ABF  Architecte des Bâtiments de France

 ARS Agence Régionale pour la Santé

 BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière

 BTP Bâtiment Travaux Publics

 CD Conseil Départemental

 CISALB Comité Inter Syndical pour l’Assainissement  
 du Lac du Bourget

 DDT Direction Départementale des Territoires

 DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles

 DREAL Direction Regionale de l’Environnement,  
 de l’Aménagement et du Logement

 DUCC Discrit Urbain de la Cluse Chambéry

 EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale

 ONCFS  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

 ONEMA Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques

 ONF Office National des Forêts

 SISEC Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau  
 du bassin Chambérien

 SNCF Société Nationale des Chemins de Fer

 STAC Service de Transport de l’Agglomération    
 Chambérienne

GÉOMÉTRIE ROUTIÈRE

 CD Chemin Départemental

 OH Ouvrage Hydraulique

 PI Passage Inférieur

 PL Poids Lourds

 PS Passage Supérieur

 RD Route Départementale

 RN Route Nationale

 TGV Train Grand Vitesse

 TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel

 VC Voie Communale

 véh/j Véhicules par jour

 VL Véhicules Légers

 VP Véhicules Particuliers

 VRU Voie Rapide Urbaine

URBANISME

 DTA Directive Terrritoriale d’Aménagement

 DTADD  Directive Territoriale d’Aménagement et de   
 Développement Durable

 DOO Document d’Orientations et d’Objectifs

 EBC Espace Boisé Classé

 ER Emplacement Réservé

 ESE Evaluation Stratégique Environnementale

 OAP  Orientations d’Aménagement et de Programmation

 PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 PAGD Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

 PCET  Plans Climat Energie Territoriaux

 PDU  Plan de Déplacements Urbains

 PLU Plan Local d'Urbanisme

 PSMV Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

 SRU  Solidarité et Renouvellement Urbains

 SUP Servitude d’Utilité Publique

ENVIRONNEMENT

 AASQA  Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air

 APPB  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

 AVAP  Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

 BTEX Benzène - Toluène - Ethylbenznène - Xylène

 COV  Composés Organiques Volatils

 dB(A) Décibels

 DAS Déchets d'Activités de Soins

 DCE Directive Carde sur l’Eau

 DOM Déchets Ménagers Dangereux

 DDRM  Dossier Départemental des Risques Majeurs

 ENS Espace Naturel Sensible

 EVPP Emballages Vides des Produits Phytosanitaires

 GES  Gaz à Effet de Serre

 ICPE  Installation Classée pour la Protection de 
 l’Environnement

 IBGN Indice Biologique Général Normalisé

 IPP Indice Pollution Population

 LAEPS  Laboratoire d’Analyses Environnementales des Pays de  
 Savoie

 PCB Polychlorobiphenyl

 PEB Plan d'Exposition au Bruit

 PDIPR  Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de  
 Randonnée

 PNR Parc Naturel Régional

 PNSE  Plan National Santé Environnement

 PPNU Produits Phytosanitaires Non Utilisés

 PPA  Plan de Protection de l’Atmosphère

 PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation

 PREDD Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux

 PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels

 PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques

 PRQA Plan Régional de la Qualité de l'Air

 PRSE  Plan Régional Santé Environnement

 PSQA  Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air

 REFIOM Résidus d'Epuration des Fumées provenant  
 de l'Incinération des Ordures Ménagères 

 RERA  Réseau Ecologique de Rhône-Alpes

 SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

 SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
 des Eaux

 SIC Site d'Intérêt Communautaire

 SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

 SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique

 STEP Station d'Epuration

 TCSP Transport en Commun en Site Propre

 ZAC Zone d’Aménagement Concerté

 ZIC Zone d'Intérêt pour la Conservation des Oiseaux

 ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique 
 et Floristique

 ZPPAUP  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain  
 et Paysager

 ZPS Zone de Protection Spéciale



1Aménagement ZAC de la Cassine- NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)

Sommaire
 6. PRÉSENTATION DES PRINCIPALES MODALITÉS DE SUIVI  DES MESURES ET DES EFFETS 

SUR L’ENVIRONNEMENT 123

1. Principales mesures prises en faveur de l’environnement .......................................................................................................................................................................123

2. Modalités de suivi des mesures proposées et de leurs effets sur l’environnement .............................................................................................................................125

3. Effets des mesures  ...............................................................................................................................................................................................................................................125

4. Coût des mesures  ................................................................................................................................................................................................................................................125

 7. ESQUISSES DES SOLUTIONS ENVISAGÉES  126

1. Présentation des différentes variantes d’aménagement ........................................................................................................................................................................ 126

2. Comparaison des variantes ............................................................................................................................................................................................................................. 129

 8. IMPACTS CUMULÉS 130

1. Présentation du projet Vetrotex à Chambéry  .......................................................................................................................................................................................... 130

2. Apprécitation des principaux impacts cumulés ...........................................................................................................................................................................................131

3. Synthèse..................................................................................................................................................................................................................................................................132

 9. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 133

1. Documents d’urbanisme ....................................................................................................................................................................................................................................133

2. Documents de planification relatifs à l’eau ................................................................................................................................................................................................140

3. Autres documents de planification  .............................................................................................................................................................................................................. 144

 10. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET MÉTHODES RENCONTRÉES  148

 11.  AUTEURS DES ÉTUDES  157

 12. ANNEXES 158

1. Annexe 1 : Statut des espèces floristiques inventoriées ..............................................................................................................................................................................158

2. Annexe 2 : Statut des espèces faunistiques inventoriées .........................................................................................................................................................................160

3. Annexe 3 : Notice de gestion allégée ............................................................................................................................................................................................................. 161

4. Annexe 4 : Courriers du SCOT ......................................................................................................................................................................................................................... 170

  PREAMBULE 2

 1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 3

1. Description du projet .............................................................................................................................................................................................................................................3

2. Etat Initial .................................................................................................................................................................................................................................................................4

3. Evolution du site avec et sans aménagement ............................................................................................................................................................................................... 8

4. Analyse des effets négatifs et positifs directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement ....................9

5. Présentation des principales modalités de suivi des mesures et des effets sur l’environnement .....................................................................................................13

6. Esquisses des solutions envisagées......................................................................................................................................................................................................................13

7. Impacts cumulés ....................................................................................................................................................................................................................................................13

8. Appréciation de la compatibilité du projet avec les documents de planification ..............................................................................................................................13

 2. PRÉSENTATION  DU PROJET 14

1. Historique.................................................................................................................................................................................................................................................................15

2. Concertation ...........................................................................................................................................................................................................................................................16

3. Ambition du projet ...............................................................................................................................................................................................................................................16

4. Description du projet  ...........................................................................................................................................................................................................................................18

 3. ÉTAT INITIAL 29

1. Milieu physique .....................................................................................................................................................................................................................................................29

2. Milieu naturel.........................................................................................................................................................................................................................................................39

3. Paysage et patrimoine .......................................................................................................................................................................................................................................54

4. Risques naturels et technologiques ..................................................................................................................................................................................................................62

5. Bruit ..........................................................................................................................................................................................................................................................................65

6. Air et santé .............................................................................................................................................................................................................................................................68

7. Socio-économie .....................................................................................................................................................................................................................................................75

8. Déplacements ........................................................................................................................................................................................................................................................84

9. Déchets ....................................................................................................................................................................................................................................................................94

10. Synthèse des enjeux environnementaux  .......................................................................................................................................................................................................95

 4. EVOLUTION DU SITE AVEC ET SANS AMÉNAGEMENT 98

 5. ANALYSE DES EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES

ET PERMANENTS DU PROJET ET MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 99

1. Les impacts liés au chantier et mesures envisagées ....................................................................................................................................................................................99

2. Impacts directs et indirects et mesures envisagées ....................................................................................................................................................................................106



2
Aménagement ZAC de la Cassine - NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)A

  PREAMBULE

Le projet repose sur des principes d’aménagement définis dans le cadre du dossier de création de la Zone 
d’Aménagement Concerté de la Cassine. Toutes les composantes n’en sont donc pas connues avec précision à la date 
de rédaction de la présente étude d’impact. C’est pourquoi l’étude d’impact sera complétée et mise à jour en tant 
que de besoin ultérieurement dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, tel que prévu par l’article L.311-7 
du Code de l’urbanisme.
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 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.

Cours de la 
Rotonde

Plan de compos i t ion
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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. 
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.

Local i sat ion du sondage et  de la phytoremédiat ion

Zone d’étude

Quai du Jeu de Paune

Voie ferrée

Zone de programme 
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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 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 valorisée à des fins pédagogiques et récréatives.
 

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 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.

Carte du patr imoine
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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.

2.5. Bruit, air et santé

La présence de la voie ferrée et de la VRU à fort trafic routier à proximité induit 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).

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).

Légende : 

 Réseau ferré étudié 

 De 50 à 55

Réseau routier étudié

 Routes

-

Zone d’étudeZoZone d’étude

Carte des  nui sances
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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.

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.

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 mesures en faveur de 
l’environnement

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 
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
Il est prévu une attention particulière pour conserver les arbres existants et limiter au strict nécessaire le 
défrichement des zones boisées. 
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 mais la conception 
actuelle du site réduit les perceptions donc l’impact visuel de la phase travaux sera réduit et limité dans le temps.

Mesures d’évitement
Les prescriptions de l’ABF devront être 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 
gênés 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 d’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 
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
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 par la remise en état de la 
zone humide présente sur le site et de 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

Présentat ion des  connexions  végétales  avec le  paysage rapproché – Dispos i t ion des  bât iments
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4.2.4. 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. 

4.2.5. 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.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

Scénar io axe rout ier  +  Al lée verte en coeur de quart ier
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5. Présentation des principales modalités de suivi des mesures et 
des effets sur l’environnement

Dans le cadre de cet aménagement, la démarche Eviter, Réduire, Compenser a était mise en œuvre, les principales 
mesures sont : 

Mesures évitement : préservation  de la zone humide floristique, mise en place de bâtiments écrans le long de 
la VRU et de la voie ferrée afin de préserver le centre du quartier où seront implantés les logements.
Mesures de réduction : Afin de diminuer les déplacements, il est prévu de favoriser les maillages modes doux 
et alternatifs afin de favoriser l’utilisation de ce mode de déplacement. Afin de limiter les îlots de chaleurs et 
l’imperméabilisation, de nombreux espaces verts seront aménagés autour d’un parc central. 
Mesure de compensation : elle concerne la suppression de la zone humide, qui sera compensée comme 
suit : restauration de la zone humide conservée et suppression d’un remblai au droit du secteur. Des travaux 
permettant d’améliorer le fonctionnement écologique de cette zone seront réalisés. De plus, il est prévu de 
restaurer une zone humide de l’ordre de 720 m² en dehors de la ZAC Cassine. Dans le cadre du dossier Loi 
sur l’eau, la zone de compensation en dehors du périmètre de la ZAC sera précisée et l’ensemble de la mesure 
compensatoire en faveur de la zone humide sera détaillée.

6. Esquisses des solutions envisagées

Ce paragraphe présente les différentes hypothèses envisagées pour l’aménagement de la ZAC Cassine (variante 
0 aménagement du site au coup par coup, le programme présenté lors de la première concertation et l’évolution 
de cette configuration au vu des connaissances actuelles). Au vu de la configuration du site menée et des enjeux 
patrimoniaux, la solution retenue consiste en l’aménagement proposé au chapitre précédent. 

7. Impacts cumulés

Sont décrits les impacts cumulés entre le projet d’aménagement de la ZAC Cassine et le projet Vetrotex, qui consiste 
à la construction de 786 logements sur un site de 7,3 ha le long de la Leysse.

Les principaux impacts cumulés sont liés à l’aménagement de ces quartiers dans des friches industrielles, permettant 
de limiter l’étalement urbain et de proposer des aménagements cohérents de quartier en lien avec la ville de 
Chambéry et de développer les offres de logements et les emplois au centre, à proximité des modes de transports 
alternatifs (modes doux, transports en commun).

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.

Carte trame végétale
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1. Historique

1.1. Contextes géographique et topographique

Initialement et sur demande de la commune de Chambéry, le préfet du département en date du 25 octobre 1996 a 
institué une zone d’aménagement différé (ZAD). Cette ZAD était d’une durée de 14 ans, soit jusqu’au 25 octobre 
2010. 

L’arrêté de création indiquait que «la ZAD de la Cassine est destinée à constituer une réserve foncière pour 
préserver les possibilités d’accueil de nouvelles activités économiques et le développement de la gare de Chambéry.» 
La ville de Chambéry, puis Grand Chambéry à compter du transfert de la compétence développement économique 
en 2001, ont ainsi engagé à compter de 1996 des acquisitions du foncier et de l’immobilier suivies d’opérations de 
déconstruction. 

A ce jour, près de 80 % du quartier de la Cassine (voiries comprises) est maîtrisé par des acteurs publics ou 
parapublics, soit environ 15,8 ha. 

Par délibération en date du 29 octobre 2014, le conseil communautaire a affirmé, au titre de sa compétence 
développement économique, les enjeux et l’objectif de développement du parc d’activités économiques de la Cassine, 
composé alors notamment d’un ensemble hétérogène d’activités, avec également des services administratifs, la 
présence d’associations, d’hébergements et de logements. 

Une étude économique, architecturale, urbanistique, environnementale et paysagère, pilotée par le cabinet Patriarche 
(groupement Patriarche&Co, TECTA, ARTER, CMN Partners, Inddigo, TRANSITEC), a été lancée par décision du 
Bureau communautaire du 16 juillet 2015, avec l’accord et le soutien de la région Rhône- Alpes dans le cadre du 
contrat de développement durable Rhône-Alpes.

Cette étude a permis de faire émerger des objectifs avec des premiers principes d’aménagement du secteur. 

Ce travail met en lumière la nécessité d’appréhender ce secteur stratégique au cœur de l’agglomération et de grandes 
infrastructures non pas comme un parc d’activités économiques traditionnel mais comme un véritable quartier urbain 
à forte dominante économique de dimension métropolitaine.

Un dossier consultable a été mis à disposition du public en novembre et décembre 2016. 

Les études se sont poursuivies portées par le cabinet AAUPC – Chavannes et associés.

Les collectivités du bassin chambérien se sont associées sous la bannière de Chambéry Grand Lac pour former une 
nouvelle structure en novembre 2015. Cette dernière regroupe ainsi 200 000 habitants, 100.000 emplois avec une 
main d’œuvre qualifiée et 23.000 entreprises.

Une de ces actions est le développement économique de ce secteur et donc les projets de ZAC. Ainsi, en 2017, le 
développement de la ZAC Cassine devient compétence de Chambéry Grand Lac Economie.

Plan de compos it ion
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2. Concertation

Soucieuse de conduire un projet d’aménagement cohérent avec les attentes de la population, Grand Chambéry, 
collectivité compétente à l’époque, a mis en place une démarche de concertation. Par délibération du 27 octobre 
2016, le Conseil Communautaire  a défini les objectifs du projet et les modalités de la concertation.  

Cette concertation a associé les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par l’élaboration 
du projet. L’objectif a été de partager ce projet avec la population et d’intégrer, le cas échéant, les avis et remarques 
susceptibles d’améliorer son contenu.

Un dossier consultable a été mis à disposition du public à compter du 15 novembre 2016 à l’accueil du siège de 
Grand Chambéry – 106 allée des Blachéres – 73000 Chambéry ainsi qu’à la mairie de quartier Centre-Ville – 45 
place Grenette – 73000 Chambéry aux jours et heures habituels d’ouverture au public. En complément une page 
dédiée sur le site internet de l’agglomération (www.grandchambery.fr)  a été mise en ligne pour présenter le projet 
et recueillir les observations et propositions du public.

Les rencontres suivantes ont été organisées dans le cadre de la concertation :
 Une réunion publique de lancement le 16 décembre 2016
 Deux ateliers, le 28 novembre 2017 et 12 décembre 2017
 Une réunion publique de clôture le 20 décembre 2017

La concertation a permis de faire d’enrichir le projet en termes de programmation, déplacement, formes urbaines, 
et espaces publics. 

 La programmation du futur quartier, en particulier les commerces et services 
 L’organisation des déplacements, notamment les liaisons inter-quartiers
 La forme urbaine, et le caractère des constructions
 Les espaces publics, et la qualité environnementale

La création d’un grand parc central au cœur du quartier et le renfoncement de la mixité programmatique ont 
constitué les principales évolutions du projet. Le principe de desserte «riverains» apaisée a aussi été complété par 
l’intégration d’un axe structurant pour les modes doux, et la mutualisation du stationnement près de la VRU.

3. Ambition du projet

La conception de cet aménagement a été établie selon les invariants :

 Requalification de l’entrée de ville
L’aménagement de ce quartier est lié à sa desserte par l’échangeur, qui nécessite à ce jour, une requalification afin de 
favoriser les déplacements. Ainsi, dans le cadre de cette opération, il est envisagé de délocaliser la sortie à l’Ouest du 
site et de simplifier le carrefour avec la rue Jean Pellerin, en continuité avec le cours de la Rotonde.
L’objectif de cet aménagement est de requalifier l’entrée de ville. Les bâtiments vitrine le long de la VRU, puis le cours 
de la Rotonde s’ouvrant sur le cœur vert du quartier en direction du centre-ville. 
Il s’agit de créer un quartier attractif proposant une diversité d’usages, de « vivre sept jours sur sept » et de s’intégrer 
dans son environnement. 

 Activation d’un écosystème urbain
Les interfaces du quartier avec les infrastructures offrent des situations de vitrine métropolitaine depuis la Voie 
Rapide Urbaine, depuis les quais du centre ouverts sur le plateau ferroviaire et enfin depuis le coteau du Faubourg 
Reclus qui surplombe l'ensemble avec une forte déclivité. Les perspectives vers l'intériorité du site Cassine seront 
mises en valeur par des percées visuelles, avec le centre-ville en toile de fond. Le cadrage sur la Rotonde constitue un 
enjeu de composition déterminant pour mettre en valeur cette pièce de patrimoine au cœur de l'"Archipel Cassine".
L’activation de l'écosystème urbain pourra devenir un des moteurs de développement des nouvelles activités pour 
le quartier Cassine. Les aspects économiques, sociaux et culturels sont les principaux moteurs du développement 
de la ville.

 Intégration de la nature en ville 
La topographie des lieux offre l’opportunité de mettre en scène le futur quartier en créant un lien végétale entre la 
"Partie Haute" et la "Partie basse" du site. La connexion de ces deux entités et leur prolongement devra se traduire 
par le traitement de la lisière des grandes infrastructures, à savoir le faisceau ferré et la VRU. 
La combinaison Nature/Infrastructure permet d'envisager la structuration par les infrastructures d'un réseau de 
plusieurs natures, un réseau de paysage, d'espace public et de mobilité.

Le projet cristallise donc l'ambition de mettre en perspective l'idée planificatrice de l'"Arche Cassine", au travers du 
concept d'"Archipel Connecté". Il propose à grande échelle de mettre en relation les 3 grands projets de quartiers 
vecteurs de développement pour l'agglomération de Chambéry : Cassine, Vétrotex et Grand Verger. 
L’activation d'un écosystème urbain pourra devenir un moteur essentiel du développement des nouvelles activités 
sur le quartier.

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. De nouveaux programmes de logement viendront conforter 
le secteur résidentiel existant à l’Est du «Mail de la Cassine».
Le projet Cassine se définit aussi en complémentarité avec l’offre des autres technopôles de l’agglomération 
(Technolac, Hexapole, Alpespace). Au sein de ce territoire économique, la vocation du quartier Cassine pourra ainsi 
se démarquer comme un pôle central généraliste, en contrepoint des pôles périphériques spécialisés.
Vaste espace de respiration, 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, régulateur des températures et de 
l’humidité de l’air, réduction du phénomène d’îlot de chaleur urbain, création d’îlot de fraîcheur pour les périodes 
estivales, filtre à air.
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Schéma i l lustrant  les  fondamentaux de l ’archipel  connecté

La structuration des espaces publics répond aux objectifs suivants:
 Reconstituer les continuités urbaines fortement altérées par la VRU et le plateau ferroviaire ;
 Positionner le quartier de la Cassine au cœur des mobilités de l'agglomération en prolongement du Pôle 
d'Échange Multimodal (PEM) ;

 Mettre en place un axe emblématique pour le quartier (le "Cours de la Rotonde"), en faisant échos aux espaces 
publics du centre-ville ;

 Mettre en valeur la topographie du site marquée par de forts dénivelés ;
 Réintégrer les espaces paysagers périphériques dans une trame verte à grande échelle.
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4. Description du projet 

4.1. Programme

Le projet urbain s'attache à articuler gestion des nuisances sonores et de la qualité de l’air (VRU + faisceau ferroviaire), 
et flexibilité du plan de composition. 
Ce plan de composition se fonde ainsi sur le développement différencié de plusieurs séquences urbaines, adaptées 
aux spécificités du contexte : infrastructures et nuisances, tissu bâti existant, topographie, cadre paysager, patrimoine 
architectural.
Ainsi, les trois figures dominantes développent des formes bâties singulières, conçues comme des combinaisons entre 
programmation, protection acoustique et qualité de l’air et ouverture sur le paysage.

La séquence des Bâtiments "Vitrine" offre une visibilité maximale aux futures entreprises depuis la VRU. Il 
s'agit d'une infrastructure linéaire continue, à la fois socle et bâtiment anti-bruit. Le socle sera constitué de grands 
plateaux libres, destinés à recevoir des activités multiples. Le niveau supérieur accueillera une collection de bâtiments 
identitaires, véritables signatures de marques.

La séquence des Bâtiments "Train" dessine la silhouette du quartier perçue de manière dynamique depuis le 
faisceau ferré. Ils forment une enfilade d’unités bâties épousant les contours du plateau ferroviaire, en regard de la 
Rotonde. Ce sont des bâtiments tertiaires modulaires, de taille moyenne, au design simple. Ils auront une architecture 
commune pour répondre à des besoins élémentaires, à la fois espaces de coworking et villas d’entreprises.

La séquence des Bâtiments "Archipel" se caractérise quant à elle par son immersion dans l'élément végétal. 
Cet ensemble multi-facettes fait référence à des constructions assemblées par des principes de compacité. Les îlots 
mettent en valeur l’idée de la "Ville-Parc", en créant de la profondeur et des porosités. 

Typologie  des  bât iments
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Les  3  séquences  urbaines

Coupe de principe - Bâtiments « Archipels »

Coupe de principe - Bâtiments « vitrines »

Coupe de principe - Bâtiments « Trains »
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Scénar io axe rout ier  +  Al lée verte en coeur de quart ier

4.2. Organisation des déplacements

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, les déplacements au sein du secteur Cassine seront modifiés, création 
d’une nouvelle trame viaire. Alors que sur le secteur de Chantemerle, il n’est pas prévu de modification des voiries 
ni des flux. 

Ainsi, sur le secteur de Cassine, l’organisation viaire du quartier reprend plus ou moins la trame existante et distingue :
 le « Cour de la Rotonde », axe principal composé du chemin de la Rotonde et du bas du chemin de la Cassine.
 une voie de desserte locale, composée de la rue Dr vernier et du haut du chemin de la Cassine.

Le « Cour de la Rotonde » concentre l’essentiel des flux de trafic routier et des accès aux différents parkings. Il est 
bordé sur toute sa longueur par une allée verte.

L’allée verte est réservée aux modes actifs voire à une éventuelle navette autonome. Son positionnement côté ouest 
de l’axe routier permet une circulation des cycles (et de l’éventuelle navette) sans interférence majeure avec le trafic 
routier. 

A l’aval des accès au Pôle d’échanges multimodal et à la gare routière, l’allée verte bascule côté est de l’axe routier, 
jusqu’au carrefour du Centenaire. Ceci permet entre autres une interconnexion optimale des cheminements piétons 
et cyclables au niveau du pôle multimodal prévu à l’arrière de la gare, et une insertion facilitée de l’allée verte. Plus 
généralement, les continuités sont assurées entre l’allée verte et les différentes liaisons douces désenclavant le site.

La rue Dr. Vernier servira uniquement pour la desserte locale. Les cyclistes, ainsi que les bus urbains et les lignes 
d’autocars voire d’autres ayants droits (taxis, etc.) pourront emprunter cet axe. 
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Prof i l  cours  de la Rotonde
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Prof i l  l ’e sp lanade
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La proximité de la nappe souterraine (environ 2 m) limite les possibilités constructives en sous-sol et conduit à 
proposer des parkings sur un seul niveau, semi-enterré (hormis le long de la VRU où il resterait possible d’intégrer 
des étages de stationnement supplémentaires).
Avec cette contrainte, le site est difficilement en mesure d’accueillir plus de 2 000 places de stationnement (non 
compris les parkings multimodaux). Or au vu du programme envisagé et selon les ratios inscrits dans le PLU (1.3 
places / logement, 1 place / 40 m² SDP), l’offre à réaliser serait plutôt de l’ordre de 3 000 places.

Ceci étant, des ratios de dimensionnement plus modestes seraient envisageables :

  ce quartier se veut très urbain, il s’inscrit en extension du centre-ville, dans lequel la part modale de la voiture 
est plus réduite que sur le reste de la ville,
  la proximité du nœud de transport majeur de l’agglomération et la desserte complémentaire envisagée par 
navette permettent d’escompter une part modale élevée des TC,
  la part des modes actifs sera maximisée par l’allée verte et les liaisons de connexion,
  une utilisation foisonnée des places permettra d’optimiser l’occupation des parkings.

Le projet prévoit quand c’est possible, des ouvrages communs à plusieurs lots.

Princ ipes  de local i sat ion et  mutual i sat ion des  parkings
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 Transports en commun – modes doux

L’objectif de l’aménagement est de créer un maillage piéton fort le long du cours de la Rotonde, pour favoriser 
ce mode de déplacement. Ce maillage desservira l’ensemble du quartier et permettra  d’accéder jusqu’au pôle 
d’échanges multimodal, à la gare SNCF (via la passerelle) et au centre-ville. De plus, l’objectif est de rétablir ou de 
mettre en valeur des cheminements piétons avec les quartiers alentours tels que Vetrotex, Chantemerle et faubourg 
Reclus.

Schéma i l lustrant  la  mise  en réseau des  espaces  vert s  et  publ ic s  : 
l ’a l lée verte

Desserte TC du s i te  et  intérêt  d ’une navette complémentaire



25Aménagement ZAC de la Cassine- NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)

Le renforcement des liaisons douces vers les secteurs Reclus, Chantemerle et Vétrotex permettra de replacer 
Cassine au cœur d'un territoire connecté au centre-ville.

Mais également de faire le lien entre le quartier Cassine et les quartiers Vétrotex et Grand Verger : le Mail des Deux 
Parcs. Ce grand axe vert Est-Ouest symbolise ainsi le grand tracé qui permet de traverser la Confluence Hyères-
Leysse, depuis le Parc du Repos jusqu'au Parc des Bords de Leysse, prolongé par la mise en relation de la passerelle 
Vétrotex avec les deux passages souterrains menant jusqu'au cœur vert de Chantemerle.
La ligne 2 traverse le site, avec une cadence aujourd’hui modeste (20’ en pointe). Afin de faciliter l’usage des transports 
en commun, il est proposé une navette complémentaire  permettant aux automobilistes arrivant par la VRU de laisser 
leur véhicule à l’entrée du site et de poursuivre en navette jusqu’à leur destination finale. Une option à explorer est 
l’expérimentation d’une navette électrique autonome.
Celle-ci pourrait emprunter l’Allée Verte et donc bénéficier d’un site très favorable à ce type d’expérimentation.

4.3. Gestion des eaux pluviales

Dans le cadre de cette opération, le principe d’assainissement retenu est séparatif eaux usées / eaux pluviales. Les 
eaux usées seront raccordées au réseau intercommunal pour rejoindre la station d’épuration existante. 
L’ensemble des eaux pluviales seront collectées et le principe d’infiltration est favorisé. La collecte des eaux se fera 
pour les voiries par un réseau de noues à ciel ouvert. Une partie des eaux sont dirigées vers un bassin au sein du parc 
central récoltant une partie des eaux pluviales du projet (voirie et toitures). L’objectif est de réaliser de la rétention 
sur les lots privés (toitures végétalisées, végétalisation sur dalle) avec objectif de rejeter à débit limité sur l’espace 
public.
De plus, il est prévu de limiter l’imperméabilisation des sols par une végétalisation des toitures, création d’un parc, 
cœurs d’îlots végétalisés et une volonté de végétaliser le quartier d’une manière générale.
Ainsi, il est prévu la mise en place de massifs drainants et talwegs enherbés au sein du parc central permettant une 
infiltration des eaux pluviales (sous réserve de l’état des sols et de la perméabilité des sols). Ces bassins filtrants 
enherbés seront parfois en eau en fonction de la hauteur des pluies.
Le dimensionnement retenu pour les principes d’assainissement sont établi sur une occurrence de pluie de 30 ans 
et un débit de rejet maximum sur une période de retour de 10 ans.

Une description plus précise des principes d’assainissement sera détaillée dans le cadre du dossier de réalisation et 
dossier loi sur l’eau, qui seront établis ultérieurement. 

Au niveau du secteur de Chantemerle, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle avec une infiltration sur site.

Gest ion des  eaux pluviales



26
Aménagement ZAC de la Cassine - NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)A

4.4. Aménagements paysagers

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 (la Rotonde/la Halle Vétrotex).

Ainsi, 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.

Le projet urbain propose un agencement d'espaces verts, qui maximise les contacts entre bâtiments et végétation, 
multipliant ainsi les liens entre le Parc et la Ville. La majorité des espaces publics sont bordés sur un côté par une 
façade bâtie et s'ouvrent de l'autre sur un élément paysager.

3 la place de la Rotonde
4 la place du Dr Vernier

Divers i té  des  mi l ieux projetés
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De plus, afin de compléter cet aménagement, il est prévu des toitures végétalisées au niveau des bâtiments, la 
conservation de la zone humide floristique et des noues végétalisées (pour la collecte des eaux pluviales) qui 
contribueront à l’aménagement végétal de l’ensemble. Au final, l’ensemble de l’aménagement paysager devrait 
représenter plus de 40 % de la surface totale du site.

Ambiances  paysagères
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 3. ÉTAT INITIAL

1. Milieu physique

1.1. Contextes géographique et topographique

La zone d’étude se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Savoie (73).

La zone d’étude s’inscrit au sein de la ville de Chambéry, en son centre. Le site comprend 2 secteurs un au Sud 
« secteur Cassine » et l’autre au Nord « secteur Chantemerle » de la VRU.

Le secteur de Cassine est relativement plat avec une altitude de l’ordre de 270 m, alors que celui de Chantemerle 
est plus pentu, variant de 270 m à 300 m.

Chambéry se situe dans une large vallée délimitée à l’Est par le massif des Bauges, au Sud par le massif de la 
Chartreuse, à l’Ouest par la chaîne de l’Épine et au Nord par le lac du Bourget. Une partie de la commune se situe 
en terrain plat mais Chambéry est marquée par plusieurs côtes et collines : la Côte de Chamoux (à l’Ouest), Montjay, 
Bellevue et les Charmettes (au Sud), Chantemerle, la Côte Rousse et les Monts (au Nord-Est), la Côte Bastienne (au 
Nord), auxquelles s'ajoute le plateau de la Croix-Rouge sur les Hauts-de-Chambéry (anciennement Chambéry-le-
Haut) et Chambéry-le-Vieux.

La zone d’étude se situe dans la zone urbaine de Chambéry. Elle comprend deux zones situées de 
part et d’autre de la VRU.

1.2. Climatologie

La Savoie étant un département de montagne, il est donc soumis à un climat montagnard. La description du climat 
de la Savoie reste malgré tout complexe : ce département est soumis à la fois à des influences océaniques (apportant 
des perturbations), continentales (froid l’hiver, chaud l’été) et méditerranéennes (vagues de chaleur et sécheresse en 
été), auxquelles s’ajoute la présence du relief qui introduit alors une différentiation spatiale à l’origine de nombreux 
microclimats (en fonction de l’altitude et des formes de relief : cuvettes, versants exposés…).

1.2.1. Précipitations

Le nombre de jours de précipitations s’élève en moyenne à 122 jours par an, soit un jour sur trois. Sur une année, 
la commune reçoit en moyenne 1300 mm de précipitations réparties de façon relativement homogène suivant 
les saisons (autant en quantité qu’en nombre de jours, 8 à 12 jours par mois dont 3 à 4 jours de précipitations 
supérieures à 10 mm). Cette valeur est supérieure à la pluviométrie moyenne observée en France (900 mm). Les 
hauteurs moyennes de précipitations varient entre 84,7 mm en août et 128,6 mm en octobre. Les mois les plus 
touchés sont ceux d’automne.

Sur les 15,5 jours par an durant lesquels il neige, la ville est sous la neige seulement 8 jours dans l’année (neige au 
sol), principalement de novembre à février. Le mois le plus enneigé est janvier, et le mois d’août celui qui présente 
le plus faible taux de précipitations. Par contre, il est celui où l’on constate le plus d’orages après le mois de mai. Le 
nombre total de jours de grêle est faible et leur répartition est homogène suivant les saisons.

1.2.2. Températures

Les températures moyennes de saison varient de 2,3°C en janvier à 20,5°C en juillet, avec des extrêmes pouvant 
atteindre -19°C (janvier 1985) ou 38,8 °C (août 2003).

Aucun mois n’a de normale saisonnière au-dessous de zéro et les températures sont tempérées en été (température 
moyenne entre 17 et 21°C avec des maximales entre 23 et 27°C). En juillet et août, la température moyenne est 
supérieure à 30°C durant 13 jours. A l’inverse, la température moyenne quotidienne est inférieure ou égale à 0°C 
durant 74 jours, et ce, principalement de décembre à février (50 jours). Les jours où la température est inférieure à 
-5°C sont au nombre de 13.

Sur une année, la durée moyenne d’insolation à Chambéry atteint les 1870,3 heures. Le mois le plus ensoleillé est 
juillet avec 271,5 heures d’insolation et le moins ensoleillé est décembre avec 64,0 h.

1.2.3. Vents

La direction du vent est variable. Les vitesses maximales se répartissent de façon privilégiée du Sud-Sud-Ouest au 
Nord-Nord-Ouest et atteignent de 26 à 40 m/s. Le maximum absolu de la vitesse du vent était dirigé à 120° (Sud-
Est) et atteignait 48 m/s (soit 173 km/h) le 24 mai 1986.

La zone d’étude est en climat montagnard. Les précipitations sont à prendre en compte dans 
l’aménagement en termes de gestion des eaux pluviales de la zone.
L’ensoleillement et le vent sont également à prendre en compte vis-à-vis de l’implantation des futurs 
bâtiments.

1.3. Contexte géologique

1.3.1. Contexte général

La cluse dite de Chambéry est le résultat d’un creusement glaciaire. Le territoire communal se poursuit depuis 
cette cluse sur les massifs qui sont de nature calcaire. La commune de Chambéry présente une superposition de 
neuf couches géologiques (du plus récent au plus ancien) : Alluvions modernes, Eboulis de pentes, Glacière würmien, 
Alluvions interglacières, Helvétien, Burdigalien supérieur, Bernasien, Port Landien-kimméridgien, Séquarien.

La tectonique de la région chambérienne est exclusivement d’âge alpin. Elle est caractérisée par une intensité de 
plissements croissante de l’Ouest vers l’Est. La zone jurassienne montre deux faisceaux anticlinaux encadrés par de 
vastes synclinaux à contenu miocène.
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Une étude géotechnique a été réalisée sur site par FONDASOL qui a permis de caractériser les sols au droit de la 
zone.

Sondages PR6 PR7 PR8
Remblais jusqu’aux 

profondeurs suivantes
0,6 m 1,5 m 3,5 m

Alluvions récentes de 
comblement de fonds de 

vallées

Profondeur du toit 0,6 m 1,5 m 3,5 m

épaisseur >15,5 m >14,5 m >12,5 m

Moraine de fond compacte 
ou substratum rocheux 

altéré
Profondeur du toit >15,5 m >14,5 m >12,5 m

Lors des interventions en décembre 2009 et juin 2010, il a été observé des niveaux d’eau aux alentours de 2,5 m 
au niveau du secteur de Cassine. 

1.3.2. Contexte local

La géologie de la zone d’étude est appréhendée à partir de la carte géologique n°725 du BRGM. Les alluvions 
modernes (Fz) occupent la majorité de la zone d’étude. Cependant on constate également la présence d’alluvions 
Interglaciaires (Fx) sur le secteur de Chantemerle.

Les alluvions sont constituées par des particules provenant des roches en place, mais ayant subi des évolutions. Elles 
concernent en premier leur composition pétrographique, qui ne correspond pas à celle des roches du bassin : les 
proportions des divers éléments de roches composant les alluvions sont modifiées en fonction de la plus ou moins 
grande aptitude de ces éléments à être érodés et de leur comportement pendant le transport.

Les alluvions modernes à argiles tourbeuses et tourbes sont très présentes dans la vallée de Chambéry (marais de 
Challes), et recouvrent la majeure partie du secteur d’étude.

Enfin, les alluvions interglaciaires sont très développées en terrasses dans la vallée de Chambéry, sous la moraine 
würmienne qui les ravine. Ils sont composés de sables lacustres avec intercalations d’argiles noirâtres et d’argiles 
palustres (contenant des lignites exploités à Voglans, Sonnaz et La Motte-Servolex jusqu’en 1950). Le tout est 
recouvert par des graviers à stratification entrecroisée.

Le périmètre correspond à celui qui a été mené dans le cadre de l’étude géotechnique.

Extrait  étude géotechnique
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Local i sat ion du sondage et  de la phytoremédiat ion

Zone d’étude

Quai du Jeu de Paune

Voie ferrée

Zone de programme 

Local i sat ion des  s i tes 
recensés

 :
 
 

:::::::

Zone d’étude

D’après la base de données BASOL, ce terrain de la SNCF a fait l'objet de plusieurs diagnostics de pollution en 1995, 
2002 et 2007, afin d’évaluer l'importance de la pollution sur les sols et les eaux souterraines au droit de la zone. 
Ils ont mis en évidence une contamination importante des terrains et la présence d'hydrocarbures flottants sur la 
nappe. Au total, le volume de terres impactées est estimé à 8 075 m3. Des travaux de dépollution ont été effectués 
par la SNCF.

Des campagnes de mesures ont été réalisée en 2013, 2014 et 2015 par un laboratoire agréé au droit des jardins 
familiaux, prélèvement dans le sol, prélèvement eau d’arrosage et prélèvement de racines de végétaux (cardons et 
topinambours). Les paramètres suivants ont été analysés : hydrocarbures, arsenic, plomb, cadmium, chrome, cuivre, 
nickel, zinc, mercure, glyphosate, matière sèche.

Le BUREAU ALPES CONTROLES a analysé les résultats et établi un diagnostic. Les analyses ont montré que les 
teneurs en plomb dans les sols et les végétaux racines sont supérieures aux valeurs recommandées. La teneur en 
cuivre et dans une moindre mesure, en zinc, sont supérieures à certains seuils dans les sols et dans les matrices 
végétaux racines. Les teneurs en métaux dans les eaux d’arrosage sont faibles. Il en ressort au vu des analyses que la 
pollution au plomb est réparti de manière homogène dans ces sols au niveau superficiel et en termes de profondeur.

Suite à ces analyses, la culture sur ces terrains a été arrêtée et un programme de phytoremédiation a été mis en place 
(culture de champs de maïs, avec fauchage et mise en décharge des végétaux) en 2015.

Une étude documentaire de pollution des sols a été menée par EODD en décembre 2017 sur le secteur étudié, qui 
après analyse montre par secteur les risques potentiels de pollution au droit du périmètre d’étude.

1.3.3. Sols pollués

La consultation des bases de données BASOL du MEDDE sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif et BASIAS du BRGM sur l’inventaire historique 
des sites industriels et activités de service, indique que le site d’étude est concerné par de très nombreux sites et 
sols pollués. Ces sites se concentrent essentiellement de l’autre côté de la voie de chemin de fer.

Seul 1 site BASOL se situe à proximité du site d’étude. Il s’agit du Technicentre SNCF de Chambéry (station de 
distribution de carburant) en cours de traitement (objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours 
de mise en œuvre).
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Au vu de la cartographie, Chantemerle devrait être peu concerné par un 
risque de pollution (secteur à vocation de bâtiments de logements et de 
tertiaire).
Le risque est plus fort sur le secteur de Cassine, lié aux anciennes activités 
du site : blanchisserie, présence de stockage d’hydrocarbures, atelier 
mécanique, garage, zones de dépôt, transformateurs électriques,..)

Des sondages spécifiques sont en cours afin de caractériser la nature 
exacte du sol et son éventuel niveau de pollution, afin de la prendre en 
compte dans l’aménagement de la zone en termes de traitement ou de 
prescriptions. 

La zone d’étude se trouve sur des alluvions modernes à argiles 
tourbeuses et tourbes et sur des alluvions interglaciaires de 
sables lacustres et argiles noirâtres.
Un site pollué au plomb se trouve à proximité, un programme 
de phytoremédiation est en cours.

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

1.4.1. Aspect quantitatif

Contexte général

Le bassin chambérien présente un système alluvionnaire aquifère installé dans une vallée glaciaire. La nappe alluviale 
se subdivise en deux bassins : celui de la Leysse et celui de l’Hyères. L’alimentation des nappes provient des 
précipitations s’infiltrant au niveau des surfaces perméables des zones amont des bassins, des rivières drainées ou en 
relation directe avec la nappe, des apports karstiques ponctuels au niveau du bassin de la Leysse et enfin des apports 
depuis les alluvions anciennes du bassin de l’Hyères.

Au sens du SDAGE Rhône-Méditerranée, la zone d’étude est concernée par les masses d’eau souterraines suivantes 
(niveau 1 étant le plus proche de la couche superficielle) :

 Masses d’eaux de niveau 1 :
 « Calcaires et Marnes du massif des Bauges » de type intensément plissé et à écoulement majoritairement 
libre et localement captif, d’une surface de 745 km².
 « Formations variées de l’avant-pays Savoyard dans le bassin versant du Rhône » de type imperméable 
localement aquifère et d’écoulement libre et captif, majoritairement libre, d’une surface de 2 047 km².

 Masses d’eaux de niveaux 2 :
 « Alluvions de la Plaine de Chambéry » à l’écoulement libre, d’une surface totale de 32 km².

Contexte local

L’écoulement de la nappe alluvionnaire s’effectue dans l’axe de la vallée en direction du Nord. La nappe de l’ombilic 
de la Leysse se déverse dans celle de l’ombilic de l’Hyères à l’aval par un passage étroit à l’aval du verrou chambérien. 
Les écoulements sont libres à l’amont des sous bassins et passent progressivement à un régime captif sous les limons 
lacustres et palustres en direction de l’aval. A l’amont de Chambéry, la nappe est libre et son toit se situe entre 10 et 
15 m de profondeur. A l’aval de Chambéry, la nappe est captive, et la surface piézométrique est proche de la surface 
topographique (cartésianisme localement jaillissant).

La formation aquifère se compose de deux ensembles. L’un abrite la nappe de la Leysse, le second celle de l’Hyères. 
Ces deux nappes sont reliées et s’écoulent globalement des zones élevées à l’amont de la nappe de la Leysse vers le 
lac du Bourget sans toutefois l’atteindre. L’écoulement de la nappe est dirigé dans le sens de la pente topographique.

Dans sa partie la plus élevée, l’aquifère contient quelques rares lentilles argileuses. À l’autre extrémité, la moins 
élevée, l’aquifère est surmonté d’un dépôt argileux imperméable. Cette couche confine la nappe et la rend artésienne. 
Des essais de pompage réalisés en quelques points des nappes de la Leysse et de l’Hyères ont permis d’estimer les 
paramètres hydrauliques. Ainsi, la conductivité hydraulique est comprise entre 1, 4.10-4 et 10-2 m.s-1 pour la nappe à 
surface libre et entre 2, 4.10-4 et 5, 2.10-2 m/s pour les parties captives. De même le coefficient d’emmagasinement est 
connu en ces points : il varie de 10-4 à 0,2. Cependant, le mode de formation de l’aquifère, tel que décrit précédemment, 
a rendu sa composition hétérogène et les valeurs des paramètres hydrodynamiques, extrêmement variables.

Les échanges entre eaux de surface et eaux souterraines

 La nappe chambérienne est en relation avec la rivière qui la surplombe. En amont, les eaux circulent, pour l’essentiel, 
de la rivière vers la nappe, tandis que, en aval les eaux de la nappe alimentent le cours d’eau.

Masse d ’eau niveau 2

Masse d ’eau niveau 1

 Intensément plissé

 Intensément plissé

AMONT

AVAL

Zone d’étude

Zone d’étude
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Transfert d’eau de la rivière vers la nappe

 À partir de Saint-Alban-Leysse, lorsque le lit de la rivière arrive à l’aplomb de la nappe, et jusqu’à Chambéry, la 

la Leysse pouvant s’assécher presque complètement durant cette période.

 Pendant les périodes d’étiage, le toit de la nappe se trouve entre 5 et 20 m en dessous du niveau du sol. Les 
profondeurs les plus grandes se situent en amont et elles diminuent vers l’aval. Il existe ainsi un gradient 

Transferts d’eau de la nappe vers la rivière

piézométrique. Les transferts d’eau de l’un à l’autre de ces deux compartiments sont minimes ou ne participent 

interdisant les échanges entre ces deux compartiments hydrologiques.

Synthèse étude de vulnérabilité de la Nappe de Chambery

L’étude de vulnérabilité de la nappe de Chambéry réalisée en 2016-2017 par BURGEAP indique que l’aquifère de 
Chambéry se développe d’amont en aval sur 3 secteurs morphologiquement distincts : la partie amont de la plaine 
alluviale, la cluse de Chambéry et la dépression de la partie nord jusqu’au lac du Bourget.

La cluse de Chambéry est marquée par les différentes avancées des glaciers alpins ayant laissé des dépôts glaciaires 
et interglaciaires dont les derniers dépôts morainiques du Würm sont au contact de l’aquifère de Chambéry.
Il y a donc eu la mise en place d’un remplissage sédimentaire par des dépôts plus grossiers en amont et progressivement 
plus fins vers la terminaison nord de l’aquifère.

Au droit de la nappe de Chambéry, on observe une superposition de deux niveaux d’aquifères, dont le niveau 
supérieur semble spatialement hétérogène dans sa lithologie, son épaisseur et son existence. Le cloisonnement entre 
les deux niveaux peut jouer un rôle de barrière naturelle, sa nature est hétérogène, ce qui induit des variations de 
perméabilité.

A partir de coupes géologiques réalisées pour connaitre les variations de lithologie, on note au droit 
de la zone d’étude que l’aquifère profond semble bien cloisonné par une couche d’argile continue 
(10 à 16 m de profondeur). La partie superficielle est plutôt graveleuse, elle comporte des lentilles 
limoneuses.

La protection de l’aquifère est hétérogène d’amont en aval. Elle est plus faible dans la partie graveleuse amont, et plus 
forte en aval (vers le nord) car elle devient argileuse et continue.

Au centre de Chambéry, un ou plusieurs niveaux d’aquifères ont été mis en évidence. Ils sont plus ou moins continus, 
intercalés dans 10 à 15 m d’argile, qui surmontent des graviers profonds exploités pour l’eau potable.

L’aquifère est très réactif à la pluviométrie, il fait l’objet d’échanges significatifs avec les cours d’eau pouvant être 
drainants ou contributifs à l’alimentation de la nappe.
La zone d’étude se trouve en secteur de nappe majoritairement libre (ou légèrement captive). Les 
cours d’eau au droit de la zone alimentent la nappe, on a donc une perte importante de débit des 
cours d’eau au profit des nappes.

Captages  d ’eaux souterraines  dest inés  à  
l ’a l imentat ion en eau potable et  pér imètres  de protect ion

Chambéry
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L’étude des risques a mis en évidence des pratiques à risque, et notamment les travaux souterrains qui constituent 
des pressions physiques car ils peuvent percer la couverture argileuse et induire une mise en contact des deux 
aquifères superposés (fondations spéciales des bâtiments, sondages géotechniques, forages d’eau, ces risques sont 
fortement dépendants de la réalisation des activités).

Concernant l’état qualitatif de la nappe de Chambéry, les eaux de captage AEP sont de bonne qualité bactériologique et 
chimique. Les eaux superficielles peuvent être polluées par des micropolluants en lien avec les activités économiques 
(plomb ou HAP majoritairement). Il y a une pollution diffuse de fond en lien avec le contexte urbain de la nappe.

Nappe au droit de la zone

D’après les sondages géotechniques réalisés sur site, une nappe d’eau superficielle est présente au niveau de Cassine 
où le toit de la nappe est à environ 2,5 m par rapport au terrain naturel. Cette nappe est située dans les alluvions 
récentes de comblement de fonds de vallées. Au droit de la zone deux puits sont présents, en lien avec la nappe, qui 
initialement servait pour l’arrosage des jardins familiaux. Elle n’est pas exploitée pour l’alimentation en eau potable.
Son niveau est sûrement lié à la pluviométrie.

1.4.2. Aspect qualitatif
Les eaux souterraines sont de type bicarbonaté-calcique et relativement dures (30°F) avec une conductivité de  
450 à 550 μS/cm.

Dans certains secteurs de la vallée (partie aval de la Leysse), les teneurs en fer et manganèse des eaux peuvent être 
élevées, mais toujours inférieures à la norme en vigueur.

Cette nappe, qui fournit annuellement près de 7,3 millions de mètres cubes d’eau (dont 6,2 Mm3 en distribution 
publique et 1,1 Mm3 en prise directe par les industriels), ne souffre, jusqu’à présent, d’aucune pollution : les mesures 
de bactériologie, de teneurs en pesticides et autres micropolluants ne révèlent pas d’anomalie.

1.4.3. Usages des eaux souterraines
La nappe fait l’objet de nombreux prélèvements, principalement destinés à l’alimentation en eau potable. Sur le 
territoire communal de Chambéry, on dénombre trois captages ; tous ont été déclarés d’utilité publique par des 
arrêtés préfectoraux du 5 octobre 1994 :

captage de Joppet, construit en 1957. En période d’étiage, le débit moyen de ce captage est limité à 110 l/s, soit  
6 000 m3/j ;
captage de Pasteur, construit en 1925. Cet ouvrage dispose d’un débit moyen de 250 l/s, soit 15 000 m3/j ;
captage des Isles, construit en 1970 et apportant un appoint de 12 000 m3/j.

Des périmètres de protection de ces différents puits ont été définis.

Des masses d’eaux souterraines sont présentes au droit de la zone. La masse d’eau correspond au 
massif des Bauges. Localement au niveau de Cassine, une nappe non exploitée pour l’alimentation 
en eau potable est présente à -2,5 m.
La zone d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de captages d’eau potable.

Concernant la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit de la zone d’étude, on a une nappe 
toujours en charge sous une couverture argileuse continue avec intercalations graveleuses lenticulaires 
sur un ou plusieurs niveaux. Dans ce secteur, sa vulnérabilité est estimée moyenne à forte, elle dépend 
essentiellement de la nature des formations argileuses intercalées au-dessus de l’aquifère profond.
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1.5. Hydrographie

La zone d’étude appartient au bassin versant du lac du Bourget, d’une superficie de 588 km², qui s’étend des 
contreforts de la montagne de l’Epine au plateau du Revard. Il est composé de 7 grands territoires hydrologiques 
drainés par les cinq affluents du lac (les trois principaux sont la Leysse, le Sierroz et le Tillet).

La zone d’étude se situe plus précisément au Sud du lac, au nord de la Leysse. Ce cours d’eau, d’une longueur de 
28,5 km prend sa source au col de Plainpalais à 1 170 m d’altitude, au pied du versant Ouest du Mont Margériaz 
(1 850 m), et draine un bassin versant de 296 km².

La Leysse est alimentée par deux affluents principaux : l’Albanne et l’Hyères.

Néanmoins, le projet n’est pas concerné par la Leysse ni par aucun autre cours d’eau.

La Leysse

1.6. Assainissement

Chaque jour, le service public de collecte et de traitement des eaux usées de Grand Chambéry prend en charge les 
rejets de plus de 120 000 personnes et des activités économiques (commerces, artisanat et industries…), soit au 
total l’équivalent de 220 000 habitants.

Pour garantir la qualité de ses eaux, Grand Chambéry dispose d’un système d’assainissement collectif performant 
comprenant une usine de dépollution principale (260 000 équivalents habitants) et 7 stations d’épuration de 
capacité plus faible (entre 40 et 2250 équivalents habitants). Elle impose également le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif et un suivi des rejets des entreprises.

Le système de collecte des eaux usées de l’agglomération chambérienne comprend près de 600 km de réseaux dont 
83 km de réseaux unitaires et environ 500 km de réseaux séparatifs et compte également 32 postes de refoulement. 
Il permet aujourd’hui de collecter les eaux usées produites sur le territoire par plus de 96 % de la population.

Ce réseau s’est développé progressivement à partir du centre ancien de Chambéry qui possède 15 km de réseaux 
unitaires visitables ou semi-visitables constituant le patrimoine historique qui fait l’objet, depuis plusieurs années, 
d’importantes opérations de réhabilitation.

Le réseau secondaire, constitué d’antennes unitaires (400 mm de diamètre) et d’antennes séparatives plus récentes 
(200 à 300 mm de diamètre) complète le système de collecte qui permet d’acheminer les eaux usées vers une usine 
de dépollution principale (UDEP de Chambéry) et les 7 stations d’épurations réparties sur le territoire.

L’UDEP, d’une capacité de 260 000 équivalents habitants, est composée d’un prétraitement et d’un traitement 
primaire physico-chimique capables de traiter 8 000 m3/h par temps de pluie.

Les travaux de modernisation qui se sont déroulés entre 2009 et 2013 ont permis de reconfigurer le traitement 
secondaire de la filière Eau constitué aujourd’hui d’une filtration biologique (7 biofiltres) et de développer une filière 
Boues basée sur la méthanisation et la production de biogaz.

Ce nouveau procédé de traitement permet d’atteindre les performances épuratoires fixées par la Police de l’Eau 
pour un débit de pointe de 3 500 m3/h avant de rejeter les eaux épurées dans le Rhône, à l’aval d’une galerie de rejet 
creusée sous le massif de l’Epine en 1980.

Les travaux de modernisation ont permis, en outre, de réduire considérablement l’impact de cette usine dans 
l’environnement urbain de la zone industrielle de Bissy.

Chaque année, l’UDEP reçoit et traite entre 12 et 13 millions de m3  en fonction des conditions climatiques (impact 
des réseaux unitaires qui drainent une partie des eaux pluviales).

Cette nouvelle usine est pionnière en matière de la valorisation de l’énergie et des sous-produits issus du processus 
d’épuration. La moitié des besoins du site en énergie électrique sont produits en interne grâce à la combinaison de 
plusieurs technologies : photovoltaïque, turbinage de l’eau épurée, valorisation du biogaz issu de la digestion des boues.

Le site de la Cassine et de Chantermerle se situent intégralement dans le zonage d’assainissement 
collectif de Chambéry. L’infiltration des eaux pluviales est obligatoire (rétention à la parcelle 
si infiltration impossible) sur le site, qui comprend de nombreux collecteurs le long des voiries 
existantes. Ces prescriptions de gestion des eaux et les réseaux existants seront à prendre en 
compte dans le nouveau plan d’aménagement de la zone.
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2. Milieu naturel

2.1. Zonages réglementaires et d’inventaires

Aucune zone réglementaire (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle…) n’est présente sur 
la zone d’étude.

2.1.1. Natura 2000

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte écologique sensible. Plusieurs sites Natura 2000 sont recensés dans un 
rayon de 30 km.

2 sites Natura 2000 sont situés dans un rayon de 10 km :

 Rebord Méridional du massif des Bauges, à environ 6 km à l’Est de la zone d’étude

titre de la Directive Habitat Faune Flore (DHFF) depuis le 17/10/2002 et au titre de la Directive Oiseaux (DO) 
depuis le 06/02/2004.

 Trois grands types de milieux : forêts sèches, pelouses sèches et rochers sont présents, abritant neuf habitats 
d’intérêt communautaire, dont quatre prioritaires : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires du Pavements 
calcaires et Forêts de pentes, éboulis ou ravin du 

 Concernant la faune, le site constitue un site privilégié pour de nombreux oiseaux dont l’Aigle royal 
 le Faucon pèlerin le Grand-duc d’Europe  le Circaète Jean-le-Blanc 

…

 Réseau des zones humides dans la combe de Savoie et de la basse vallée de l’Isère, à environ 8 km au 
Sud-Est de la zone d’étude

ha, ce site a fait l’objet d’un DOCOB validé le 25/01/2005.

 Ce réseau présente des zones humides à différents stades d’évolution des marais neutro-alcalins : prairies humides 
et cariçaies encore fauchées, faciès d’embroussaillement à différents stades et boisements humides. 5 habitats 
d’intérêts communautaires dont 2 prioritaires permettent d’accueillir notamment le Triton crêté  
et l’Agrion de Mercure .

6 sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 10 à 30 km :

 Ensemble du lac du Bourget-Chautagne-Rhône, à environ 11 km au Nord de la zone d’étude

concernant le site désigné au titre de la DHFF, validé le 06/03/1998 sous le nom « Lac du Bourget-Chautagne-Haut 
Rhône ». Le DOCOB qui concerne le site de la DO a été validé le 06/03/2003. Il a intégré au réseau Natura 2000 
au titre de la DHFF en date du 30/04/2002 ainsi que par la DO en date du 25/04/2006.

 Ce site Natura 2000 abrite des formations végétales d’intérêt communautaire comme les forêts alluviales, les 
cladiaies, les formations pionnières sur tourbe, les saulaies riveraines, les herbiers ou encore les roselières aquatiques. 
Cette diversité de milieux permet le développement d’une faune intéressante comme le Sonneur à ventre jaune 

 la Lamproie de Planer  ou le Toxostome 

 Concernant l’avifaune, ce site constitue un site de reproduction pour une centaine d’espèces comme le Blongios 
nain  le Busard des roseaux la Marouette ponctuée  ou 
encore le Pic noir  Ce site est également un lieu d’hivernage très intéressant pour plusieurs 
espèces d’oiseaux d’eau (essentiellement Grèbes et anatidés).

 Réseaux de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’avant-pays savoyard, à environ 12 km à 
l’Ouest de la zone d’étude

 
enregistré comme site Natura 2000 au titre de la DHFF le 13/01/2002 et au titre de la DO sous la dénomination 
« Avant-pays savoyard » le 06/04/2006 pour sa richesse avifaunistique : Martin-pêcheur d’Europe 
Bondrée apivore  Grand-Duc d’Europe  Engoulevent d’Europe 

 Ce réseau se situe dans les chaînons calcaires de l’avant pays savoyard. Il englobe des marais neutro-alcalins 
localisés dans les dépressions marneuses et des coteaux exposés au Sud et au Sud-Ouest. Les zones humides 
présentent des étendues d’eau libre, des roselières, des prairies humides et des cariçaies encore fauchées et des 
faciès d’embroussaillement plus ou moins évolués. Sur les coteaux se succèdent des pelouses chaudes et sèches, 
des landes à genévriers, des pentes colonisées par le buis et surmontées par des falaises de calcaire massif. Ces 

le Chabot commun  le Sonneur à ventre jaune  la Lucane cerf-volant 
ou encore le Rhinolophe d’euryale  pour la faune.

 Mont Colombier, à environ 20 km au Nord-Est de la zone d’étude

 Il est enregistré comme site Natura 2000 au titre de la DHFF depuis le 30/04/2006 et au titre de la DO depuis le 

 Ce site présente un intérêt pour les différentes forêts qui abritent 16 habitats d’intérêts communautaires dont  
3 prioritaires. Ces milieux accueillent également une faune remarquable, avec notamment le Lynx boréal (Lynx 
lynx) et le Damier de la Succise . Concernant l’avifaune, 18 espèces sont recensées dont 6 de 
l’annexe 1 de la DO.

 Partie orientale du massif des Bauges, à environ 24 km au Nord-Est de la zone d’étude

DO depuis le 30/07/2004 et au titre de la DHFF depuis le 30/04/2006.

 Ce site est composé de trois grands types de milieux : alpages, forêts et rochers, au sein desquels se développent 
16 habitats d’intérêt communautaire répartis, dont 5 prioritaires. Cette diversité de milieux confère au site une 
richesse faunistique avec notamment la présence de la Chouette de Tengmalm du Tétras-lyre 

du Lynx boréal 
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 Réseaux de zones humides de l’Albanais, à environ 12 km au Nord de la zone d’étude

d’un DOCOB validé le 14/12/2004.

 Ce site présente des milieux de transitions entre plaine et montagne, une forte densité de zones humides permet 
la présence de 8 sites d’intérêts communautaires dont 3 prioritaires comme les marais calcaires à 
et espèces du 
glutinosa et  Ces habitats abritent des espèces animales remarquables notamment le Sonneur à 
ventre jaune  le Blageon  l’Ecrevisse à pieds blancs 

 Hauts de Chartreuse, à environ 15 km au Sud de la zone d’étude

des Alpes (Eryngium alpinum) et d’une grande diversité de formations végétales relevant de la DHFF (20 habitats 
d’intérêt communautaire dont 5 prioritaires).

d’un DOCOB validé le 06/05/2008.

La zone d’étude n’est pas concernée par des sites Natura 2000, trop éloignés de la zone.

2.1.2. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)

régional :

Le projet ne s’inscrit dans aucune ZNIEFF de type I ou II, toutefois certaines ZNIEFF sont situées 
dans rayon inférieur à 10 km.

ZNIEFF de type I

 Falaises et forêts occidentales du Mont Revard, d’une superficie de 1568 ha, à environ 4 km au Nord

 Composé de milieux variés allant des bois de bouleaux à sphaignes jusqu'aux pelouses sèches à orchidées, le 
rebord occidental du Mont Revard héberge de nombreuses plantes rares à l'échelle départementale. Certaines 
d'entre-elles parviennent ici en limite Nord de leur aire de distribution dans les Alpes, comme le Laser de France 
ou la Campanule carillon. Dans les bois au pied des falaises, l'une des plus importantes populations savoyardes 

tandis que dans les couloirs forestiers frais en aval de la seconde barre rocheuse se sont implantées d'importantes 
communautés de Lunaire vivace. Quant aux falaises, elles sont riches de la Primevère oreille d'ours, de la très 
localisée Vulnéraire et de la discrète Arabette à feuilles de serpolet.

 Versant Sud Penay-Nivolet, d’une superficie de 542 ha, à environ 5 km au Nord-Est

 Plus connu que le Peney voisin, le Nivolet surmonté de sa croix domine Chambéry. Ces deux montagnes forment 

Carret était venu s'installer pendant sept années, après y avoir construit une habitation encore visible aujourd'hui, 
pour se consacrer à des recherches archéologiques. Ces conditions permettent l'installation de milieux naturels 
riches en espèces et adaptés à ces conditions sèches. Les piémonts sont occupés par des pelouses sèches riches 
en orchidées, papillons, sauterelles, reptiles.

 Plus haut lorsque les terres perdent leur vocation agricole, la forêt reprend ces droits en gardant cette adaptation 
à la sécheresse. Selon le type de sols plus ou moins caillouteux et stable, les hêtraies sèches (domaine du Sabot 

des rapaces rupestres.

 Pelouses sèches de Monterminod, d’une superficie de 16 ha, à environ 5 km à l’Est

 Les pelouses sèches de Monterminod sont d'une grande richesse en orchidées. On en recense en effet ici une 
vingtaine d'espèces différentes, dont l'Orchis pâle en situation abyssale (à altitude exceptionnellement basse pour 
l'espèce) à seulement 500 m d'altitude, et l'Ophrys bourdon. Elles accueillent de plus une population de Marguerite 
de la Saint-Michel tout à fait remarquable. La présence de nombreux reptiles (Couleuvre verte et jaune, Vipère 
aspic, Lézard vert...) en fait également un des derniers terrains de chasse d'un rapace prestigieux, le Circaète Jean-
le-Blanc, sur les hauteurs de Chambéry.

 Pelouses sèches des Charmettes, d’une superficie de 33 ha, à environ 3 km au Sud

 Des pelouses calcaires, des fourrés à buis, des cultures abritant encore des plantes messicoles (plante sauvage 
poussant dans les cultures de céréales), des boisements thermophiles (recherchant les localisations chaudes) 
constituent le paysage des lieux. De nombreuses plantes peu communes en Savoie trouvent ici un refuge. À noter 

strié, recensé dans quelques localités seulement dans le département. Si l'intérêt culturel du site des Charmettes 
n'est plus à présenter, son patrimoine naturel mérite également ainsi une attention toute particulière.



42
Aménagement ZAC de la Cassine - NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)A

 Marais des Charbonnières, d’une superficie de 3 ha, à environ 5 km au Sud-Ouest

 Petite dépression humide, le marais des Charbonnières présente à la fois des groupements herbacés humides et des 
boisements inondables. Les premiers hébergent le Séneçon des marais alors que les zones en eau constituent une 
frayère pour plusieurs espèces d'amphibiens, en particulier pour la Grenouille rousse dont les effectifs atteignent 
plusieurs milliers d'individus.

 Mont Saint-Michel, d’une superficie de 369 ha, à environ 6 km au Sud-Est

 Probablement un des lieux les plus fréquentés au-dessus de Chambéry, le mont St Michel est un promontoire 
culminant à 895 m d'altitude sur lequel est bâtie une chapelle. Piton rocheux très sec, il abrite des écosystèmes 
aux accents du sud. Le Buis forme la base du couvert végétal, qu’il soit seul ou plus souvent accompagné du Chêne 
blanc (Chêne pubescent) et de l’Erable de Montpellier. Çà et là, des forêts de tilleuls s’installent dans quelques 
ravins secs. Les pelouses qui se maintiennent encore dans les lieux exploités ou récemment abandonnés recèlent 

sont victimes de la lutte qui se jouent entre viticulture et urbanisme, et les pelouses riches ne subsistent plus que 
dans les pentes les plus fortes.

 Falaises septentrionales du massif de la Chartreuse, d’une superficie de 548 ha, à environ 6 km au Sud

 Les falaises calcaires qui s'étendent du mont Pellat au passage de la Coche présentent des cortèges végétaux 
montagnards uniques en Savoie où coexistent Primevère oreille d'ours, Vulnéraire et Arabette à feuilles de serpollet 
dans les parties sommitales, mais également Arabette scabre, Laser de France et Bugrane naine qui recherchent 
la chaleur des falaises collinéennes. Le bois de la Gorgeat tire quant à lui son originalité botanique de la présence 
de trois espèces propres aux milieux humides (l'Inule helvétique, la Vesce des broussailles et le Silaüm silaüs), dont 
l'implantation a été favorisée par l'effet d'"ombre portée" créé par le mont Pellat et la pointe de la Gorgeat.

 Ruisseau de l’Albanne, d’une superficie de 4 ha, à environ 6 km au Sud-Est

 Ce secteur conserve un intérêt écologique remarquable en dépit du «mitage» et de la progression de la maïsiculture. 
Y persistent notamment les seules stations du Cuivré des marais connues entre l’agglomération chambérienne 
et la Combe de Savoie. Ce beau papillon est inféodé aux oseilles, et en particulier à l’Oseille géante. Du fait de la 
disparition des zones humides, il est en forte régression en France.

 Bocage de Boige et de la Ramée, d’une superficie de 190 ha, à environ 7 km au Sud-Est

 Les activités agricoles ont permis de conserver des milieux bocagers permettant d’accueillir de nombreuses espèces 
avifaunistiques comme la Chevêche d’Athéna  La Rousserolle verderolle 

d’orchidées comme l’Orchis odorant ou 
l’Orchis des marais  On remarque aussi la présence de l’Ophioglosse 
Véritable fossile vivant, cette petite fougère est plus fréquente dans les prairies humides.

 Les prairies humides hébergent de deux papillons remarquables : l’Azuré de la sanguisorbe et 
l’Azuré des paluds  Deux libellules rares occupent aussi régulièrement le site : l’Aeschne 
printanière et la Cordulie à tâches jaunes 

 Ruisseau du Forezan, d’une superficie de 128 ha, à environ 5 km au Sud-Ouest

 La population de Grenouille rousse  du marais des Charbonnières tout proche est tributaire des 
milieux terrestres alentours dont les plus favorables sont les boisements frais qui couvrent les versants du talweg 
creusé par le ruisseau du Forezan. Ce cours d’eau est également d’un intérêt biologique majeur avec la présence 
de l’Ecrevisse à pattes blanches .

 Forêts alluviales, cours d’eau, marais et bocages à l’Ouest de la Motte-Servolex, d’une superficie de  
127 ha, à environ 5 km au Nord

 En termes d’habitats naturels caractéristiques des zones humides, il regroupe des formations forestières (aulnaie-

par la nappe phréatique) épargnées par les cultures. Les milieux bocagers sont constitués de prairies de fauche aux 
côtés de vergers propices à certaines espèces d’oiseaux. La rivière « la Leysse » est sur ce tronçon encore peu 
altérée et constitue un corridor écologique pour certaines espèces fréquentant le lac du Bourget.

marais forme des peuplements denses et étendus parmi les « touradons » de laîches et de roseau ou bien en 
sous-bois.

 La faune est également remarquable, aussi bien pour les oiseaux : Chevêche d’Athéna , Harle bièvre 
 Martin-pêcheur d’Europe  que les poissons : Lamproie de Planer  

 les amphibiens : Sonneur à ventre jaune les libellules : Agrion 
de Mercure  et les crustacés : Ecrevisse à pattes blanches  Une 
colonie de chauve-souris voisine, regroupant grands et petits Murins 
les prairies locales comme terrain de chasse.

 Marais de Vuillerme et vallée du Tillet, d’une superficie de 89 ha, à environ 6 km au Nord

 Au regard de l’ensemble de son cours, ce tronçon du Tillet et certains de ses milieux périphériques présentent 
encore une valeur écologique digne d’intérêt : magnocariçaies (peuplements de grandes Laiches), roselières, prairies 
humides y sont encore bien représentées tandis que le cours d’eau continue à héberger des stations d’espèces 
remarquables : Renoncule grande-douve  parmi les plantes, Agrion de mercure 

 chez les insectes.

 Marais des Chassettes, d’une superficie de 15 ha, à environ 7 km au Sud-Est

 Le marais des Chassettes est une ancienne tourbière dont l’abandon a permis l’installation de formations forestières 
uniques dans la cluse de Chambéry de par leur étendue, leur diversité et la maturité de leurs peuplements. 
Se développe en particulier l’Inule de Suisse . Cette plante de la famille des Composées, bien 
représentée dans les Alpes du Nord, est néanmoins dans l’ensemble assez rare en région Rhône-Alpes.
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ZNIEFF de type II

 Montagne de l’Epine et Mont du chat, d’une surface de 11 501 ha, à environ 9 km à l’Ouest

 Essentiellement boisé, elle présente un grand intérêt botanique, avec des types d’habitats forestiers remarquables 
 mais surtout le développement de formations rocheuses ou sèches comportant de 

nombreuses espèces de grand intérêt : Aconit anthora Aster amelle  Primevère 
oreille d’ours …

 Le massif compte de plus d’intéressantes populations de chauve-souris, des colonies de Chamois 
 de nombreux oiseaux rupicoles occupent les falaises et les escarpements rocheux : Circaète Jean-le-

Blanc  Faucon pèlerin Grand-duc d’Europe un beau cortège 
d’insectes liés aux zones humides (libellules, papillons azurés) et des cours d’eau conservant des populations 
d’Ecrevisses à pattes blanches 

 Il remplit en outre une évidente fonction de corridor écologique, formant l’une des principales liaisons naturelles 
entre les massifs subalpins et l’arc jurassien.

 Massif de la Chartreuse, d’une surface de 44 228 ha, à environ 5 km au Sud

 Le patrimoine naturel est d’une grande richesse, avec un cortège conséquent d’espèces montagnardes, dont 
certaines inféodées aux massifs subalpins : Clématite des Alpes  

 Primevère oreille d’ours …, mais aussi d’espèces témoignant d’expositions 
Pistachier térébinthe 

 Il en est de même pour la faune, qu’il s’agisse des oiseaux : Chocard à bec jaune Gélinotte des 
bois  Hirondelle de rochers Tichodrome échelette ( …, 
des ongulés : Cerf élaphe Chamois  des chiroptères ou des insectes (papillons, 
libellules, coléoptères dont l’un au moins possède une variété endémique du massif de la Chartreuse…).

 Chaînons occidentaux des Bauges, d’une surface de 16 360 ha, à environ 4 km au Nord-Est

 L’ensemble présente ainsi un grand intérêt botanique, avec un riche cortège d’espèces végétales montagnardes : 
aconits, Cyclamen d’Europe , Sabot de Vénus  Lycopode en massue 

 Primevère oreille d’ours …, inféodées aux zones humides : laîches, rossolis, 
Scheuchzérie des marais  Scirpe de Hudson …, ou aux pelouses 
sèches : Aster amelle  Fétuque du Valais  orchidées… En ce qui concerne la faune, 
l’avifaune combine des éléments montagnards : Chevêchette d’Europe  Tétras-lyre

 ou méridionaux : Hibou Petit-duc .

 Rebord méridional du massif des Bauges, d’une surface de 6450 ha, à environ 4 km à l’Est

 L’ensemble présente un grand intérêt botanique, le trait dominant étant celui d’un microclimat et d’une topographie 
très favorables à l’installation de « colonies méridionales » sur les terrains calcaires rocailleux bien exposés. 

fustet, Genévriers thurifère, Leuzée à cônes, Pistachier térébinthe…), plus rarement inféodées aux Alpes internes 
(Violette à feuilles pennées, Primevère du Piémont, Genévrier sabine, Bruyère des neiges). En dehors de ces 
localisations particulières, boisements et secteurs d’altitude abritent d’autres plantes de grand intérêt (androsaces, 
Sabot de Vénus, Linnée boréale, saules nains…). L’entomofaune locale est également remarquable (libellules, 
papillons Apollon et Bleu nacré d’Espagne…).

 Ensemble fonctionnel formé par le Lac du Bourget et ses annexes, d’une surface de 7499 ha, à environ 
5 km au Nord

complexe écologique, environné de zones humides d’eaux courantes et stagnantes. Il demeure un ensemble 
exceptionnel sur le plan biologique.

 Parmi les types d’habitats naturels remarquables représentés, on peut citer les tapis immergés de characées des 
eaux mésotrophes, qui sont bien développés dans ce site.

 Gesse des marais  ou encore le Liparis de Loesel Les 
espèces faunistiques sont également variées, avec la présence d’oiseaux nicheurs comme le Gorgebleue à miroir 

Harle bièvre ou la Bouscarle de Cetti Le lac joue en outre un 
rôle très important d’accueil pour l’avifaune hivernante. L’entomofaune est également remarquable de même que 
le peuplement d’amphibiens et de reptiles : Cistude d’Europe  Couleuvre d’Esculape 

 Sonneur à ventre jaune  Rainette verte  ou de mammifères : 
Castor d’Europe Cerf élaphe  Crossope aquatique  et Crossope de 
Miller … Par ailleurs, la faune piscicole lacustre est très riche, avec des hôtes naturels tels que 
l’Omble chevalier .

2.1.3. Espaces Naturels Sensibles (ENS)

En Savoie, 14 périmètres de préemption en ENS, qui couvrent en moyenne 15 % des territoires communaux 
concernés, sont définis. Ils concernent des marais alcalins et milieux lacustres, des milieux alluviaux, des tourbières, 
des pelouses sèches, des boisements et une grotte à chiroptères.

Aucun ENS ne concerne la zone d’étude.

2.1.4. Parcs Naturels Régionaux
Deux Parcs Naturels Régionaux sont présents à proximité de la zone d’étude :

Parc Naturel Régional de Chartreuse, à environ 4 km au Sud.
Parc Naturel Régional des Bauges, à environ 5 km au Nord.

La zone d’étude n’est pas concernée par ces Parcs.

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte écologique très riche et sensible, conféré par la présence 
de différentes zones de gestion et d’inventaires écologiques (Natura 2000, ZNIEFF, PNR).

La zone d’étude ne s’inscrit dans 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, sites Natura 2000, 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.
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Schéma Régional  de Cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes

Zone d’étude
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2.2. Continuités écologiques

2.2.1. Rappel

Le réseau écologique comprend l’ensemble des espaces naturels nécessaires à la vie de la faune et de la flore.

Il est constitué des éléments suivants :

Les réservoirs ou « zones nodales » : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffi sante pour conserver 
une bonne fonctionnalité et permettre ainsi aux espèces d’assurer l’ensemble de leurs fonctions vitales ;
Les zones d’extension : réservoirs de qualité inférieure, elles présentent des similitudes avec les réservoirs mais 
du fait de transformations, leurs qualités ou surfaces ont été réduites ;
Les zones de développement : ensemble de milieux favorables à l’accomplissement d’une phase de développement 
d’une espèce (lieu de reproduction par exemple) ;
Le corridor : un corridor désigne toute liaison fonctionnelle entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables 
à une espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la  
migration, etc.). C’est un espace de forme linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met 
en communication une série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel ;
Le continuum : ensemble d’espaces privilégiés constitués de milieux complémentaires tels que le continuum 
aquatique composé de cours d’eau, de marais, de zones humides… ou le continuum forestier constitué des zones 
forestières, des zones de prairie ou de culture proches des lisières forestières.

Le réseau écologique est constitué de 
l’ensemble de ces zones, qui doivent être 
accessibles en permanence, à chaque saison 
ou occasionnellement selon les espèces 
dans le but d’assurer leur survie.

Les éléments composant la trame verte 
issus des orientations nationales pour 
la préservation et la restauration des 
continuités écologiques (selon la loi 
engagement national pour l’environnement 
et le guide méthodologique issu des travaux 
du Grenelle), sont :

Les espaces naturels importants pour 
la préservation de la biodiversité : sites 
protégés, sites gérés, sites d’inventaire 
(Réserves naturelles, Arrêtés de 
protection de Biotopes, Natura 2000, 
ZNIEFF de type 1, …) ;
Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés précédemment ;
Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14 du Code de 
l’environnement (bandes enherbées).

Les éléments composant la trame bleue (selon la loi engagement national pour l’environnement et le guide 
méthodologique issu des travaux du Grenelle) correspondent :

aux cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux en très bon état écologique classés L.214-17 du Code de 
l’Environnement (CE) ;
aux zones humides (tout ou partie) ;
aux cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux importants pour la préservation de la biodiversité mais non visés 
par L.214-17 du CE.

2.2.2. Schéma de Cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes

La méthodologie choisie pour établir l’ossature de la trame verte et bleue s’ancre dans « l’écologie du paysage » c’est-
à-dire sur l’ensemble des structures paysagères qui permettent la connexion des habitats naturels. Afin d’approcher 
la réalité des richesses naturelles, elle tient compte non seulement des milieux identifiés par des protections 
institutionnalisées (Réserves naturelles, Natura 2000…) ou dans des inventaires reconnus (ZNIEFF, inventaires des 
zones humides…), mais aussi de cette nature dite « ordinaire » qui participe pleinement au fonctionnement de la 
trame verte et bleue.

La carte suivante est issue de l’Atlas cartographique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-
Alpes (adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014). Il s’agit d’un « état des lieux » de la fonctionnalité 
potentielle des milieux à un instant donné. Les corridors écologiques représentés sont les lieux de déplacement les 
plus probables pour les espèces mais ils ne sont pas exclusifs. Il est tout à fait possible que certaines espèces 
puissent circuler à d’autres endroits, et ce sans subir de dérangement particulier.

2.2.3. Trame verte locale

La zone d’étude est identifiée comme l’un des principaux secteurs urbanisés et artificialisés.

La Côte rousse riveraine est quant à elle identifiée comme une zone de perméabilité forte.

Les espaces perméables terrestres correspondent aux espaces boisés proches de l’urbanisation et de la fréquentation 
humaine. Ces espaces assurent un rôle de corridor et de zone d’extension entre les réservoirs de biodiversité 
périphériques et les espaces verts urbains.

Le premier réservoir de biodiversité, dans la continuité de la Côte Rousse, se situe sur les communes de Sonnaz et 
Méry, au niveau des falaises et forêts occidentales du Mont Revard (bois de Fournet).

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).

Zone nodale
 

Ruisseau

Eléments Zone nodale

continuum

 

Zone de 
Village
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2.3. Inventaires écologiques sur le site d’étude

Des inventaires ont été réalisés par des écologues sur un cycle biologique en 2015-2016.

2.3.1. Inventaires floristiques et habitats naturels

Les méthodologies employées pour les inventaires faune/flore sont décrites au chapitre A10. 
méthodologie.

2.3.1.1. Habitats naturels de l’aire d’étude

Les paysages de la zone d’étude sont constitués d’un tissu urbain relativement dense. La végétation s’est développée 
dans des espaces interstitiels (jardins, talus, friches industrielles). Ce maillage végétal très discontinu est en contact 
avec les quartiers péri-urbains de Beauvoir et la Chaumière au sein desquels l’urbanisation résidentielle peu dense 
laisse place à une part importante de zones végétalisées dont des parcs arborés et quelques parcelles agricoles. Ces 
quartiers sont eux même en contact avec les premiers contreforts des Bauges, massif préalpin majoritairement boisé 
qui constitue un important réservoir de biodiversité.

Les habitats présents sur le site de la Cassine sont fortement marqués par l’historique du site et l’influence des 
activités humaines :

 des zones de jachère sont occupées par une végétation principalement annuelle et bisannuelle, adaptée à un sol 
récemment remanié, riche en nutriments ;

 une zone plus humide qui s’est constituée à la faveur du débordement d’un des deux puits présents sur la zone ;
 une végétation de friches sur dalle béton issue de la colonisation d’anciennes zones construites par une 

 des haies dont la composition comprend un grand nombre d’espèces exotiques spontanées ou sub-spontanées ;
 des fragments de peupleraie présents sous forme de bosquets ;
 une chênaie-charmaie, installée sur des pentes et peu accessible.

Les relevés botaniques permettent de définir ces communautés végétales en présence selon la nomenclature Corine 
Biotope.

 Jachère – Code Corine 87.2

 Cette végétation rudérale s’est installée 
spontanément sur l’ancien site des 
jardins potagers, après que le sol ait été 
complètement remanié. Le sol profond, 
riche en éléments minéraux, a favorisé 
l’installation d’espèces à croissance 
rapide que l’on retrouve généralement 
au sein des friches agricoles. Ce terrain 
est également favorable à la prolifération 
d’espèces exotiques dont certaines 
peuvent présenter un caractère invasif 
(séneçon du cap, balsamine de l’Himalaya, 
solidage glabre).

Cartographie des  habitats  nature l s  et  des  p lantes  invas ives  sur  le  secteur  de la Cass ine
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 Zone humide – Code Corine 53.13

 Le débordement d’un des deux anciens puits a créé une zone de stagnation d’eau favorable au développement 
d’une végétation hygrophile. Cette végétation, dominée par la massette et les joncs, s’est installée rapidement 
après le remaniement du terrain. Les espèces rencontrées sont typiques des zones de fossés et des bassins.

cependant évoluer, en l’absence de perturbation, vers une végétation de marais, riche en espèces. Cette végétation 
immergée pourrait par ailleurs constituer un habitat favorable à de nombreux insectes et amphibiens.

 Friches – Code Corine 86.4

 Après leur abandon, les anciennes zones industrielles et zones bâties sont en général rapidement colonisées par 

manque d’eau. C’est notamment le cas de certaines plantes exotiques à caractère invasif telles que le buddleia de 
David ou le séneçon du cap. La zone de friche récente située au nord de la zone d’étude est fortement colonisée 
par l’ambroisie, une espèce invasive annuelle présentant un fort pouvoir de dispersion et le pollen est fortement 
allergène.

 Haies – Code Corine 31.812

 Les haies du site constituent des ensembles linéaires longeant les talus ou murets.  Aux espèces typiques des haies 
(troène, prunellier, nerprun…) s’ajoutent de nombreuses espèces exogènes spontanées ou issues d’anciennes 
plantations dont certaines peuvent être invasives (ailante, renouée du japon, buddleia).

pour les oiseaux.

 Peupleraie – Code Corine 83.423

 Les zones de peupleraie ne subsistent que sous forme de bosquets au nord de la zone. Elles témoignent du 

exogènes telles que le robinier ou la vigne vierge.

 Chênaie-charmaie – Code Corine 41.27

 Les zones peu accessibles, pentues situées au-delà de la rocade sont occupées par une forêt de type chênaie-

et le charme dans les parties les plus dégradées.

la trame verte, faisant le lien avec les massifs forestiers environnants.

 Prairie mésophile – Code Corine 38.1

 Des zones de prairies fauchées ou pâturées au nord de la zone d’étude constituent des reliques du passé agricole 
du vallon de Chantemerle.

 

 Parcs et jardins – Code Corine 85

 La zone d’étude comprend de nombreux parcs et jardins, privés ou publics. Constitués de haies, buissons, 
bosquets, alignements d’arbres et diverses végétations herbacées, ces milieux sont d’origine anthropique. La 
valeur patrimoniale de cet ensemble d’habitats variés est faible même s’il peut présenter un certain intérêt pour 
l’avifaune.

constituer une zone de refuge pour les oiseaux.

Les habitats identifiés dans l’aire d’étude sont caractéristiques des paysages urbains et des friches 
industrielles. Seule la zone humide des anciens jardins potagers présente un intérêt fonctionnel et 
patrimonial. Cet intérêt reste très modéré en raison du caractère anthropique et de la faible étendue 
de la zone en question.

2.3.1.2. 

Les prospections botaniques ont permis de recenser 113 taxons sur l’aire d’étude (liste floristique en annexe 1).

Aucune espèce protégée n’a été détectée. Par ailleurs, aucune des espèces identifiées ne présente un statut 
particulier de menace sur la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes. Seules deux espèces présentent un 
intérêt local dans le département de la Savoie selon le catalogue de la flore vasculaire de Rhône-Alpes : le Cresson 
des bois et le Gaillet bâtard . Ces espèces, caractéristiques des fossés et bords 
de rivières pour la première, des champs cultivés et décombres pour la seconde, ne sont cependant pas menacées.
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La végétation du site témoigne d’une forte influence anthropique. On retrouve ainsi sur la zone un grand nombre de 
taxons exogènes (espèces exotiques et variétés ornementales ou alimentaires issues des dernières cultures), dont 
certains présentent un caractère invasif. La Renouée du Japon  et le Buddleja de David 

 sont les espèces les plus préoccupantes en raison de leur forte présence sur la zone et de leurs 
grandes capacités de dispersion. L’ambroisie est fortement développée sur une parcelle en 
friche au nord de la zone.

18 espèces caractéristiques des zones humides sont présentes sur la zone. Elles sont principalement localisées autour 
des deux anciens puits.

Les enjeux sont globalement faibles pour les espèces végétales. Le principal risque est lié à la propagation des 
espèces invasives.

2.3.1.3. Zones humides

Au vu des relevés floristiques observés sur le site, des sondages pédologiques ont été menés au niveau des jardins 
ouvriers pour caractériser la zone. Ces sondages ont été réalisés en 2017 par TEREO. La méthodologie est décrite 
dans le chapitre présentation des méthodes. 

L’étude pédologique sur la parcelle agricole a permis de mettre en évidence une zone humide d’une surface d’environ 
3340 m². Le cœur de la zone humide se situe dans le quart nord-ouest qui correspond aux points topographiques 
les plus bas. La zone humide remonte également le long de la route « chemin de la rotonde » dans la partie nord – 
nord/est de la zone d’étude. 

La présence de remblais sur la zone d’étude n’a pas permis une évaluation exhaustive de la surface de zone humide. Il 
est possible que celle-ci soit d’avantage étendue notamment au cœur de la zone humide où se situe un remblai dans 
lequel il n’a pas été possible de creuser à la tarière pédologique manuelle mais où la présence d’ouvrages hydraulique 
avec eau apparente laisse penser à un fort potentiel de zone humide. La superficie de remblai ayant été estimée à 237 
m², la zone humide présenterait une surface potentielle de 3577 m².

2.3.2. Inventaires faunistiques sur le site d’étude

2.3.2.1. Oiseaux

Les inventaires hivernaux réalisés en octobre 2015, janvier et mars 2016 ont permis d’identifier 19 espèces d’oiseaux 
hivernantes sur le secteur de la Cassine, dont 13 espèces protégées nationalement.

La liste complète des espèces d’oiseaux hivernantes sur le site de la Cassine est présentée en  
Annexe 2.

Ces 13 espèces sont protégées au titre de l’Article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Rappelons qu’à ce titre «

 Ces espèces sont donc protégées aux titres des individus et de leurs habitats.

Ce sont essentiellement des espèces anthropophiles et ubiquistes (Bruant, Chardonneret, Fauvette, Mésange, 
Moineau, Pic, Pinson, Rougegorge, Rougequeue, Serin, Troglodyte, Verdier), c’est-à-dire qu’elles s’accommodent de 
milieux différents (boisements, bosquets, parcs, jardins…) et qu’elles sont généralement proches de l’Homme (bâti, 
cultures…). Ces espèces communes sont potentiellement présentes à l’année sur le site (espèces sédentaires).

Notons la Présence hivernale du Bruant fou sur le site. L’espèce fréquente habituellement les pentes ensoleillées 
et escarpées, les versants exposés des hautes vallées alpestres. En hiver, le couvert neigeux oblige le Bruant fou à 
redescendre dans les vallées. Il semble avoir trouvé sur le site de la Cassine des zones rocailleuses favorables pour 
passer l’hiver. Sa présence reste anecdotique.

Les inventaires estivaux de juillet 2015 et d’avril à juillet 2016 ont permis d’identifier 26 espèces d’oiseaux sur le site 
de la Cassine, dont 21 espèces protégées nationalement.
Cette période correspond à la période de forte vulnérabilité des espèces, à savoir la période de reproduction. 14 de 
ces espèces protégées sont potentiellement nicheuses sur le site d’étude :

Accenteur mouchet Pic épeiche

Bruant jaune (3 couples NC autour des anciens jardins familiaux) Pouillot fitis (1 couple NPR dans les espaces boisés du coteau de 
Chantemerle)

Fauvette à tête noire Pinson des arbres
Grimpereau des jardins Rougegorge familier
Mésange bleue Rougequeue noir
Mésange charbonnière Serin cini
Moineau domestique (une vingtaine de couple NC, dont la moitié 
autour des anciens jardins familiaux, ainsi que le long de la RN201 
(VRU) et autour des habitations de Chantemerle)

Troglodyte mignon
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La diversité spécifique dans le fuseau d’étude est faible, mais correspond à ce que l’on peut observer dans ce type 
d’espace anthropisé.

Les espèces observées sont dans l’ensemble communes et ubiquistes et ne présentent que des enjeux faibles de 
conservation.

Parmi ces espèces, 3 sont considérées comme remarquables du fait de leur mention sur la liste rouge 
régionale.

3 couples nicheurs certains (NC) de Bruant jaune  sont présents dans les secteurs arborés et 
arbustifs des anciens jardins familiaux. Le Bruant est classé espèce quasi-menacé (NT) sur la liste rouge nationale et 
nicheur vulnérable (VU) sur la Liste rouge régionale.

20 couples nicheurs certains (NC) de Moineau domestique  sont présents sur l’ensemble du site 
de la Cassine, notamment une dizaine dans les haies le long des voies ferrées proches des anciens jardins familiaux, 
ainsi que le long de la VRU et dans les secteurs arbustifs de Chantemerle. Le Moineau est classé espèce NT (quasi-
menacée) sur la Liste rouge régionale.

1 couple nicheur probable (NPR) de Pouillot fitis  est présent dans les boisements du coteau de 
Chantemerle. Le Pouillot est classé espèce NT sur la Liste rouge nationale et nicheur NT sur la liste rouge régionale.

Dans l’ensemble, les espèces ubiquistes présentes s’accommodent aisément de la végétation et des espaces verts 
existants pour trouver refuge, étant donné leur degré de tolérance élevé face à l’anthropisation des milieux.

D’autres espèces sont potentiellement nicheuses en périphérie de la zone d’étude, et principalement le long de la 
côte Rousse, et peuvent s’observer sur le site de la Cassine (pour leur alimentation). Néanmoins il apparait qu’aucune 
relation fonctionnelle n’existe entre ce couloir boisé (coteau) et la zone d’étude anthropisée. Le site ne constitue en 
effet aucun corridor écologique ou zone de biodiversité.

Pour ces 3 espèces remarquables, le maillage de haies et de bosquets sur le secteur de la Cassine et le long de 
la RN201 (VRU), et plus généralement les boisements de Chantemerle et le long de la côte Rousse, apparaissent 
essentiel à ces espèces en période de reproduction. Ils représentent les seuls espaces fermés utilisables comme zones 
de reproduction ou de repos pour les espèces. Au vu de l’artificialisation forte du secteur et de la dégradation des 
milieux, les enjeux restent faibles sur ces espèces qui ont su s’adapter au secteur. Néanmoins il sera intéressant de 
conforter ou de créer un maillage de haies au sein de la ZAC, notamment au Sud de la VRU, afin de connecter ce 
secteur aux corridors écologiques périphériques.

Les enjeux sont globalement faibles pour les oiseaux.

Carte des  corr idors  écologiques
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2.3.2.2. Mammifères terrestres

Les inventaires ont permis d’identifier une seule espèce de mammifères sur le site de la Cassine, à savoir le Lapin de 
garenne. Si l’espèce est classée quasi-menacée sur la liste rouge régionale, elle n’est pas protégée (espèce chassable). 
Néanmoins, cette espèce s’accommode de milieux anthropisés et proches de l’urbanisation (parcs et jardins).

Les enjeux sont globalement nuls pour les mammifères terrestres.

2.3.2.3. Chiroptères

Les inventaires hivernaux réalisés en octobre 2015, janvier et mars 2016, n’ont permis d’identifier aucun gîte hivernal 
sur le site de la Cassine. Le bâti sur le site ne semble pas favorable à l’hivernage des chiroptères. Le potentiel de gîtes 
se concentre ainsi dans les éventuelles cavités arboricoles de la côte Rousse ou de Chantemerle. Cependant, aucun 
site favorable n’a été identifié. Les inventaires estivaux de juillet 2015 et de mai à juillet 2016 n’ont de la même façon 
permis d’identifier aucun gîte estival.

Le passage nocturne réalisé en juin 2016 n’a permis de contacter aucun individu. Il apparaît que le site manque 
d’intérêt pour ce groupe d’espèces. Les réseaux de haies favorables aux déplacements des espèces entre leurs gîtes 
et leurs zones de chasse sont en effet dégradés sur le site et ne sont pas connectés au réseau écologique aux espaces 
naturels périphériques.

Les enjeux sont globalement faibles pour les chiroptères.

2.3.2.4. Reptiles

Les inventaires estivaux de juillet 2015 et de mai à juillet 2016 ont permis d’identifier une seule espèce de reptiles 
sur le secteur de la Cassine, à savoir le Lézard des murailles (Podarcis muralis).

Ce reptile est protégé au titre de l’Article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. A ce titre « Sont interdits 

L’espèce est donc protégée au titre des individus, mais également 
au titre de ses habitats.

Le Lézard des murailles est particulièrement bien représenté sur la zone d’étude (vingtaine d’individus). Ce lézard 
est beaucoup plus urbain que les autres espèces. C’est une espèce commune qui se reproduit bien en zone urbaine. 
L’espèce se rencontre principalement autour des murs et des tas de pierres de la zone d’étude et en particulier au 
Sud de la zone, où la démolition des bâtiments a laissé place à une dalle béton et autres gravas. Il privilégie ainsi les 
secteurs les plus ensoleillés et possède des cachettes dans les pierres. Il apprécie également les rails et quais de gare 
peu fréquentés, proches de la parcelle.

Le Lézard des murailles semble initialement fréquenter les emprises SNCF, à savoir les rails et talus pierreux associés, 
ainsi que les abords proches de la zone d’étude (murs des quais en limite Ouest). L’espèce a dès lors pu coloniser 
le site de la ZAC depuis la démolition récente des bâtiments du site (présence de gravats et murs de pierres). La 
présence de l’espèce sur le site est donc opportune et favorisée par la création de milieux rocheux artificiels des 
suites de la démolition des bâtiments.

Notons que ces espaces ne constituent pas des habitats « naturels » caractéristiques du Lézard des 
murailles et la destruction des murs ou l’évacuation des gravats n’aura donc pas d’impact significatif 
sur la population locale.

Les enjeux sont globalement faibles pour les reptiles.
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2.3.2.5. Amphibiens

Au vu de la bibliographie, il apparaît que le site abrite une population d’Alyte accoucheur (estimée à une dizaine 
d’individus chanteurs).

Le Triton alpestre serait également présent sur le site. Cependant, aucun individu n’a été contacté depuis 2010. La 
prospection réalisée sur les deux puits n’a pas permis d’identifier l’espèce. Cette absence peut s’expliquer par la 
pression d’urbanisation et notamment par la destruction des jardins familiaux et de fossés humides, détruisant ainsi 
une grande partie de son 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 aujourd’hui plus de milieux 
favorables à cette espèce. Par ailleurs, le Triton alpestre est également une espèce sensible aux pollutions aquatiques 
et les seuls points d’eau sont effectivement de très mauvaise qualité (détritus, eutrophisation, bordures abruptes 
empêchant la sortie des individus…).

L’Alyte accoucheur est protégé au titre de l’Article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens 
et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. A ce titre 

Cette espèce est donc protégée au titre des individus, mais également 
au titre de ses habitats.

Mare temporaire formée par les récentes pluies

Puits au droit du site

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 de ces pattes postérieures. La durée du développement embryonnaire 
varie 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 utilise ces derniers comme caches le jour et s’enfouit 
dans le sol ou les tas de gravats pour hiverner.

Son domaine vital se restreint à une centaine de mètres autour de son lieu de reproduction 
(correspondant aux deux puits), tandis que l’aire de déplacement naturel de l’espèce peut s’étendre jusqu’à 3 km.

L’Alyte était encore présent au niveau des puits en 2012/2013 et son domaine vital s’étalait des jardins ouvriers au 
talus ferroviaire. Il s’agissait bien d’une population relictuelle présente dans un environnement enclavé 
et fortement urbanisé.

Rappelons que l’Alyte accoucheur, comme l’ensemble des amphibiens a besoin :
d’un milieu terrestre où il passe une grande partie de l’année, pour chasser ou pour hiverner ;
d’un milieu aquatique pour se reproduire et permettre le développement des têtards ou des larves.

Les abords des anciens jardins (talus, zones de dépôts de matériel…) constituaient certainement son milieu terrestre. 

Les inventaires estivaux de mars à juin 2016, réalisés en nocturne, n’ont permis d’identifier aucune espèce 
d’amphibiens sur le site de la Cassine.

Aucun amphibien n’a été observé sur le site d’étude, que ce soit dans les milieux terrestres favorables ou dans les 
zones de reproduction potentielles. En particulier, aucun têtard n’a été découvert dans les deux puits en eau.

Il apparaît que les travaux de suppression des jardins familiaux réalisés en février 2015 ont conduit à la disparition 
de la population d’Alyte accoucheur sur la zone d’étude.

L’enjeu est aujourd’hui nul pour les amphibiens.
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2.3.2.6. Insectes

Les inventaires estivaux de juillet 2015 et de mai à juillet 2016 permis d’identifier 6 espèces de papillons de jour 
(rhopalocères) et 7 espèce de libellules (odonates), toutes communes et sans enjeux de conservation. Aucune de ces 
espèces n’est protégée.

La liste complète des espèces d’insectes observées sur le site de la Cassine est présentée en Annexe 2.

En particulier concernant les odonates, notons la rapidité avec laquelle la « zone humide » des anciens jardins 
familiaux a été colonisée par un certains nombres d’espèces pionnières, qui ont su trouver refuge dans cette mare 
isolée en milieu urbain. Le développement de la végétation humide de ce secteur récemment imperméabilisé a en 
effet été fulgurant entre l’été 2015 et le printemps 2016.

L’enjeu est globalement nul pour les insectes.

2.3.3. Conclusion

Concernant la flore et les habitats, les enjeux sont globalement faibles. En effet aucune espèce protégée, menacée 
ou patrimoniale, ni habitat d’intérêt patrimonial n’ont été observés. Les habitats naturels sont très anthropisés et les 
espèces qu’ils abritent sont communes et non menacées. 

Les deux principaux enjeux notables sont :

Présence d’espèces invasives en grand nombre qui pourraient être propagées par la réalisation de travaux de 
terrassement
Présence d’une zone humide, qui présente un potentiel intéressant d’un point de vue biologique.

Concernant la faune, les enjeux se concentrent sur la préservation des milieux fermés de types haies, bosquets et 
boisements, favorables à l’avifaune. Ces habitats sont en effet limités sur le site de la Cassine et faiblement attractifs 
(le long des voies de chemins de fer ou de la VRU, zones de travaux…) et leurs amélioration ou restauration seraient 
bénéfiques aux nombreuses espèces ubiquistes du site, dont certaines remarquables (rares en Région Rhône-Alpes). 
En particulier, les espaces boisés du secteur de Chantemerle sont les plus attractifs, par leur diversité et taille et leur 
connexion à la trame verte de la Côte Rousse.

De plus, le maintien de la mare sur le site de la Cassine serait particulièrement intéressant au vu de sa colonisation 
rapide par de nombreuses espèces de zones humides (faune et flore). Cette dynamique exceptionnelle témoigne 
de l’importance des zones humides en tant que refuges pour de nombreuses espèces de faune et de flore. Ceci est 
d’autant plus vrai sur des sites fortement anthropisés et enclavés en milieu urbain, comme celui de la Cassine, où il 
n’existe aucune zone humide. La mare créée constitue ainsi un îlot de biodiversité pouvant potentiellement accueillir 
de nombreuses espèces patrimoniales et pouvant être valorisée à des fins pédagogiques et récréatives.

Eléments ayant motivé l’enjeu Enjeux

FLORE
Aucune espèce végétale protégée, menacée ou patrimoniale NUL
Espèces invasives MODERE

HABITATS 
NATURELS

Habitats dégradés ne relevant d’aucun texte réglementaire NUL
Zone humide de la Cassine constituant un îlot de biodiversité en milieu urbain MODERE
Espaces boisés, haies et bosquets favorables à l’avifaune et permettant de connecter 
le site à la Trame verte de la Côte Rousse et les espaces naturels périphériques au 
Nord de l’agglomération

FAIBLE

OISEAUX

Présence de 3 espèces (Moineau domestique, Bruant jaune et Pouillot fitis) menacées 
en Rhône-Alpes dans les milieux fermés (haies, bosquet et boisements)

FAIBLE
Présence d’autres espèces communes et ubiquistes, protégées, mais sans enjeux de 
conservation

MAMMIFERES Présence du Lapin de garenne, menacé en Rhône-Alpes, mais non protégé NUL

CHIROPTERES Absence de gîtes estivaux et hivernaux sur le site. Les linéaires de haies pour le 
déplacement des espèces sont très faibles et dégradés. FAIBLE

REPTILES Présence du Lézard des murailles FAIBLE
AMPHIBIENS Aucun habitat favorable NUL

INSECTES Aucune espèce protégée NUL
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Carte des  enjeux faune/f lore
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3. Paysage et patrimoine

3.1. Paysage

Le projet de ZAC de la Cassine se situe dans la vallée de la Leysse, à proximité directe de l’hyper-centre de Chambéry. 
Il s’agit d’une zone plus isolée du centre et de fait moins urbanisée et moins circulée que les quartiers alentours.

Ce secteur est concentré entre les lignes de chemin de fer à l’Ouest, marquées ici par le Technicentre SNCF 
(rotonde), et à l’Est par la côtière de la ville dessinée notamment par le Faubourg Reclus.

Ce secteur est césuré par la Route Nationale 201 (VRU) et s’identifie alors deux zones : la première au sud de cette 
voie le « secteur Cassine », et la seconde au nord le « secteur de Chantemerle ».

Du logement individuel et collectif se retrouvent en frange Est et Nord de la zone, respectivement le long du chemin 
de la Cassine et au nord de la VRU le long de la rue Jean Pellerin.

3.1.1. Secteur au sud de la VRU : secteur Cassine

Ce secteur est principalement marqué par l’activité industrielle et ferroviaire. De nombreuses entreprises y sont 
implantées ainsi que la rotonde SNCF, point fort du paysage. Ces bâtiments d’activités sont desservis par trois rues.

La végétation du chemin de la Cassine est principalement marquée par la présence des haies riveraines et des 
houppiers des arbres particuliers qui apportent un volume de verdure aux espaces dévolus à la circulation. Une 
végétation spontanée s’est développée sur les surfaces non exploitées des arrières d’entreprises. Quelques essences 
à caractère invasif sont présentes.

La rue du Docteur Vernier a été plus récemment aménagée. Un alignement d’arbre à coloration automnale, 
accompagné d’arbustes couvre-sol, structure la voirie et dissimule certains bâtiments industriels.

Quelques zones en friche existent sur les secteurs non construits, non aménagés et/ou oubliés, principalement le 
long des voies de chemin de fer. Les friches se composent d’essences pionnières, dont certaines à caractère invasif : 
Erable  Peuplier d’Italie  Ailante  Renouée du Japon 

 Buddleia Ces zones ne dégagent aucune valeur, ni paysagère, ni environnementale.

Une parcelle importante de plus de 11 000 m² à usage anciennement des jardins familiaux, implantés le long de la ligne 
ferroviaire.  Actuellement, le secteur est occupé par des cultures de céréales, démarche de phytoremédiation du site.

De belles perceptions sur les montagnes Chambériennes sont offertes depuis ce secteur même si quelques panneaux 
publicitaires viennent « polluer » l’espace.

Ce secteur est visible depuis les hauteurs de Chambéry.

3.1.2. Secteur au nord de la VRU : seccteur Chantemerle

Ce secteur est essentiellement pavillonnaire. Implanté en pied de la côtière de Chambéry, l’espace construit est 
ponctué de plusieurs surfaces de boisements. Ceux-ci sont constitués de Chênes  de Charmes 

 d’Erables Des essences végétales plus ornementales et isolées se retrouvent dans 
les espaces verts en bordures de voiries. 
Sur ce secteur, aucune surface en friches où des essences invasives se développent, n’est présente.

Le long de la VRU se trouve une parcelle cultivée d’arbustes et d’arbrisseaux d’ornement. Le pépiniériste a implanté 
un point de vente pour les particuliers.

De belles perceptions sur les montagnes Chambériennes s’observent également sur ce secteur.

La zone d’étude se situe dans un secteur bâti, dans un paysage urbain peu homogène avec des 
perspectives sur les massifs montagneux alentours.
L’aménagement futur devra prendre en compte les atouts du site et améliorer sa lisibilité.
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3.2. Patrimoine

3.2.1. Sites inscrits et classés

constitue une garantie minimale de protection. 

ou l’aspect du site.

 sites classés

Il s’agit du Clos Jean-Jacques Rousseau dans le 
vallon des Charmettes (classé le 06/09/1933) 
en dehors du centre-ville de Chambéry, 
l’Esplanade du Château de Chambéry (classée 
le 29/04/1946) et les Jardins du Château de 
Chambéry (classée le 12/03/1964).

 5 sites inscrits

Il s’agit du « Chemin des Charmettes » (inscrit 
le 6/09/1933 et le 08/04/1943), du « Faubourg 
Mache » (inscrit le 28/10/1942), de la « Rue 
basse du château » (inscrite le 30/06/1941), la 
« Place de la Croix des Brigands », (inscrite le 
28/10/1942) et « la rue de Boigne » (inscrite le 
04/07/1945).

Ces sites se situent en dehors de la 
zone d’étude.

Carte des  s i tes  c las sés  et  inscr i t s  à  Chambéry
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Église Saint-Pierre de Lémenc

SNCF, la Rotonde

Plan des  serv itudes  re lat ives  à la protect ion des  s i tes ,   des  monuments  et  du patr imoine

EGLISE  NOTRE DAME
M.H.C  24/06/1996

HOTEL DES DOUANES
M.H.I  07/07/1948

PERIMETRE DE PROTECTION
DU THEATRE

M.H.I. 21/12/1984 M.H.C. 18/02/1986

PALAIS DE JUSTICE
M.H.I. 29/08/1984

PERIMETRE DE PROTECTION
DE L'EGLISE DE LEMENC

M.H.C. 17/02/1900
M.H.I. 16/05/1966

PERIMETRE DE PROTECTION
DE LA ROTONDE
M.H.I. 28/12/1984

PERIMETRE DE PROTECTION
DU CHATEAU DE BRESSIEU-BASSENS

M.H.I. 21/12/1984

PERIMETRE DE PROTECTION
DU CHATEAU DE CARAMAGNE

M.H.I. 03/01/1963

PERIMETRE DE PROTECTION
DE L'ORATOIRE DE NOTRE DAME

DE BON SECOURS
M.H.I. 21/09/1936

EGLISE  NOTRE DAME
M.H.C  24/06/1996

HOTEL DES DOUANES
M.H.I  07/07/1948

PERIMETRE DE PROTECTION
DU THEATRE

M.H.I. 21/12/1984 M.H.C. 18/02/1986

PALAIS DE JUSTICE
M.H.I. 29/08/1984

PERIMETRE DE PROTECTION
DE L'EGLISE DE LEMENC

M.H.C. 17/02/1900
M.H.I. 16/05/1966

PERIMETRE DE PROTECTION
DE LA ROTONDE
M.H.I. 28/12/1984

PERIMETRE DE PROTECTION
DU CHATEAU DE BRESSIEU-BASSENS

M.H.I. 21/12/1984

PERIMETRE DE PROTECTION
DU CHATEAU DE CARAMAGNE

M.H.I. 03/01/1963

PERIMETRE DE PROTECTION
DE L'ORATOIRE DE NOTRE DAME

DE BON SECOURS
M.H.I. 21/09/1936
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3.2.2. Monuments historiques

Chambéry possède une grande richesse patrimoniale. La consultation de la base de données Mérimée a permis de 
recenser 25 monuments historiques sur le territoire communal.

Nom du monument Date d'inscription Localisation
Présent 

dans la zone 
d'étude ?

Pâtisserie  
"le Fidèle Berger"

  2004/05/03 15, rue de Boigne non

Hôtel des Marches (ancien) 04/04/1950 1, rue Croix-d'Or non
Fontaine des Eléphants   1982/05/07 Place des Eléphants oui

Domaine de Vidonne
1991/06/03 : inscrit MH partiellement ; 

1993/09/27 : classé MH
7, avenue de 

 la Grande-Chartreuse non

Croix des Brigands 21/11/1942 Faubourg Maché ; chemin de Montjay non

Hôtel du Bourget (ancien) 1989/07/31 : inscrit MH partiellement 11, rue Métropole ;  
60, place Saint-Léger

non

Palais de Justice 1984/08/29 : inscrit MH partiellement Place du Palais-de-Justice non
Eglise Notre-Dame 24/06/1996 Rue Saint-Antoine oui
Hôtel de Montjoie 28/12/1984 43-145, place Saint-Léger non

Immeuble 1946/02/27 : inscrit MH partiellement   64, 66 place Saint-Léger non
Château de Buisson Rond 1982/02/24 : inscrit MH partiellement rue Sainte-Rose non

Théâtre municipal 1984/12/21 : inscrit MH partiellement ; 
1986/02/18 : classé MH

Place du Théâtre ; rue Ducis non

Remise ferroviaire dite rotonde SNCF 28/12/1984 2, faubourg Reclus non
Maison des Charmettes 10/03/1905 890, Chemin des Charmettes non

Hôtel des Douanes 1948/07/07 : inscrit MH partiellement 6-8, Place du Palais de Justice non

Hôtel-Dieu (ancien)   1900/02/16
Place Docteur  

François Chiron non

Hôtel de Chateauneuf 1943/09/17 : inscrit MH partiellement 105, rue Croix d'Or non
Fontaine des Deux Bourneaux   1943/01/28 113-203, Faubourg Mâche non

Eglise de Lemenc
1900/02/16 : classé  

MH ; 1966/05/16 : inscrit MH partiellement
5, rue Burdin non

Couvent de la Visitation, de Lemenc 1946/09/05 : inscrit MH partiellement 10, rue Burdin non

Château des Ducs de Savoie (ancien)
1881/08/10 ;  
1900/02/16  ;  

1960/04/20 : classé MH
Chemin de l'esplanade non

Château de Caramagne 1963/01/03 : inscrit MH partiellement 1029, rue de Saint-Ombre non
Cathédrale Saint-François de Sales 09/08/1906 6, rue Métropole non

Archevêché (ancien) 08/08/1911 Square F. de Lannoy de Bissy non

Le site d’étude est notamment concerné 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 sera à prendre en compte dans les futurs aménagements.
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3.2.3. Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Cette aire a été créée par délibération de décembre 2017 et incluse dans le PLU de Chambéry, elle correspond à 
peu près à l’ancienne Zone de Protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP).

Le périmètre de l’AVAP de Chambéry reprend le périmètre de la ZPPAUP dont l’objectif était de compléter la 
protection du centre ancien couvert partiellement par le secteur sauvegardé et de lier la ville ancienne avec les sites 
paysagers majeurs selon un axe nord-sud. D’un seul tenant, le périmètre couvre 260 hectares.

Les objectifs de l’AVAP sont des objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine :
Des objectifs paysagers : préservation du site des Charmettes de l’urbanisation ainsi que les terrains et du 
bois autour de la Cote Rousse, des parcs et jardins identifiés, mise en valeur de l’eau, liaison de la ville ancienne 
avec ces promontoires.
Des objectifs urbains : 

 Faubourgs :
des faubourgs dans la continuité du centre ancien

 Bellevue :
piétonnes paysagères, restituer la qualité et l’aspect paysagers liés aux espaces verts.

 Savoiroux : conserver plan de composition et alignement de murs et de clôtures
 Valorisation des espaces publics : favoriser les circulations douces, …

Des objectifs architecturaux : conservation des bâtiments patrimoniaux, maintien du caractère architectural 
de chaque époque, pour tous les bâtiments, maintien du caractère des abords
Des objectifs environnementaux : protection faune/flore, préserver et mettre en valeur le bâti ancien, 
préserver la morphologie bâtie et la densité du bâti, utiliser des matériaux sains, économies d’énergies et énergies 
renouvelables.  

L’AVAP est incluse comme servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU. Les autorisations d’urbanisme doivent 
donc respecter les règles du PLU et de l’AVAP. 

Dans le règlement de l’AVAP, il est mentionné que dans les ensembles boisés, sont autorisés le passage de réseaux 
et les nouveaux cheminements piétons. 
D’une manière générale, les travaux réalisés dans ce périmètre doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale, après 
avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. 

Le périmètre d’étude s’inscrit en partie au niveau de ce périmètre : au niveau du Faubourg Reclus 
et du chemin de la Cassine (vers l’intersection avec le Faubourg Reclus).

Carte des  enjeux patr imoine
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3.2.4. Secteur sauvegardé

Sur la commune de Chambéry, un secteur sauvegardé a été délimité par arrêté ministériel en date du 8 mai 1969. Il 
s’agit :

du Boulevard du théâtre ;
de la Fontaine des Eléphants ;
de la Rue de Boigne ;
et d’une portion de la Place du 8 Mai 1945.

La zone d’étude ne s’inscrit dans le périmètre de ce secteur sauvegardé.

3.2.5. Jardins remarquables

Trois parcs et jardins sont recensés à l’inventaire régional des parcs et jardins. Il s’agit de :

Jardin des Charmettes (22 254 m²), lieu d’initiation de J.J. Rousseau, à la botanique et à la nature. Le jardin est 
d’intérêt historique régional car il conserve l’esprit du lieu et sa poésie ;
Parc du clos savoiroux (19 825 m²) : le parc est intéressant au niveau régional. C’est le plus grand jardin réalisé 
par M. Luizet paysagiste, en bon état de conservation. C’est de surcroît un des seuls jardins publics de ce style 
dans le département de la Savoie ;
Parc du buisson rond (227 500 m²) présente des sujets exceptionnels d’arbres de belle-venue et de grandes tailles 
(chênes, platanes).

La zone d’étude ne s’inscrit dans le périmètre de ces jardins et parcs.

Limite du secteur de sauvegarde

Façades, fragements protégés au titre des M.H.

Immeuble ou partie d'immeuble à conserver dont la démolition, l'enlèvement, 
la modification ou l'altération sont interdits

Immeuble non protégé, pouvant être conservé, amélioré ou remplacé

Immeuble ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification pourra 
être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées

Emprise de construction imposée

Sous secteur d'aménagement d'ensemble

Espace soumis à prescription particulière
P. paysages  J. jardin  D. dallages

Espace boisé classé à conserver ou à créer

Emplacement réservé pour voie, passage ou ouvrage public, installation 
d'intérêt général

Indétermination sur alignement nouveau

Passage privé ouvert au public
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3.3. Archéologie

Des sites archéologiques ont été recensés au niveau de Chambéry et notamment dans le centre-ville. 

Le site d’étude n’est pas concerné par ces sites archéologiques.

De plus, dans le Plan Local d’urbanisme de Chambéry, une carte des zones de présomptions de prescriptions a été 
établie définissant en fonction des travaux menés sur ce secteur, la procédure à prendre en compte.

Zones  de présomption de prescr ipt ions  archéologiques

Zone d’étude

Une partie du secteur de Chantemerle se situe en zone de présomption archéologique, mais ce 
secteur n’est pas concerné par l’aménagement.

La zone ne se situe pas en zone de présomption archéologique ni dans des vestiges.
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Carte des  zones  inondables

Zone d’étude

4. Risques naturels et technologiques

4.1. Risques naturels

4.1.1. Risque d’inondation

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du bassin 
chambérien a été approuvé le 28 juin 1999 (modification n°1 du 
24 décembre 2015 portant uniquement sur les communes du 
Bourget-du-Lac et de La Motte-Servolex).

Il définit un certain nombre de prescriptions et de recommandations 
applicables à toutes les zones inondables identifiées au préalable 
sur le Plan de Prévention des Risques.

Les prescriptions sont relatives à la sécurité et à la prévention : 
élaboration de plans de surveillance et d’évacuation, information 
aux habitants, entretien des cours d’eau, conservation de couloirs 
d’écoulement le long des berges des cours d’eau (10 m de part et 
d’autre), règles de construction et d’aménagement, …

Le PPRI définit d’abord une carte des aléas, mettant en valeur les 
zones dites « à risques » faibles, moyens et forts retranscrites dans 
le PLU en carte des zones inondables. En cas de crue centennale, 
une grande partie de la ville serait concernée, sur une bande d’une 
largeur variable correspondant à l’ancien lit de l’Albanne.

A partir de là, le PPRI définit un plan de zonage accompagné d’un 
règlement spécifique à chaque zone :

 Zone 1 : zone non urbanisable (vert)
 Zones naturelles inondables ou vierges de construction. Toute 

construction, opération de remblais, ou dépôt sont interdits. 
Cette zone concerne l'extrémité Nord de la commune, de 
part et d'autre du ruisseau de Belle Eau.

 Zone 2 : zone non constructible (jaune)
 Zones inondables vierges de construction en milieu urbanisé 

et zones déjà urbanisées où il convient de stopper les nouvelles 
implantations humaines. Dans les secteurs concernés et en 
termes de construction d'habitations ou de bureaux, seules 
sont permises les extensions de bâtiment ne dépassant pas 
de plus de 20 % de la surface d'emprise au sol du bâtiment. 
Ce classement concerne la bande le long de la voie ferrée 
(entre l'avenue des Landiers et la voie ferrée) et une partie des 
Landiers et de Buisson Rond.

 Zone 3 : zone constructible sous conditions (rouge/rose)
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4.1.3. Autres risques naturels

Aucun risque de mouvements de terrains ou d’aléa « retrait-gonflement des argiles » n’a été identifié sur la zone d’étude.

4.2. Risques technologiques

Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’est présent ni en cours d’élaboration sur la commune 
de Chambéry.

L’Etat dans le cadre de son « porter à connaissance », avait imposé à la Ville de Chambéry l’instauration d’un 
périmètre de protection autour des abattoirs municipaux situés à Bissy, afin de prendre en compte le risque de 
rupture de canalisation contenant de l’ammoniac. Suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires imposées 
par arrêté préfectoral du 30 novembre 2005 (travaux achevés en août 2008), ce porter à connaissance a été modifié. 
Les périmètres des effets létaux et irréversibles ayant été supprimés, seule subsiste une zone de plan de secours d’un 
rayon de 662 m comptés à partir du point de rejet à l’extérieur (scénario majeur physiquement possible de rupture 
de la tuyauterie d’ammoniac qui passe à l’extérieur sur la galerie).

Le site de la Cassine n’est concerné par aucun risque technologique.

4.2.1. Risque minier

Deux anciennes concessions d’exploitations minières existent sur le territoire communal : les concessions de la 
Croix Rouge (145 ha) et de la Creuse (206 ha). La concession d’exploitation minière de lignite de la Croix Rouge est 
située au Nord-est du hameau du même nom, à proximité de la RD211. Dans ce secteur, le creusement d’une galerie 
d’une quarantaine de mètres de long est à l’origine d’une zone d’aléa « effondrement localisé » classé faible à moyen 
d’environ 50 m. L’arrêté préfectoral du 15 octobre 2004 constate l’absence de risque suite aux travaux de mise en 
sécurité des anciens ouvrages mais préconise l’inconstructibilité partielle d’une parcelle.

La zone d’étude n’est pas concernée par ces concessions ni par le risque minier.

4.2.2. Risque de transport de matières dangereuses et radioactives

Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau 
ou par canalisation de matières dangereuses.

Au niveau de la zone d’étude, le risque de transport de matières dangereuses et radioactives est présent. Les matières 
dangereuses (inflammables, toxiques, explosives, corrosives, radioactives) transitent principalement par voie routière 
et voie ferroviaire. Ainsi, le transport de matières dangereuses par voie routière concerne la Voie Rapide Urbaine, la 
RD1006 et la voie ferroviaire.

Aucune canalisation permettant le transport de matières radioactives n’est recensée. La commune est toutefois 
concernée par le risque lié aux canalisations de transport de produits dangereux dû à l’implantation de la canalisation 
de gaz de GRDF et de l’oléoduc Méditerranée-Rhône (SPMR, Société du Pipeline Méditerranée-Rhône).

Au niveau du site d’étude, le risque de transport de matières dangereuses est lié au transport routier 
(VRU à proximité), le transport ferroviaire et aux canalisations de gaz.

Zones inondables déjà urbanisées et exposées à des aléas d'inondation moyen ou faible. En termes de construction 
de logement, seule la création de planchers habitables au-dessus de la côte de référence augmentée de 0,3 m est 
autorisée, soit au-dessus de 0,7m ou 1,3m selon les secteurs. Les quais de la Leysse, le faubourg Montmélian, une 
partie de Mérande-Joppet, le centre ancien, une partie du quartier de l'Angleterre, de Chambéry-Bissy et des Landiers 
sont concernés par les prescriptions de cette zone.

La zone n’est pas concernée par ces prescriptions.

Le Schéma Directeur des aménagements nécessaires pour la protection contre les crues du bassin chambérien 
(SICEC, octobre 2000) prévoit un ensemble d’actions visant à la protection des zones riveraines des cours d’eau 
du bassin chambérien vis-à-vis des inondations résultant des crues trentennales à centennales (périodes de retour 
comprises entre 30 et 100 ans).

Ce schéma définit les aménagements à réaliser, évalue leur coût et prévoit un calendrier de réalisation afin de 
permettre une cohérence hydraulique entre les différents sous bassins versants.

Sur la commune de Chambéry, trois secteurs d’intervention ont été retenus :

La confluence Leysse-Albanne où les deux lits sont à recalibrer. L’Albanne sera également endiguée pour protéger 
les habitations sur une longueur de 300m et élargie sur une autre partie ;
La confluence Leysse-Hyères est le siège de deux surverses. La maîtrise de ces débordements nécessite 
l’approfondissement des deux cours d’eau ;
La Leysse, du pont de la Boisse jusqu’au pont de l’autoroute A43. Sur ce secteur, un élargissement et un recalibrage 
de la Leysse seraient nécessaires.

Si la Leysse, l’Hyères et l’Albanne sont les principaux cours d’eau de Chambéry, le ruisseau de Belle Eau joue lui aussi 
un rôle important en matière d’inondation. Aussi, il est prévu de reprendre ou de réaliser des ouvrages, d’élargir le 
lit et de créer un second chenal analogue à celui existant.

Suite aux prescriptions émises dans le «Schéma Directeur des aménagements nécessaires pour la protection contre 
les crues du bassin chambérien», le SICEC doit mener trois opérations d’aménagement dans le cadre du Plan 
Quinquennal. Une seule d’entres elles est située sur la commune de Chambéry : aménagements envisagés visant à 
élargir le lit de la Leysse et de l’Albanne et à retrouver une profondeur plus importante sur certaines séquences.

Ces aménagements ont pour objectif de minimiser les risques d’inondations. Un projet de renaturation 
hydroécologique est également mené en parallèle.

4.1.2. Risque sismique

L’Etat mène une politique générale face au risque sismique. Il intervient aussi bien dans la prévention que dans 
l’indemnisation. En France, un zonage sismique a été élaboré sur la base de 7600 séismes ainsi que des données 
tectoniques. Le territoire métropolitain est divisé en 5 zones de 1 à 5 (application du décret n°2010-1255 du  
12 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français).

Après consultation du site internet prim.net, mis à disposition par le ministère de l’Ecologie du Développement 
Durable, des Transports et du Logement, Chambéry est situé en zone de sismicité 4, correspondant à une zone de 
« sismicité moyenne », où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières.
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4.2.3. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

D’après la base de données des Installations Classées du Ministère de l’Environnement 
et de la Mer, 47 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 
recensées à Chambéry. Cinq d’entre elles sont soumises à la directive IPPC (Integrated 
Pollution Prevention and Control) publiée en septembre 1996 et mise à jour le  
15 janvier 2008. Elle concerne la prévention et la réduction intégrée de la pollution 
dans les processus industriels. L’objectif étant d’assurer un niveau élevé en matière de 
protection de l’environnement : eau, sol, air… notamment pour les activités industrielles 
à fort potentiel de pollution.

3 ICPE sont identifiées dans le périmètre de la ZAC de la Cassine.

Il s’agit de :

Folliet Cafés (en fonctionnement) : Alimentaires (préparation ou conservation) de 
produits d’origine végétale ; Broyage, concassage, criblage... des substances végétales 
et produits organiques naturels ; Charge d’accumulateurs par arrêté préfectoral 
d’autorisation du 19/01/2011 ;
Initial BTP (en fonctionnement) : Blanchisseries, laveries de linge ; Liquides 
inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 ; Combustion par arrêté 
préfectoral d’autorisation du 13/05/1991 et du 15/02/2010 (arrêté complémentaire 
du 27/01/2012) ;
Royal Cassine (en cessation d’activité) : Métaux (stockage, activité de récupération) 
par arrêté préfectoral d’autorisation du 27/03/1987, aujourd’hui à l’arrêt.

Aucun site SEVESO n’est recensé à proximité de la zone.

3 ICPE sont présentes au sein de la zone ne possédant pas de périmètre 
de protection particulière à prendre en compte dans le cadre d’un 
aménagement.

Aucun site SEVESO n’est recensé  sur le territoire communal de 
Chambéry.

Cartes  des  ICPE
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5. Bruit

5.1. Notions générales concernant le bruit

Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant, qui peut 
donc être caractérisé par une valeur moyenne sur un temps donné. C’est le niveau énergétique équivalent (LAeq) qui 
répond à la définition suivante : le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant 
qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente la moyenne 
de l’énergie acoustique perçue pendant la durée de l’observation.

Le LAeq s’exprime en dB(A) (Décibel) et la période de référence utilisée en France est de 6 heures à 22 heures (LAeq 
6h -22h) pour la période diurne et de 22 heures à 6 heures (LAeq 22h-6h) pour la période nocturne.

5.2. Réglementation

L’article L.527-10 du Code de l’environnement instaure le classement sonore des grandes voies existantes (et de 
leurs modifications et transformations significatives) par les préfets. Les infrastructures routières sont classées en  
5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles génèrent. La classification se décline sur une logique décroissante.

L’étendue de la zone concernée autour des infrastructures classées est définie par le niveau sonore (en décibel). Par 
exemple, la catégorie I, qui est la plus bruyante, induit un secteur affecté par le bruit maximum de l’ordre de 300 m. 
La catégorie des infrastructures de transports terrestres classées est définie comme suit :

Niveau sonore de référence
LAeq (6h-22h) en dB(A)

Niveau sonore de référence
LAeq (22h-6h) en dB(A) Catégorie de l’infrastructure

Largeur maximale des secteurs 
affectées par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure
L > 81

76 < L < 81
70 < L < 76
65 < L < 70
70 < L < 70

L > 76
71 < L < 76
65 < L < 71
60 < L < 65
55 < L < 60

1
2
3
4
5

300 m
250 m
100 m
30 m
10 m

Le tableau ci-dessus précise les niveaux sonores de référence de chaque catégorie. Il est rappelé qu’en période 
diurne, la gêne générée par le bruit est considérée comme peu probable en dessous de 60 dB(A) et quasi certaine 
au-dessus de 70 dB(A). En zone d’habitation, la limite de gêne liée au bruit de la circulation est généralement fixée 
entre 60 et 65 dB(A). En période nocturne, ce seuil peut être minoré de 10 dB(A).

5.3. Au niveau de Chambéry

Les nuisances sonores peuvent provenir de différentes sources : bruits liés à l’activité humaine, établissements classés 
et surtout infrastructures de transport.

La carte des « nuisances sonores » présente les secteurs affectés par le bruit provenant des infrastructures de 
transport classées, à savoir les routes, rues et voies de chemin de fer. Elle montre qu’une grande partie des zones 
habitées denses sont affectées par le bruit, notamment le centre-ville ou le quartier de Mérande-Joppet, pris entre 
la VRU (Voie Rapide Urbaine) et la voie ferrée. Ceci s’explique non seulement par la présence de différentes routes 
à fort trafic (axes de circulation importants sur les quais de la Leysse, axes d’entrées de ville, VRU), de la voie ferrée 
qui traverse la ville mais également par le profil en « U » des rues favorisant la réverbération du bruit sur les façades 
(ce qui augmente le niveau de pression acoustique). Le quartier de la Cassine, pris entre la voie ferrée et la VRU est 
également fortement exposé au bruit. Le secteur de Chantemerle est également exposé aux nuisances liées au trafic 
sur le VRU mais dans une moindre mesure.

Zone d’étude

Carte des  nui sances  
sonores  l iées  

aux infrastructures  
c las sées
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L’arrêté préfectoral du 25 juin 1999 a établi le classement des axes bruyants selon cinq catégories définissant ainsi 
la largeur des secteurs affectés par le bruit. Cela impose de part et d’autre des infrastructures concernées une 
bande dans laquelle les constructions seront soumises à des prescriptions d’isolement acoustique. Afin de réduire les 
nuisances sonores induites par la VRU, un programme de renforcement des protections acoustiques est engagé dans 
le cadre du XIIème Contrat de plan Etat/Région. Il vise à réduire l’impact sonore afin que tout bâtiment d’habitation, 
de bureaux ou équipement à caractère social ou collectif soit en dessous du seuil des 65 dB(A).

La zone d’étude est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures routières et ferroviaires 
suivantes :

Infrastructure Catégorie Zone affectée par le bruit
Voies de chemin de fer 1 (SNCF) 300 m de part et d’autre
VRU 1 (route) 300 m de part et d’autre
Avenue d’Aix-les-Bains (D991) 3 (route) 100 m de part et d’autre
Chemin de la Cassine 5 (route) 10 m de part et d’autre

Il s’agit d’une approche commune à tous les états membres, afin de prévenir et/ou réduire les effets nuisibles de 
l’exposition au bruit, basée sur l’élaboration d’un constat de l’environnement sonore par le biais des Cartes de Bruit 
Stratégiques, sur une information des populations et sur la mise en œuvre de plans de prévention du bruit (PPBE).

Les cartes de bruit sont établies pour tous les axes majeurs de transport terrestre.

La carte ci-dessous disponible sur le site de la préfecture de la Savoie permet de visualiser le bruit nocturne issu de 
l’axe ferroviaire en traversée de Chambéry au niveau de la gare.

D’après cette carte, le secteur de Cassine est affecté par le trafic ferroviaire.

Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’Aérodrome de Chambéry/Aix-les-Bains

Une partie de la commune de Chambéry est située en zone D du PEB. Conformément à l’article L.147-5 et 6 
du Code de l’urbanisme, les constructions sont autorisées dans cette zone mais doivent faire l’objet de mesures 
d’isolation acoustique mais la zone d’étude n’est pas concernée.

La zone est soumise aux nuisances sonores de par la présence de la voie ferrée et de la VRU qui 
possède un fort trafic. 

La zone d’étude ne se situe pas dans le PEB.

Légende : 

 Réseau ferré étudié 

 De 50 à 55

Réseau routier étudié

 Routes

-

Zone d’étudeZoZone d’étude

Carte des  nui sances  sonores
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5.4. Mesures sur le site d’étude

Une campagne de mesures a été réalisée en avril 2017 par le bureau d’études ACOUPHEN afin de caractériser le 
niveau sonore initial. Les mesures ont été effectuées les 5 et 6 avril 2017 (hors période scolaire). 4 points fixes ont 
été installés sur 24h et 2 points mobiles chemin de la Rotonde. Le secteur étant peu habité, certains points ont été 
pris en façade de bâtiment industriel ou tertiaire.

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des résultats de mesure en mentionnant pour chaque point de mesure et 
pour chaque période de référence le niveau global LAeq, ainsi que l’écart jour-nuit :

Point Adresse Hauteur LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) Ecart jour-nuit

PF1
92 Chemin de la 

Cassine 1er étage 66,2 dB(A) 61,2 dB(A) 5 dB(A)

PF2 Rue Jean Pellerin 1er étage 62,6 dB(A) 47,7 dB(A) 14,9 dB(A)

PF3
422 Chemin de la 

Cassine 2 éme étage 65,4 dB(A) 57,8 dB(A) 7,6 dB(A)

PF4
204 rue Docteur 

Vernier
1er étage 71,9 dB(A) 64,2 dB(A) 7,7 dB(A)

Ces points de mesures sont affectés par la circulation routière des voiries alentours et PF1 est également affecté par 
la circulation ferroviaire.

Deux points de mesure temporaires ont été effectués :
PM1 : chemin de la Rotonde, où le niveau de bruit est de l’ordre de 61,6 dBA en journée
PM2 : chemin de la Rotonde, où le niveau de bruit est de l’ordre de 63,2 dBA en journée. Cette zone est affectée 
également par la circulation ferroviaire et la VRU.

Les niveaux sonores relevés sur site sont élevés au droit de la zone, à proximité des voies de circulation. Ils varient 
entre 61,6 dB(A) et 71,9 dB(A) de jour et entre 61,2 et 57,8 dB(A) de nuit, pour un écart jour nuit compris entre 
45 et 14,9 dB(A).

Les niveaux de bruit sont conséquents au vu de la présence d’infrastructures de transport à fort trafic, ces éléments 
seront à prendre en compte dans le cadre d’un aménagement.

Zone d’étude

PF4

PF2

PF3

PF1

PM2

PM1

Local i sat ion des  points  de mesure
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6. Air et santé

6.1. Cadre réglementaire

La réglementation française en matière de concentration dans l’air évolue principalement suite à la traduction en 
droit français des textes de l’Union Européenne.

La réglementation principale est issue de la Directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la 
gestion de la qualité de l’air ambiant. Il s’agit d’une directive cadre qui établit les principes de base d’une stratégie 
commune visant à définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant. Cette Directive 
a été transposée en droit français par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie.

Les différents seuils fixés par les textes réglementaires sont définis ci-dessous :

Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des 
connaissances scientifiques dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances 
pour la santé humaine ou pour l’environnement. Il s’agit d’une valeur de confort (valeur guide ou valeur cible) ou 
d’un objectif de qualité de l’air à atteindre, si possible dans une période donnée, pour assurer à l’ensemble de la 
population des conditions de vie en principe sans aucun risque.
Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des 
connaissances scientifiques dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour 
la santé humaine ou pour l’environnement. Cette valeur ne peut être dépassée que pendant une durée limitée 
sous peine d’entraîner des conséquences sur la santé considérées par la législation comme inacceptables.
Seuil d’information (et de recommandations) : niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des 
groupes particulièrement sensibles et à partir duquel des informations actualisées doivent être diffusées à la 
population.
Seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition 
de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population (ou un risque de dégradation 
de l’environnement) et à partir duquel des mesures d’urgence et d’information du public doivent être prises.

Ces valeurs sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats d’études médicales et 
épidémiologiques.

Le tableau qui suit fait la synthèse de l’ensemble des seuils réglementaires en vigueur en France.

Nota Bene :

Valeur limite pour la 
protection de la santé Objectif de qualité Seuil de recommandation 

et d’information Seuil d’alerte

Dioxyde 
d’azote 
(NO2)

La valeur limite à ne pas
dépasser : 40 /m3 en

moyenne annuelle
En moyenne horaire :

200  /m³ à ne pas dépasser
plus de 18 heures par an.

40 /m³ en moyenne
annuelle

200 /m³ en moyenne
horaire

400 /m³ en moyenne
horaire sur 3 h consécutives

abaissé à 200 /m³ en
cas de persistance (si

dépassement de ce seuil
la veille, et risque de

dépassement de ce seuil le
lendemain)

Particules 
(PM 10)

50 /m³ en moyenne
journalière, à ne pas dépasser

plus de 35 jrs/an
40 /m³ en moyenne

annuelle

30 /m³ en moyenne
annuelle

50 /m³ en moyenne
journalière

80 /m³ en moyenne
journalière

Dioxyde de 
soufre 
(SO2)

350 /m³ en moyenne
horaire à ne pas dépasser

plus de 24h/an
125 /m³ en moyenne

journalière, à ne pas dépasser
plus de 3 jrs/an

50 /m³ en moyenne
annuelle

300 /m³ en moyenne
horaire

500 /m³ en moyenne
horaire dépassé pendant 3h

consécutives

Monoxyde de 
carbone

(CO)

10 000 /m³ en moyenne
sur 8h

Benzène 
(C6H6)

5 /m³ en moyenne annuelle 2 /m³ en moyenne annuelle

Plomb 
(Pb)

0,5 /m³ en moyenne
annuelle

0,25 /m³ en moyenne
annuelle

Ozone 
(O3)

Seuil de protection de la
santé, en moyenne sur 8

heures : 120 /m³.

180 /m³ en moyenne
horaire

Seuil d’alerte 240 /m³ sur
1 h.

Mesures d’urgence :
1er seuil : 240 /m³ en

moyenne horaire dépassé
pendant 3h consécutives

2ème seuil : 300 /m³ en
moyenne horaire dépassé
pendant 3h consécutives

3ème seuil : 360 /m³ en
moyenne horaire
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6.2. Plans et programmes relatifs à la qualité de l’air

6.2.1. Plan National Santé/Environnement

Au cœur des engagements du Grenelle de l’environnement, la thématique santé environnement regroupe les aspects 
de la santé humaine qui sont influencés par l’environnement, et notamment par les pollutions environnementales.

Elaboré en collaboration avec l’ensemble de ces parties prenantes, un deuxième Plan National Santé Environnement 
(PNSE2) décline les engagements du Grenelle de l’environnement, en matière de santé environnement. Il a pour 
ambition de donner une vue globale des principaux enjeux, de caractériser et de hiérarchiser les actions à mener pour 
la période 2009-2013, sur la base d’un constat commun. Il définit un ensemble d’actions communes et concertées, 
tant au niveau national que local.

Le Plan National Santé-Environnement n’a pas vocation à intégrer l’ensemble des mesures prises dans le domaine de 
la santé-environnement, ni à se substituer aux différents plans existants. Il vise à établir des priorités en matière de 
santé- environnement en donnant une vision globale et une cohérence à l’ensemble.

Le PNSE 3 (2015-2019) s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : 

Enjeux de santé prioritaires ;
Enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ;
Enjeux pour la recherche en santé environnement ;
Enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la formation.

6.2.2. Plan Régional Santé/Environnement

Le gouvernement a demandé aux préfets de région de décliner au niveau régional le PNSE et de bâtir un plan régional 
santé environnement (PRSE). Ce dernier regroupe les différentes actions de santé publique conçues et mises en 
œuvre dans chaque région.

Approuvé par le préfet de région le 18 octobre 2011, le 2ème Plan Régional Santé-Environnement pour Rhône-Alpes 
vise à mettre en œuvre 31 actions concrètes dans 13 domaines spécifiques d’ici fin 2014 pour améliorer la santé des 
rhônalpins en réduisant leurs expositions environnementales responsables de pathologies.

Le PRSE 3 (2017-2021) sur la région Auvergne- Rhône-Alpes est en cours et devrait être approuvé fin 2017. Trois 
objectifs ont ainsi été assignés :

1) Développer les compétences en matière de promotion de la santé dans le champ de la santé environnementale ;
2) Contribuer à réduire les surexpositions environnementales dans les territoires ;
3) Améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques à vocations économiques, sociales et 

environnementales.

6.2.3. Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est créé par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 2. Il doit permettre à chaque région de définir 
ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 
2020, de réduction de 20 % des émissions des gaz à effet de serre, de réduction de 20 % de la consommation 
d’énergie, et de satisfaction de nos besoins à hauteur de 23 % à partir d’énergies renouvelables. 

Le SRCAE a été approuvé le 24 avril 2014. Il détermine :

Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter,
Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique,
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de 
développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050.

Dans le document relatif aux orientations, une concerne l’urbanisme et le transport, dans laquelle les objectifs 
suivants sont mentionnés : 

Construire une ville durable, polariser le développement sur les centralités, densifier l’urbanisation autour des 
gares et pôles d’échanges. Il est mentionné que la gare ou le pôle d’échanges maille le territoire et constitue un 
point d’appui essentiel au développement urbain.
Rendre la ville désirable et intégrer la mixité sociale et fonctionnelle.
Assurer une coexistence entre espaces urbains et espaces ruraux ou touristiques
Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air
Renforcer la part des transports en commun
Développer les modes doux, l’écomobilité, et les usages nouveaux et responsables de la voiture particulière

Le schéma éolien de la région Rhône-Alpes a été approuvé le 26 octobre 2012.
Ce document définit les « zones favorables » à l’implantation de parcs éoliens au sens de la loi et la liste des 
communes situées au sein des zones favorables. Selon la définition de la loi, ces communes sont éligibles aux futures 
zones de développement de l’éolien au sens de l’article L314-9 du code de l’énergie.
Ce schéma définit des objectifs quantitatifs au niveau régional et par zone géographique, et formule des 
recommandations pour le développement de la filière.

Chambéry n’est pas une commune définie comme favorable à l’installation d’éolienne.
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6.2.4. Plan Climat Energie Territorial

Les PCET apparaissent pour la première fois en France dans le Plan Climat National de 2004, dont le chapitre 7, 
intitulé « Plans Climat Territoriaux et Etat exemplaire », engage les collectivités à élaborer au niveau local l’équivalent 
du Plan Climat National. La Loi Grenelle 2 (Art. 75) rend l’élaboration de ces démarches obligatoire d’ici le  
31 décembre 2012 pour les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération 
ainsi que les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants.

Le Plan Climat Air Energie Territorial de Chambéry a été adopté en octobre 2010 et révisée en octobre 2013.
Le plan d’actions est décomposé en 6 domaines : 

Domaine 1 : développement territorial
Domaine 2 : patrimoine de la collectivité
Domaine 3 : approvisionnement énergétique, eau, assainissement et déchets
Domaine 4 : mobilité
Domaine 5 : organisation interne
Domaine 6 : communication et coopération

Un diagnostic a été mené en 2012, qui a permis de constater que les taux de pollution sont en baisse sur les dix 
dernières années pour les particules et le dioxyde d’azote et stables pour l’ozone. 

Les orientations qui concernent le projet sont : 

favoriser la performance énergétique dans le logement social neuf ;
Poursuivre et systématiser la mise en œuvre des préconisations architecturales, environnementales et paysagères 
dans l’aménagement des parcs d’activités économiques (inscription dans les règlements) ;
Pour tout projet de rénovation ou de construction, étudier systématiquement les possibilités de production 
d’énergie renouvelable (chaleur et électricité) et de raccordement au chauffage urbain (à intégrer dans les cahiers 
des charges).

6.2.5. Plan de Protection de l’Atmosphère

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur des 
agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que les zones où les valeurs limitent sont dépassées ou risquent 
de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites.

L’agglomération de Chambéry est régulièrement exposée aux épisodes de pollution. Selon le cadre juridique existant, 
un plan de protection de l’atmosphère est donc obligatoire. Les services de l’Etat établiront donc prochainement un 
plan d’action pour l’amélioration de la qualité de l’air sur ce territoire.

Les services de l’Etat en Savoie, accompagnés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement, vont établir un plan d’action visant à améliorer la qualité de l’air sur le territoire de Grand Chambéry.

6.3. Qualité de l’air à Chambéry

La qualité de l'air fait l'objet à Chambéry d'un relevé quotidien par l'intermédiaire de deux stations de mesure : 
Pasteur (au niveau du puits de captage Pasteur) et les Hauts de Chambéry.

Compte tenu de la distance entre le secteur d’étude et ces stations, les résultats de la surveillance de la qualité de 
l’air pour ces dernières ne peuvent pas être considérés comme totalement représentatifs de la qualité de l’air de la 
zone d’étude.

Le récapitulatif de ces mesures en moyenne annuelle pour ces stations est toutefois donné ci-après.

Polluant

Valeurs 
réglementaires en 
moyenne annuelle

(article R 221-1 
du Code de 

l’Environnement)

Moyenne annuelle en μg/m3

Chambéry trafic Chambéry Pasteur (station urbaine)

Année 2014  Année 2015  Année 2016 Année 2014  Année 2015  Année 2016

Dioxyde 
d’azote (NO2)

Objectif de qualité = 
40 μg/m3 -

Dioxyde d’azote 
(NO2)

Objectif de 
qualité = 40 

μg/m3
-

Dioxyde d’azote 
(NO2)

Objectif de 
qualité = 40 

μg/m3

Monoxyde 
d’azote (NO) - -

Monoxyde 
d’azote (NO) - -

Monoxyde 
d’azote (NO) -

Ozone (O3)

Objectif de qualité 
= 120 μg/m3 pour le 

maximum journalier de 
la moyenne sur 8h

- Ozone (O3)

Objectif de qualité 
= 120 μg/m3 

pour le maximum 
journalier de la 
moyenne sur 8h

- Ozone (O3)

Objectif de 
qualité = 120 
μg/m3 pour 
le maximum 

journalier de la 
moyenne sur 8h

Particules 
PM10

Objectif de qualité = 
30 μg/m3 

Valeur limite = 40 
μg/m3

- Particules PM10

Objectif de 
qualité = 30 

μg/m3 

Valeur limite = 
40 μg/m3

- Particules PM10

Objectif de 
qualité = 30 

μg/m3 

Valeur limite = 
40 μg/m3

Pour les polluants surveillés, les concentrations mesurées en moyenne annuelle respectent les objectifs de qualité de 
l’air, sauf pour les particules PM2,5 avec toutefois le respect de la valeur limite pour la protection de la santé humaine. 
Le milieu air est considéré comme sensible pour les poussières PM2,5.

L'indice atmosphérique donne une indication de qualité de l'air pour une journée (indice de 1 : qualité de l'air très 
bonne à 10 : qualité de l'air très mauvaise). Il est déterminé à partir de quatre polluants : le dioxyde de soufre (SO2), 
le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les poussières (PM10). Pour chacun de ces polluants, un sous-indice est 
calculé. L'indice atmosphérique est ensuite déterminé par le plus mauvais sous-indice.
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Recommandation OMS
Dioxyde d’azote 40 μg/m3 sur une année

Monoxyde d’azote Pas de valeur guide disponible
Ozone 100 μg/m3 sur 8 heures

Particules PM10 20 μg/m3 sur l’année

D’après le site Atmo Auvergne - Rhône-Alpes, sur l’année 2016, la qualité de l’air à Chambéry était très bonne à 
bonne plus de 50% du temps. Les 2 polluants majoritaires lors du calcul de l’indice de qualité de l’air au quotidien sont 
l’ozone et les particules. Une seule alerte de pollution a été activée dans la zone urbaine du pays de Savoie au cours 
du premier trimestre. Par contre, pour l’ozone, le seuil journalier pour la protection de la santé fixé à 120 μg/m3 sur 
8 heures est franchi 2 fois sur les sites urbains de Chambéry et d’Annecy.

Au vu des tableaux de valeurs et des données ATMO, la qualité de l’air est plutôt bonne avec quelques épisodes de 
dépassement journaliers de seuil sur l’ozone. En été, la pollution atmosphérique est essentiellement due à l’ozone, 
polluant indirect issu de réactions photochimiques (action du soleil) entre les oxydes d’azote et les composés volatils. 
Ces polluants sont produits par les véhicules, les installations de combustion, la chimie et la pétrochimie.

Risque pollinique

Chambéry est également concerné par le risque pollinique avec notamment présence de l’ambroisie, même si sa 
présence n’a pas été observée sur le site lors des inventaires.

En Savoie, l’Avant-Pays savoyard et le bassin de Chambéry/Aix-les-Bains sont les secteurs les plus touchés par la 
présence de l’ambroisie. Elle a été retrouvée dans plus d’un tiers des communes du département.

L’arrêté préfectoral du 23 mai 2007 rend obligatoire pour tous la lutte et la prévention contre cette espèce, 
depuis les gestionnaires publics jusqu’aux simples particuliers.

En effet, comme pour toutes les espèces invasives, l’efficacité des actions de lutte dépend entièrement de 
l’investissement collectif de tous, chacun à son niveau de responsabilité.

C’est pourquoi un comité départemental de lutte contre l’ambroisie a été créé en Savoie le 15 mars 2013. Piloté 
par la Préfecture, il a pour but d’informer les principaux gestionnaires (communes, monde agricole et gestionnaires 
d’infrastructures linéaires) et d’organiser leurs actions à tous les niveaux.

Carte de local i sat ion des  s tat ions
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6.4. Au droit de la zone d’étude

Une analyse de la qualité de l’air a été réalisée sur la zone d’étude par BUREAU VERITAS en juin 2017. La pollution 
de l’air au droit de la zone étudiée provient :

de la circulation automobile ;
des installations de chauffage urbain et industriel ;
des rejets industriels.

Circulation automobile

Le site est implanté dans une zone très urbanisée, à proximité immédiate de la VRU de Chambéry. Le trafic routier 
dans le secteur est donc important et constitue une contribution non négligeable à la pollution de l’air.
Les émissions liées au trafic routier sont en général évaluées sur la base des paramètres suivants : dioxyde de soufre 
(SO2), monoxyde d’azote (CO), oxydes d’azote (NOx) et composés organiques volatils (COV) dont essentiellement 
le benzène.

Les composés organiques volatils contenus dans les carburants et susceptibles d’être émis par le trafic routier sont 
notamment :

Le benzène, qui entre dans la composition de l’essence à hauteur de 1% au maximum,
Le toluène,
Les xylènes, contenus dans l’essence,
L’éthylbenzène, qui est ajouté à l’essence en raison de ses propriétés antidétonantes.

Installations industrielles

Les principaux sites industriels susceptibles d’avoir une zone d’influence de leurs rejets atmosphériques sur le secteur 
étudié sont :

Site industriel Adresse Activité Localisation par 
rapport au projet

Principaux polluants susceptibles 
d’être émis à l’atmosphère

ALPINA SAVOIE 209 , rue Aristide Bergès
Agroalimentaire : 

fabrication de pâtes
A près de 1,35 km au 

Nord-Ouest Poussières

Déchetterie Grand 
Chambéry

Rue de Chantabord Collecte des 
déchets 

A près de 1,9 km au 
Nord-Ouest

Poussières 

Valorisation de biogaz
Grand Chambéry

300 rue de Chantabord
Combustion, 

valorisation de 
biogaz

A près de 1,8 km au 
Nord-Ouest

Poussières, Oxydes d’azote (NOx), 
dioxyde de soufre (SO2), Composés 

Organiques Volatils (COV)

Cafés Folliet 669 Chemin de la Cassine Fabrication de café
Sur le secteur d’étude 

(Cassine) 
Poussières, oxydes d’azote (NOx), 

Composés Organiques Volatils (COV)

Initial BTB 790, chemin de la Rotonde Blanchisserie Sur le secteur d’étude 
(Cassine)

Composés Organiques Volatils (COV), 
oxydes d’azote (NOx)

Moulins de Savoie 277, Rue du Général Borson
ZI de Bissy

Agroalimentaire A près de 1,6 km au 
Nord-Ouest

Poussières

NATIONAL STANDARD 
S.A.

1247 avenue de la Houille Blanche
Application de 
vernis et de 
peintures

A près de 2,1 km à 
l’Ouest

Composés Organiques Volatils (COV)

OCV
130 avenue des Follaz

BP 928 Fabrication de verre
A près de 800 m  à 

l’Ouest

Poussières, oxydes d’azote, dioxyde de 
soufre, Composés Organiques Volatils 

(COV)

Placoplatre
ZI de Bissy

436, Rue Emile Romanet

Fabrication de 
matériaux de 
construction

A près de 2 km à 
l’Ouest Poussières, oxydes d’azote

Purfer
931, Avenue du Grand Arietaz

ZI Bissy Tri de déchets
A près de 1,3 km à 

l’Ouest Poussières

SATM
1327 Avenue de la Houille Blanche

ZI de Bissy

Entreposage et 
services auxiliaires 

des transports

A près de 2,1 km à 
l’Ouest Composés Organiques Volatils (COV)

Savoie Déchets 336 rue de Chantabord
Collecte, traitement 
et élimination des 

déchets

A près de 1,9 km au 
Nord-Ouest

Poussières

SCDC (Centrale de Bissy)
ZI DE BISSY 

193, Rue du Pré Demaison Chauffage urbain
A près de 1,6 km au 

Nord-Ouest Oxydes d’azote

SUEZ RV Centre Est 59-65 rue de la REVERIAZ
Collecte, traitement 
et élimination des 

déchets

A près de 1,2 km au 
Sud-Ouest

Poussières

TOTAL MARKETING 
FRANCE

427, rue Eugène Ducretet Station-service
A près de 2,1 km au 

Nord-Ouest
Composés Organiques Volatils (COV)

TRANSROL SKF 148, rue Félix Esclangon
ZI de Bissy

Fabrication de 
machines et 
équipements

A près de 2,1 km au 
Nord-Ouest

Oxydes d’azote, poussières, Composés 
Organiques Volatils (COV)

VALESPACE 928 Av de la Houille Blanche ZI BISSY
Collecte, traitement 
et élimination des 

déchets

A près de 1,7 km au 
Nord-Ouest Poussières

VICAT 665, Boulevard Henri Bordeau
Fabrication de 
matériaux de 
construction

A près de 1,2 km à 
l’Ouest

Poussières

Source :
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Ces activités contribuent à la pollution de l’air et au fond de pollution dans la zone d’étude.

Afin de caractériser la qualité de l’air au droit de la zone, une campagne de mesures a été menée en avril 2017 par 
BUREAU VERITAS. Les polluants traceurs retenus sont :

Les oxydes d’azote émis (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2) émis par la circulation automobile et les 
installations de combustion (chauffage, …). 
Les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylène).

6 échantillonneurs passifs (appelés aussi tubes à diffusion passive) ont été posés dans la zone d'étude.

1

2

3

4

5

6

Le tableau présenté ci-dessous renseigne la durée d’exposition et les concentrations relevées en NO2, SO2 et BTEX 
pour chacun des capteurs.

Point de 
mesure Date début Date fin

Concentration mesurée (μg/m3)

NO2 SO2 Benzène Toluène Ethylbenzène Somme des 
xylènes

1 05/04/2017
16h28

Les tubes n’étaient 
plus en place 

- - - - - -

2 05/04/2017
14h32

19/04/2017
10h08 

16,0 3,4 0,73 1,09 0,59 2,03

3 05/04/2017
14h36

19/04/2017
10h30 

16,5 < 2,6 0,65 1,29 0,64 2,29

4 05/04/2017
15h32

19/04/2017
10h22 

11,9 < 2,6 0,65 1,17 0,62 1,76

5 05/04/2017
15h52

19/04/2017
10h37

11,9 < 2,6 0,65 1,52 0,69 2,24

6 05/04/2017
16h16

19/04/2017
10h52

9,2 < 2,6 0,28 0,97 0,52 1,96

L’interprétation de l‘état des milieux est réalisé conformément au Guide IEM et au Guide INERIS 2013. Pour cela, les 
valeurs de référence pour la santé humaine sont recensées pour comparaison avec les valeurs d’exposition mesurées.

Point de mesure
NO2

Concentration mesurée  
(μg/m3)

SO2 Benzène Toluène Ethylbenzène Somme des 
xylènes

1 - - - - - -

2 16 3,4 0,73 1,09 0,59 2,03

3 16,5 < 2,6 0,65 1,29 0,64 2,29

4 11,9 < 2,6 0,65 1,17 0,62 1,76

5 11,9 < 2,6 0,65 1,52 0,69 2,24

6 9,2 < 2,6 0,28 0,97 0,52 1,96

Valeur de référence pour la santé humaine

Objectif de qualité 
de l’air (Code de 

l’Environnement) = 40 
μg/m3

Objectif de qualité 
de l’air (Code de 

l’Environnement) = 50 
μg/m3

Objectif de qualité 
de l’air (Code de 

l’Environnement) = 2 
μg/m3   

 

Valeur Toxicologique de 
Référence (à défaut de 
valeur de référence)

Pour les effets 
à seuil

   

Valeur Toxicologique 
de Référence de 

l’Anses = 3000 μg/m3

Valeur Toxicologique 
de Référence de 

l’ATSDR = 265 μg/m3

Valeur Toxicologique de 
Référence de l’ATSDR = 

220 μg/m3

Pour les effets 
sans seuil

    

Valeur Toxicologique 
de Référence de 

l’OEHHA = 2,50.10-6 
(μg/m3)-1  

Evaluation
Respect de l’objectif 

de qualité de l’air pour 
tous les points

Respect de l’objectif 
de qualité de l’air pour 

tous les points

Respect de l’objectif 
de qualité de l’air pour 

tous les points

Le quotient de danger   
= 5,1.10-4 

Le quotient de danger 
= 2,6.10-3  

 
L’Excès de Risque 

Individuel = 1,72.10-10

Le quotient de danger = 
1,0.10-2 

Les résultats montrent que pour les polluants ayant fait l’objet de mesures in situ :
Les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs de référence pour la santé humaine ;
Les quotients de danger sont inférieurs à 0,2 ;
L’Excès de Risque Individuel est inférieur à 10-6.

Pour ces polluants, l’état du milieu air mesuré pendant la campagne de mesures est considéré comme 
compatible avec les usages.

Pour les polluants ayant fait l’objet de mesures in situ (dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, benzène, toluène, éthyl-
benzène et xylènes), l’état du milieu air mesuré pendant la campagne de mesures est considéré comme compa-

Chambéry présente une bonne qualité de l’air en général. Cependant, des épisodes de dépassement 
de l’ozone apparaissent en été. 
Dans le cadre d’un aménagement, la prise en compte de la qualité de l’air doit être menée en termes 
de réduction des émissions (chauffage et déplacement) en lien avec les documents de planification.

Une attention doit également être portée sur le risque pollinique (choix des essences et végétalisation 
pour éviter développement de l’ambroisie).

Plan de local i sat ion des  capteurs 
pour analyser  la  qual i té  de l ’a i r
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6.5. Occupation des sols

Le site est en zone urbaine de Chambéry, divisée en deux secteurs de part et d’autre de la VRU : un au niveau de 
Chantemerle (au nord de la VRU), secteur encerclé d’habitations dans un cadre verdoyant et le second le secteur 
de Cassine.

Cette seconde zone de surface plus importante est occupée par des entreprises et industries le long de la voie 
ferrée. Ce secteur est en cours de modifications avec démolition d’anciens entrepôts de la SNCF. Une zone occupée 
initialement par des jardins familiaux et au vu de la pollution présente dans la zone est cultivée par des céréales dans 
une démarche de phytoremédiation de la zone. Des puits sont présents au niveau de ce secteur.

Des habitations sont également présentes le long du chemin de la Cassine et au niveau de Chantemerle.

 Chemin de la Cassine

Dans sa première section, le chemin de la Cassine longe la voie ferrée avec la présence d’un petit trottoir et de l’autre 
coté des habitations (style pavillons) en bord d’un trottoir assez étroit. La voie est à double sens. Ces habitations donnent 
directement sur le trottoir ou ensuite sont bordées de murets et d’espaces verts clôturant leur propriété.
Puis la voie s’éloigne de la voie ferrée, permettant la présence de bâtis entre les deux infrastructures. En face, la zone est 
occupée par des garages individuels et des zones de stationnement.
Un immeuble relativement important est présent le long de cette voie avec parking souterrain et zones de stationnement. 
Devant ce bâti, un arrêt de bus est présent.

L’intersection avec le chemin de la Rotonde, on retrouve d’un coté des entreprises et de l’autre des zones bâties.

 Chemin de la Rotonde

 

C’est une voie à double sens sans trottoir avec une zone de stationnement «sauvage» sur le bas coté. La voie est 
bordée d’anciens bâtiments industriels entourés de zones en friches. A l’angle de la rue, une zone de jardins est 
présente le long.

 Rue du Docteur Vernier

 

Cette rue est à double sens et est dotée de trottoirs de part et d'autre de la chaussée. Des ralentisseurs sont 
présents au niveau des habitations.

 : 
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7. Socio-économie

Les données sont issues de l’INSEE et de l’étude de définition urbaine de AUPC Chavannes et associés de 2018. 

7.1. Démographie et population active

7.1.1. Démographie

Compte tenu de son positionnement au cœur du sillon alpin et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’une économie 
locale dynamique, et de la qualité de son cadre de vie, le territoire de l’agglomération chambérienne connaît un 
développement démographique relativement important. De plus, la ville de Chambéry abrite près de 45% de la 
population de la Métropole, et son attractivité est démontrée par sa croissance démographique avec un gain de 173 
ménages par an entre 2006 et 2016 (31% du gain enregistré à l’échelle de la Métropole). En revanche, l’évolution de 
la population de Chambéry est davantage stable.

Au recensement général de la population de 2014, la commune de Chambéry comptait 59 490 habitants, soit près 
d’un tiers de la population de l’unité urbaine (au sens de l’INSEE) qui représente 183 849 habitants.

Cette unité urbaine comprend également le bassin de vie du Lac du Bourget. La population s’y répartie environ pour 
deux tiers dans la Métropole de Chambéry et pour un tiers dans la communauté de communes du Lac du Bourget.

Depuis 2008, Chambéry compte une évolution annuelle moyenne de + 0,68 % due au solde naturel qui a augmenté 
de + 0,6 % et au solde migratoire (entrées-sorties) qui tend vers l’équilibre (+ 0,03 %).

La population est marquée par l’allongement de l’espérance de vie (la part des personnes de plus de 65 ans est en 
augmentation + 14 %). La population chambérienne est âgée en majorité entre 25 et 39 ans (21%), une tranche d’âge 
correspondant généralement à des primo accédants. Près de 33% de la population totale est âgée de moins de 25 
ans et les jeunes entre 20 et 24 ans sont plus nombreux. Ceci implique de répondre à des besoins en logements 
spécifiques (logements pour personnes âgées ou étudiants par exemple).

D’après l’INSEE, les tendances démographiques récentes perdurent, la population de la Savoie pourrait dépasser 
500 000 habitants en 2040, portée par la dynamique démographique de l’aire urbaine de Chambéry. Les régions de 
montagne situées à l’est, plus vieillissantes, connaîtraient une croissance démographique moins rapide. Le département 
gagnerait 63 000 ménages en 30 ans ; les trois quarts seraient des personnes seules. 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.

7.1.2. Logements

Au dernier recensement de 2013, Chambéry comptait 30 783 logements, dont 90 % en résidence principale, 1,6 % 
en résidence secondaire ou occasionnelle et 8,3 % en logement vacant. Chambéry a gagné 1457 logements de 1999 
à 2009 (+ 5,2 % en 10 ans) et 1206 logements de 2009 à 2013 (+ 4,1 % en 4 ans).

Fin 2002, le parc social locatif représente environ 29 % du parc logement de la ville. 42 % de ces logements se 
trouvent sur le quartier des Hauts de Chambéry. La part du social dans la construction de logements collectifs, très 
forte en 2000 (47 %) et 2001 (46 %), chute en 2002 avec seulement 18 %. Dans l’agglomération, Chambéry représente 
une part très importante (74 %) du logement social de l’ensemble.

Le rythme de la construction oscille entre 100 et 500 logements individuels et collectifs autorisés par an, avec une 
moyenne de 320 entre 1992 et 2002. Le nombre de logements terminés, révélateur de l’offre en logement, est 
globalement en hausse depuis 1997. En 2001, la construction sur Chambéry correspondait à la moitié des logements 
autorisés dans l’agglomération. Ce chiffre montre le rôle important de la ville centre dans la construction et dans 
l’offre en logements. En parallèle et en complément de la construction, une politique de réhabilitation est menée sur 
la commune de Chambéry, par l’intermédiaire d’OPAH. Par conséquent, le centre-ville fait l’objet depuis une vingtaine 
d’années de diverses conventions, elles ont permis de favoriser et de développer l’offre locative privée.

En raison de la rareté du foncier et de la baisse du nombre de résidents par logement, l’absorption de 
la croissance démographique de l’agglomération devra se faire pour l’essentiel en dehors de la ville. 
Dans ce contexte, l’objectif de celle-ci est de maintenir la dynamique de ces dernières années, sachant 
que la simple stabilisation de la population actuelle nécessite la construction de 200 logements 
supplémentaires par an. De son côté, le PLH indique que pour subvenir aux besoins de l’agglomération, 
300 logements supplémentaires sur Chambéry sont nécessaires par an.

Politique Locale de l’Habitat 

Le Programme local de l’habitat 2014-2019 de la communauté d’agglomération a été adopté le 19 décembre 2013 
leur troisième Programme local de l’habitat (PLH), qui fixe une feuille de route ambitieuse pour les six prochaines 
années, de 2014 à 2019.
Le troisième Programme local de l’habitat (PLH) de l’agglomération définit le développement souhaitable de l’offre 
de logements sur le territoire :

 construire près de 900 logements nouveaux (dont acquisitions/améliorations) chaque année sur 6 ans soit une 

logements libres,
 travailler sur l’aménagement de nouveaux quartiers aux côtés des communes,
 rénover le parc de logements existant,
 accompagner les parcours de logements des habitants...

Pour la ville de Chambéry, l’objectif est fixé de production est fixé à 235 constructions neuves par an (+acquisitions/
améliorations), soit plus de 25% de l’objectif global. Sur la période 2014-2016, 745 logements ont été produits en 
moyenne chaque année (neufs et acquisitions/améliorations) ce qui laisse envisager que les objectifs vont être atteint 
pour la période 2014-2019.

Autant d’objectifs déclinés en 20 actions concrètes qui sont mises en œuvre depuis 2014.

Evolut ion de la 
populat ion
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Grand Chambéry et Métropole Savoie : un SCOT au service d’un aménagement équilibré du territoire

Le SCOT prévoit la réalisation de 1 500 logements neufs par an, dont environ 700 sur l’agglomération chambérienne. 
Pour assurer le développement équilibré d’une offre sociale, le SCOT vise à l’intégration d’au moins 20% de 
logements sociaux dans toute opération d’aménagement significative, c’est-à-dire, pour les opérations d’habitat de 
plus de 5000 m² de surface de plancher.

Notoriété résidentielle du secteur-Cassine-Chantemerle à l’échelle de l’agglomération

La carte des notoriétés résidentielles de Chambéry permet de visualiser l’attractivité des différents quartiers. Deux 
secteurs périphériques sont très attractifs car ils se composent d’un habitat peu dense et qualitatif attirant ainsi des 
ménages de catégories socio-professionnelles supérieures et à l’inverse, deux secteurs sont identifiés comme peu 
attractifs car ils correspondent à des quartiers prioritaires avec une majorité d’habitat social et concentrant une 
population fragilisée.

Le projet s’inscrit en partie dans le secteur de Chantemerle, identifié comme attractif car l’habitat pavillonnaire y 
occupe une place importante (attirant les catégories SP supérieures) mais le poids démographique de ce secteur est 
faible. Le secteur comprenant Cassine apparaît comme moyennement attractif car il se compose quasi exclusivement 
de collectif.

De plus, Chambéry accueille 9% de famille de 3 enfants et plus, les ménages de sans enfants représentent 46% de la 
population chambérienne. Sur le secteur de Cassine, la proportion de ménages sans enfant est pus forte (62%) et 
Chantemerle accueille plus de ménages familiaux (59% des ménages vivant sur ce secteur ont au moins un enfant).

Notor i té  rés ident ie l leEvolut ion des  construct ions  par  formes urbaines

CA de Grand Chambéry - Construction neuves + acquisitions Améliorations
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Concernant la composition du parc de logements du territoire de l’agglomération, l’habitat individuel représente 34%. 
Son parc de logements est composé en majorité de typologies familiales avec 78% des logements correspondant à 
des T3 et plus. Enfin, plus de la moitié des occupants de résidence principale sont propriétaires de leur logement. 

Par comparaison, à Chambéry l’habitat individuel tombe à 14% du parc de logements. 72% du parc correspond à une 
typologie familiale et 86% représente de l’habitat collectif. La part des propriétaires de leur logement tombe à 40%. 
La commune concentre également les logements sociaux de son agglomération avec 26% de locataires du parc social.

Enfin, sur les secteurs du projet, le secteur Cassine est composé de 98% de logements collectifs tandis qu’à 
Chantemerle, on a 36% de logements individuels. On observe 82% du parc de logements de Chantemerle ayant une 
typologie familiale contre 64% sur Cassine. Enfin, sur ces deux secteurs, la part de propriétaires de leur résidence 
principale est quasiment égale, la différence entre ces deux secteurs concerne la part des locataires sociaux, qui est 
de 28% à Chantemerle et seulement de 2% sur le secteur de Cassine.

Forme urbaine

Statut  d ’occupat ion du parc  de rés idences  pr inc ipales

Compos it ion du parc  de logement
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Analyse des ménages ayant emménagés récemment sur le territoire de Chambéry

Plus de 40% des emménagés récents sont âgés de 25 à 39 ans, qui correspondent généralement à des primo accédants. 
Les emménagés récents sont principalement composés de petits ménages : près de 73% sont composés de deux 
personnes maximum. Ces derniers appartiennent en majorité aux catégories socio professionnelles des professions 
intermédiaires (19,8%) et des employés (18,4%). Le statut d’occupation privilégié est la location libre (42%).
Les migrations résidentielles internes à l’agglomération de Chambéry représentent plus de 50% des flux. L’attractivité 
de Chambéry reste importante au niveau national : près de 35% des emménagés proviennent d’un autre département, 
elle est également internationale avec près de 5% des emménagés récents.

Marché de l’immobilier de l’agglomération de Chambéry

Sur les 5 dernières années, le marché immobilier de l’agglomération chambérienne a connu différentes dynamiques. 
En 2012-2013, le marché a connu une alimentation exceptionnelle avec un impact limité sur les ventes, ce qui a 
constitué une offre commerciale significative. En 2014, une baisse importante des mises en vente et un maintien des 
réservations sont observés. L’année suivante, l’offre commerciales est de nouveau forte (600 logements lancés) mais 
les ventes nettes n’ont pas autant augmenté (420 unités commercialisées).
Cette dynamique de l’activité s’est confirmée en 2016 (980 logements mis en vente et 693 ventes nettes soit +64% 
par rapport à 2015) entrainant un renforcement de l’offre commerciale fin 2016.
Enfin, les premiers chiffres de l’année 2017 indiquent une dynamique plus raisonnable ce qui devrait permettre de 
repositionner le marché sur des volumes plus cohérents au cours de l’année.

Concernant les gammes de prix de vente, depuis 2012, plus de 50% des ventes de logements collectifs réalisées 
dans l’agglomération se font entre 3 000 et 3 600 €/m² hors stat. La gamme des prix abordables (< 3 000 €/m²) 
représentent depuis 2012 en moyenne 30% des ventes en collectif, soutenue spas les ventes aidées, les gammes de 
prix supérieures oscillent entre 15 et 20% des ventes depuis 2012, le prix moyen des ventes en collectif libre, se 
stabilise autour de 3 400 €/m² depuis 2012.

Evolut ion des  volumes en promotion Immobi l ière

Prof i l s  des  emménagés  récents  (2008-2012)  à Chambéry 
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7.1.3. Population active

La zone d’étude comptait en 2014 un 
taux d’activité de 71,6 % des 15-64 ans 
et un taux de chômage de 14,3 % sur 
la commune. Les emplois occupés sont 
en grande partie des emplois durables 
(CDI et fonction publique) et relèvent 
des catégories socioprofessionnelles 
« employés » et « professions 
intermédiaires ».

Chambéry accueille 14% des catégories 
SP supérieures et une part importante 
de retraités (30%). Les catégories socio-
professionnelles les plus représentées 
sont les ouvriers et les professions 
intermédiaires (16% chacune).

La population active travaille en grande 
majorité dans sa commune de résidence 
(60,2 % en moyenne), dans le département de la Savoie pour 30,4 % et à l’extérieur du département de Savoie pour 
9,4 %.  Le mode de déplacement pour se rendre au travail privilégié est la voiture particulière.

A Chambéry et sur les communes aux abords sont 
présents différents parcs d’activités (mentionnés sur la 
carte ci-contre) :

La Ravoire (Albanne), Saint Baldoph (Terraillet), 
Challes-les-Eaux (Drouilles) (I)
La Ravoire, Barby, Challes-les-Eaux (2)
Barberaz, La Ravoire (La Villette) (3)
Chambéry, La Motte Servolex : Bissy-Erier (4)
Chambéry (Grand-Verger et Reveriaz), Cognin (La 
Digue) (5)
Bassens, Saint-Alban-Leysse (6)
Chambéry, La Motte-Servolex : Les Landiers (7)
Chambéry : Côte-Rousse (8)
Le Bourget du Lac, La Motte-Servolex : Savoie-Technolac (9)

Moyens  de transport
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7.2. Secteurs d’activités et services

Entre Annecy et Genève au Nord, Grenoble et Valence au sud, l’agglomération chambérienne se situe au cœur du 
sillon alpin, axe de développement régional particulièrement dynamique sur le plan économique. L’économie du sillon 
alpin a développé des filières de hautes technologies représentées par des groupes d’envergure mondiale, qui tirent 
vers le haut les activités économiques de l’agglomération chambérienne.

61% des emplois de Grand Chambéry sont concentrés sur la ville-centre, sachant que l’agglomération compte neuf 
secteurs économiques majeurs sur 770 ha. Et bien que les zones d’activités soient globalement vieillissantes, elles 
concentrent toujours des emplois. Son territoire connaît aujourd’hui une tertiarisation de son économie, entrainant 
une augmentation de la demande des entreprises pour bénéficier des locaux adaptés.

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.

Chambéry, ville centre d’agglomération et Préfecture de la Savoie, possède une forte représentation de l’emploi 
public (part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale de 44,3 %). Le nombre d’entreprises 
privées sur la commune de Chambéry s’élève à 6 754 (au 31 décembre 2015).

La part du commerce, transports et services divers est la plus importante et représente 70,8 % des établissements, 
dont 17,3 % pour le commerce et la réparation automobile. Enfin la construction représente 7,7 %, l’industrie 4,2 % 
et l’agriculture 0,3 %.

On peut signaler l’importance du tissu artisanal avec une nette dominance pour les services (35 %), suivi du bâtiment 
(26 %), de la production (22 %) et de l’alimentation (16 %).
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7.2.1. Secteur tertiaire

Chambéry Grand Lac Economie propose de forts potentiels de développement sur ses principaux pôles économiques, 
majoritairement thématisés (énergie, montagne, …). Son territoire accueille 20 000 entreprises et 90 000 emplois. 

Se trouvent sur le territoire de Chambéry Grand Lac, les trois pôles de grande envergure suivants, à proximité du 
projet. 

Le pôle Savoie Technolac (95ha, 230 entreprises innovantes, 95 000 m² de bureaux, 4 020 emplois, 5 639 étudiants 
en 2016) est référent national des énergies et réseaux intelligents au service de la transition énergétique, il 
concentre de grands laboratoires de recherche (CEA, CRNS). Il présente un projet ambitieux d’extension qui 
devrait quasiment tripler sa surface pour accueillir à terme environ 18 000 personnes sur 400 000 m² de bureaux ;
Le pôle Savoie Hexapôle (60 ha, 160 entreprises, 1 800 emplois et 2 pépinières d’entreprises) est un éco-parc 
d’activités axé sur les compétences liées à l’énergie, le numérique ou la montagne. Il développe également la 
spécialité Outdoor, bien être. Son potentiel de nouvelles constructions est de 170 000 m² ;
Le pôle des Massettes (Challes-les-Eaux) : 15 ha, parc d’activité tertiaire orienté sur la santé. 

Des opérations de moindre envergure sont également à prendre en considération : Vetrotex, le parc des Massettes 
(stratégie médicale et santé), le projet SAIEM Chantemerle et le parc d’activités de l’échangeur Grésy-sur-Aix.
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Local i sat ion des  pôles  majeurs  du secteur  tert ia i re 
sur  le  terr i to i re  de Chambéry

L’offre et la demande en bureaux sur le secteur de Chambéry Grand Lac

Chambéry Grand Lac Economie possède un parc tertiaire vieillissant sur l’hypercentre ce qui pousse les utilisateurs 
à trouver des surfaces tertiaires en périphérie. Le stock disponible de bureaux a augmenté entre 2015 (17 500 m²) 
et 2016 (25 500 m²) ce qui s’expliquerait par le phénomène de rattrapage qui a suivi la forte baisse en 2014/2015. 
Au sein de ce stock disponible, la part du neuf se réduit, le reste de l’offre étant composé de surfaces anciennes et 
trop vétustes, ce qui intéresse peu d’utilisateurs.
De plus, l’offre est uniformément répartie sur le territoire du groupement mais peu d’immeubles tertiaires 
d’importance ont été réalisés dans l’hypercentre de Chambéry, ce qui oblige les sociétés à quitter le secteur pour 
trouver des produits répondant aux normes actuelles et à leurs besoins.

La demande en bureaux, quant à elle, s’exprime essentiellement en petites surfaces (< 500 m²) avec une forte 
appétence des utilisateurs pour le neuf.
En effet, l’offre est bien répartie sur le territoire et l’offre neuve est souvent adaptée aux différents types de 
demandes. En revanche, l’offre en locaux anciens est souvent en décalage avec les exigences de la demande exprimée 
(les demandes des grandes surfaces sont difficiles à satisfaire sur l’agglomération et l’offre ancienne aux normes est 
quasi inexistante).

7.2.2. Activités industrielles et artisanales

L’activité industrielle se situe principalement en partie nord de la ville : Zones industrielles (ZI) de Bissy, l’Erier, les 
Landiers, la Leysse, et la Cassine. Ces zones d'activités se situent dans la plaine et disposent d’une très bonne desserte 
routière et ferroviaire. On constate une certaine stabilisation de l’activité industrielle sur le territoire, puisque ces 
zones ne disposent que de très rares possibilités d’extension. On trouve également deux zones d’activités sur 
Chambéry-le-Haut : Côte Rousse (accueil d’entreprises tertiaires) et les Châtaigniers situés derrière la gendarmerie 
(vocation mixte).

Très peu d’industries se situent dans des secteurs isolés ou noyés dans le tissu urbain, mis à part quelques activités 
artisanales ou de services. Les friches industrielles et commerciales sont peu nombreuses et de taille réduite. Leur 
impact sur le paysage et sur l’image de la ville n’est pas négligeable. Elles représentent cependant des opportunités de 
développement telles qu’à la Revériaz, aux Landiers ou à la Cassine. Il en va de même pour les friches commerciales 
qui peuvent participer au renouvellement urbain (pour exemple, la friche située le long de l’avenue Dr Desfrançois).

Les entreprises industrielles de Grand Chambéry se montrent particulièrement performantes. Le territoire compte 
en effet, plusieurs sociétés prestigieuses comme OCV, Transrol, Ferropem, Bollhoff Otalu ou encore Opinel…

Depuis 2010, le rythme de créations d’entreprises à Chambéry a ralenti, fortement entre 2010 et 2011 puis s’est 
stabilisé sur 2012-2014 et a rechuté en 2015. L’industrie est le secteur le plus touché sur la baisse des créations. 
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7.2.3. Tourisme

Le tourisme est une composante forte de l’économie savoyarde. Il participe au dynamisme commercial du centre-ville 
et incite à valoriser le patrimoine chambérien en étant notamment attentif à la qualité des constructions actuelles. La 
fréquentation touristique connaît une période de pointe en été, avec une part d’étrangers relativement importante 
(12,5 % des visiteurs de l’office du tourisme, surtout provenant de la Grande Bretagne et de l’Italie).

Une situation géographique privilégiée : ville porte des Alpes et carrefour du sillon alpin, Chambéry dispose d’axes 
de circulation et d’infrastructures de transports lui assurant un accès facile et une fréquentation importante. Elle 
possède 19 hôtels en 2017, mais n’a pas de camping. En son centre, elle abrite 35 restaurants, sans tenir compte des 
fast-foods.

Un environnement naturel de qualité : Chambéry se situe dans un environnement reconnu et de qualité, aux pieds 
des massifs de la Chartreuse et des Bauges, à côté du Lac du Bourget et proche des sites touristiques de Savoie 
et de Haute-Savoie (stations de ski, parc national de la Vanoise). Elle est ville porte des Parc naturels régionaux de 
Chartreuse et du massif des Bauges.

Au cœur d’un département à vocation touristique, Grand Chambéry est doté d’un tissu économique davantage 
diversifié. Le territoire dispose néanmoins de quelques réels atouts. Il convient ainsi de signaler la station moyenne 
montagne de la Féclaz, et les thermes de Challes-les-Eaux.

Un patrimoine culturel riche : Chambéry possède de nombreux lieux d’exposition et de représentation (musée 
des Beaux Arts, les Charmettes, espace Malraux, cité des Arts, maisons de quartier…). On peut aussi découvrir ce 
patrimoine dans les rues de la Ville (fresques murales, statues, certaines devantures de magasins).

Le patrimoine bâti : de par son passé, Chambéry est une ville rassemblant un patrimoine architectural et urbain 
important avec son centre historique, ses monuments et ses maisons de caractère. Chambéry a depuis 1990 un 
secteur sauvegardé officiellement reconnu par décret en Conseil d’Etat. Il est aujourd’hui relayé par une architecture 
contemporaine de qualité (équipements publics).

Chambéry possède des structures publiques ou associatives qui se développent depuis plusieurs années dans le cadre 
de la politique de promotion de la ville. Un office de tourisme dynamique joue un rôle d’information et de promotion 
sur les produits touristiques et les manifestations directement auprès des visiteurs, mais aussi des chambériens.

Certaines structures sont axées plus spécifiquement sur certains aspects du patrimoine de la ville et de son 
environnement : la montagne et le patrimoine culturel et bâti (musées…).

Le tourisme d’affaire très présent sur Chambéry et les manifestations ont des retombées importantes sur l’économie 
locale (échanges, collaborations entre acteurs économiques, promotion de la ville, consommation sur place des 
participants aux congrès et manifestations).

Chambéry dispose de différentes structures intéressantes à destination du tourisme d’affaire :

Le centre des congrès le Manège situé en plein centre-ville d’une capacité de 400 places. Il peut être relayé pour 
les manifestations importantes par l’Espace Malraux qui dispose d’une salle de 1 000 places.
Le parc des expositions–SavoiExpo dont l’activité est tournée vers les foires et salons. Sa capacité d’accueil est 
importante. On peut citer la foire de Savoie qui accueille d’année en année de plus en plus de visiteurs (sur une 
dizaine de jours 350 exposants et 77 000 visiteurs).

7.2.4. Commerce

En termes de commerces, trois types de répartition sur le territoire de Chambéry se distinguent :

Le centre-ville qui accueille une grande concentration de petits commerces ;
La zone d’activités commerciales des Landiers qui regroupent des grandes surfaces de vente ;
Les commerces de proximité dans les différents quartiers. Ce sont quelques petites à moyennes surfaces, surtout 
des commerces situés en rez-de-chaussée d’immeubles, jouant un rôle important de pôles secondaires et de 
relais.

Les deux pôles majeurs d’offre commerciale, qui sont la zone d’activités des Landiers et le centre-ville, n’assurent 
pas la même fonction et constituent deux pôles complémentaires. L’un regroupe des surfaces de vente de grandes 
tailles, l’autre est formé d’un ensemble de commerces divers et propres aux centres villes. Leur poids dans l’offre 
commerciale dépasse largement les frontières communales et leur zone de chalandise dépasse même l’agglomération. 
Ainsi, les Landiers représentent plus d’un quart du chiffre d’affaire du territoire de Métropole Savoie et le centre-ville 
14 %.

Au niveau de la métropole, d’autres zones d’activités commerciales sont présentes telles que les zones de Landiers 
et du Grand Verger au nord, les zones de Bassens, Saint –Alban-Leysse et la Ravoire au sud.
Avec près de 1200 commerces de détail et services connexes, l’agglomération regroupe près d’un quart du tissu 
commercial de Savoie. La grande distribution maintient ses 70% de parts de marché sur la clientèle locale, le petit 
commerce atteint 26%.

Le centre-ville de Chambéry se décompose en plusieurs secteurs commerciaux : le centre ancien et ses rues 
piétonnes, les faubourgs, les rues commerçantes et de circulation, le secteur de la gare, l’Angleterre et l’avenue Jean 
Jaurès. Il bénéfice d’une bonne accessibilité. Cependant, le centre ancien, noyau commercial dense, subit les difficultés 
propres aux centres historiques : stationnement, circulation, livraisons de marchandises, etc.

De plus, même s’il parvient à retenir la clientèle, l’offre en commerces et services dans le centre-ville propose des 
locaux qui ne sont pas constamment adaptés (manque de surfaces pour des lieux d’exposition, de concert ou de 
restauration), et cette offre vieillissante ne convient pas toujours aux besoins des nouveaux usagers.

Sur les 758 activités, 51 % sont des commerces (soit 388 commerces) et 16 % des cafés-hôtels-restaurants. Cette 
proportion marque une bonne emprise marchande du centre-ville de Chambéry et une vocation touristique 
importante (moyenne traditionnellement à 12 %). Le niveau de vacance des locaux est faible. Les commerces présents 
sur le secteur sont pour près de la moitié liés à l’équipement de la personne et plus d’un quart à l’alimentaire. 
L’attractivité du centre-ville est importante, mais il arrive en troisième position dans l’agglomération, derrière 
Chamnord (Landiers Sud) et la zone commerciale de Bassens. Son chiffre d’affaires représente toutefois pour le 
secteur d’équipement de la personne 48 % de celui de l’agglomération.

Le secteur Cassine-Chantemerle est actuellement dépourvu d’activités marchandes, il est identifié au Document 
d’Aménagement Commercial comme devant accueillir du commerce de proximité et des services. 
Le marché des locaux dédiés aux commerce est soutenu sur la commune de Chambéry, ce qui laisse supposer que 
les locaux d’activités et de commerce sur le site de Cassine pourront être commercialisés en trois à cinq ans.
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7.2.5. Agriculture

Chambéry est une commune urbaine où l’activité agricole est toutefois encore très présente. Les espaces agricoles 
sont entretenus à la fois par des agriculteurs ayant leur siège sur la commune et par des agriculteurs extérieurs. Les 
données suivantes ne concernent que les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur la commune.

L’activité agricole se situe principalement sur les hauteurs de la ville, en frange de la plaine alluviale. Plateaux, vallons, 
collines et coteaux sont les secteurs à dominante agricole de la commune. Cependant, quelques parcelles agricoles 
résiduelles demeurent en plaine dans le tissu urbain, ou en bordure de zones d’activités.

Les bâtiments d’élevage se situent généralement à proximité des sièges d’exploitation et de ce fait très souvent non 
loin de zones d’habitation : sur les 12 bâtiments d’élevage recensés, 8 ont été identifiés comme étant relativement 
proches (hameaux, secteurs pavillonnaires).

La nouvelle génération d’exploitations agricoles apparaît comme étant rentable et en expansion. Ce chapitre se base 
sur les résultats du recensement agricole de 2000 et des données de PACAGE 2015.

Les résultats du recensement agricole à Chambéry mettent en évidence plusieurs tendances.
Le nombre d'exploitation est en baisse : sur les 132 exploitations comptées en 1979, il n'en reste en 2000 que 41  
(15 exploitations professionnelles et 26 non professionnelles). Cette chute provient essentiellement de la période 
1979-1888, puisque le nombre diminuait alors de moitié. En termes d'activité et de pérennité de l'agriculture, 
ce phénomène est à pondérer par le fait que le nombre d'exploitations professionnelles est par contre resté 
relativement stable.

La superficie agricole utilisée ne suit pas la même évolution : après une diminution du nombre d'hectares entre 
1979 et 1988, on ressent une faible augmentation sur la période 1988-2000, signe d'une agriculture encore en pleine 
activité.

Concernant la taille des exploitations, la superficie agricole utilisée moyenne est globalement en hausse, passant de  
5 hectares en 1979 à 11 hectares en 2000. Le nombre d'exploitation de plus de 30 hectares est également en hausse : 
elles ont doublé en 20 ans, passant de 4 à 8.

Chambéry est une commune en croissance où il existe une demande en logements au vu des 
prévisions de croissance estimée, reprise dans le SCOT et le PLH.
En termes d’activités, des zones sont présentes aux alentours du centre-ville de Chambéry.

Evolut ion de l ’agr iculture à Chambéry (Surface Agr ico le  Ut i l i sée)
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8. Déplacements

8.1. Infrastructures routières

L’agglomération chambérienne se situe à la croisée de deux axes de circulation internationaux importants :

Un axe nord-sud reliant par Genève et Grenoble, la Suisse, l’Allemagne et l’Europe du nord à la 
Méditerranée et à l’Espagne ;
Un axe est-ouest, transversal à la chaîne alpine, reliant par Lyon et Turin, l’Angleterre et la France à l’Italie 
et l’Europe du sud-est.

Au niveau du trafic de transit, Chambéry est donc un point stratégique pour le passage de poids lourds 
notamment en partance vers l’Italie.

La zone d’étude, plus précisément, est desservie par la Voie Rapide Urbaine (VRU) et des axes routiers 
secondaires.

Au niveau de Chambéry, la part de déplacement domicile-travail est essentiellement effectuée en voiture.

Source : INSEE, 2014

I t inéraires  vers  la  zone d’étude depuis  la  VRU

 : 
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2

1

3



85Aménagement ZAC de la Cassine- NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)

8.1.1. Voie Rapide Urbaine (VRU)

En 2009, près de 85 000 véhicules par jour ont emprunté le tunnel des Monts, dont 95 % de véhicules légers. Il s’agit 
du tunnel situé au sud-est de la zone d’étude reliant le quartier de Mérande à celui de la Cassine. Entre 2003 et 2009, 
le trafic total a augmenté de 2,6 % avec des tendances inverses selon le type de véhicules :

Hausse de 6 % du trafic de véhicules légers due pour une part à l’accroissement démographique et aussi au report 
sur le réseau routier (mise en œuvre d’une politique tarifaire incitative) ;
Chute de 22 % du trafic poids lourds, essentiellement depuis 2008 sous l’effet de la crise économique.

Pour accéder à la zone d’étude depuis la VRU, trois variantes sont possibles :

sortir au niveau de la Cassine et rejoindre la gare par le chemin de la Cassine (1) ;
sortir par l’échangeur situé au nord de Chambéry permettant de rejoindre soit l’Avenue du Grand Verger, soit 
l’Avenue de la Boisse (2) ;
sortir après le tunnel des Monts puis prendre l’avenue de Mérande (3).

Au vu des résultats des études trafic menées par ARCADIS (en 2013), les estimations des flux sur les voies 
témoignent d’une forte utilisation de la sortie de la VRU en direction du centre-ville (12 000 véh/jour) contre  
4 900 véh/jour au niveau de la Cassine.

Le trafic VRU de Chambéry est dense, il est de l’ordre de 47 500 véhicules / jour par sens dont 4 400 poids lourds, 
d’après une étude de la préfecture de la Savoie de 2013. Ce trafic représente 75 % du trafic local, dans les deux sens 
de circulation.

Trafic en heures de pointes : 

Matin entre 7 h et 9 h : 3 800  à 4 300 véh/h
Soir : 3 à 4 heures : 3 800 à 4 700 véh/h

Les échangeurs les plus empruntés le matin sont celui de la Boisse (sortie n°15 en venant du Nord) et l’échangeur 
de la Motte (sortie n°14 en venant du Sud). Le soir, l’échangeur de Bassens (sortie n°17 au débouché du tunnel des 
Monts), l’échangeur de la Motte (sortie n°14 en venant du Sud), voie d’insertion entre l’A43 et la VRU Nord, en 
direction de Chambéry.
En hiver, les samedis, les trafics sont très importants : en direction du Nord, la moyenne journalière est de  
57 800 veh/jour et en direction du sud, de 59 600 veh/jour.

Carte traf ic  -  S i tuat ion 2011
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8.1.2. Axes routiers secondaires au droit de la zone d’étude

Au sein de la zone d’étude, le réseau viaire est dense. Il est illustré sur le plan ci-contre.

Les deux principales entrées dans le quartier (échangeur n°16 et faubourg Reclus) présentent des réserves de 
capacité. Le carrefour à feux du faubourg Reclus affiche néanmoins des capacités utilisées de l’ordre de 85 % en heure 
de pointe.
A 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 principale 
(rue J. Pellerin) et quelques voiries de desserte très locale.
L’échangeur n°16, actuellement dédié essentiellement à la desserte locale, est défini dans les orientations de la 
métropole comme une future porte d’entrée complémentaire au centre-ville. Il viendra ainsi suppléer les échangeurs 
de la Boisse et des Ducs de Savoie pour la desserte de Chambéry Centre. L’accès motorisé au Sud du quartier 
(par le faubourg Reclus) devra donc être maîtrisé afin d’apaiser le cœur de ville en incitant à l’utilisation du Parking 
+Marche de la Cassine ainsi que de limiter les flux de transit en interne au quartier, afin notamment de favoriser le 
développement des pratiques de mobilité vertueuses (modes actifs).

Des comptages ont été faits par Grand Chambéry en octobre 2017 sur le secteur de Cassine. Ces trafics sont 
mentionnés sur la carte ci-contre.

La zone d’étude est facilement accessible par l’échangeur n°6 depuis sur la VRU.

8.2. Infrastructures ferroviaires

La gare de bifurcation de Chambéry-Challes-les-Eaux, gare de la Société Nationale des Chemins de Fer français 
(SNCF) est desservie par des : TGV, des trains TER Rhône-Alpes, l’Eurostar et le Thalys (en saison d’hiver). C’est 
également une gare Fret SNCF ayant un trafic de trains de marchandises.

La gare comporte aujourd’hui 5 voies double-sens pour la montée et la descente des voyageurs, notées de A à E, 
ainsi qu’une voie en impasse nommée voie 4, en provenance de Saint-André-le-Gaz, à l’ouest. Elle possède par ailleurs  
3 quais : le quai 1 encadré par les voies A et 4 ; le quai 2 encadré par les voies B et C ; le quai 3 encadré par les voies 
D et E.

A une échelle plus locale, Chambéry est au centre d’une « étoile ferroviaire à cinq branches » en direction ou en 
provenance d’Annecy, de Bourg-en-Bresse, de Lyon - Paris, de Grenoble, et des vallées (Tarentaise, Maurienne et 
l’Italie). C’est notamment pour cette raison que la gare de Chambéry, concentrant le maximum d’interconnexions 
avec le réseau régional, a été retenue en tant que gare TGV du sillon alpin dans le cadre du projet Lyon-Turin.

La gare se situe à 700 m de la zone d’étude et à environ 10 min à pied de la zone. Une passerelle piétonne est 
présente au niveau du chemin de la Cassine permettant de relier plus rapidement le secteur de la gare.

Les lignes suivantes transitent par la gare de Chambéry-Challes-les-Eaux :

TGV

Paris / Macon / Bourg en Bresse /Chambéry / Turin / Milan
Paris / Lyon / Grenoble /Turin / Milan
Paris / Chambéry / Aix-les-Bains /Annecy
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Valeur trafic issue des comptages d’octobre 2017, Source Chambéry Métropôle.

 : 
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Ligne TER

Ligne n°54 : Chambéry / Aiguebelette-le-lac / Lépin-le-Lac-la-Bauche / La Bridoire / St-Béron-la-Bridoire / Domessin-
le-Bonnard / Pont-de-Beauvoisin / Les Abrets-Fitilieu / St-André-le-Gaz / La Tour-du-Pin / Bourgoin-Jallieu / Lyon
Ligne n°02 : Genève / Bellegarde / Culoz / Annecy / Rumilly / Aix-les-Bains-le-Revard / Chambéry / Montmélian / 
Pontcharra-sur-Bréda / Grenoble / St Marcellin / Romans / Valence
Ligne n°51 : Chambéry / Viviers-du-Lac / Aix-les-Bains / Chindrieux / Vions-Chanaz / Culoz / Seyssel-Corbonod / 
Bellegarde / Genève
Ligne n°53 : Modane / St-Michel-Valloire / St-Jean-de-Maurienne / St-Avre-la-Chambre / Les Chavannes-St-Rémy / 
Epierre / Argentine / Aiguebelle / Aiton/ Chamousset / St-Pierre-d’Albigny / Montmélian / Chambéry / Aix-les-Bains 
/ Lyon 
Ligne n°35 : Chambéry / Aix-les-Bains / Culoz / Virieu-le-Grand-Belley / Tenay-Hauteville / St-Rambert-en-Bugey / 
Ambérieu / Meximieux-Pérouges / La Valbonne / Montluel / Beynost / Saint-Maurice-de-Beynost / Miribel / Crépieux-
la-Pape / Lyon
Ligne n°50 : Annecy / Rumilly / Albens / Grésy-sur-Aix / Aix-les-Bains / Viviers-du-Lac / Chambéry
Ligne n°52 : Bourg-St-Maurice / Landry / Aime-la-Plagne / Moutiers-Salins-Brides-les-Bains / Aigueblanche / Petit-
Cœur-la-Léchère / Notre-Dame de Briançon / Cevins / La Bathie / Albertville / Frontenex / Grésy-sur-Isère / 
St-Pierre-d’Albigny / Montmélian / Chambéry / Aix-les-Bains / Lyon
Ligne n°60 : Grenoble / Echirolles / Grenoble Gieres / Lancey / Brignoud / Goncelin / Pontcharra-sur-Bréda / 
Montmélian / Chambéry

Thalys

Chambéry / Bruxelles (Belgique)
Chambéry / Anvers (Belgique)
Chambéry / Amsterdam (Pays-Bas)
Chambéry / Rotterdam (Pays-Bas)
Chambéry / Schiphol (Pays-Bas)
Chambéry / Albertville / Moutiers / Salins brides les bains / Bourg Saint Maurice (France)

Eurostar

Chambéry / Londres (Royaume-Uni)

Depuis 2003, la fréquentation de la gare de Chambéry, toutes destinations confondues, a augmenté de 34 % pour 
atteindre plus de 3,2 millions de voyageurs en 2009. La gare de Chambéry est la troisième gare la plus fréquentée 
de Rhône-Alpes (la gare de Lyon mis à part). Depuis 2003, le nombre de voyages dans l’espace Métropole Savoie a 
augmenté de 35 %. Les échanges avec les gares de l’espace Métropole Savoie représentent 24 % des voyages de la 
gare de Chambéry en 2009. Le nombre de voyages entre Aix-les-Bains et Chambéry représente une part importante 
du trafic local de la gare de Chambéry (54 %), mais il n’augmente que modestement (+16 % entre 2003 et 2009) 
comparativement aux autres échanges.

Passerelle Mode Doux
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La fréquentation des TER en Savoie en 2014 est en léger repli par rapport à 2013, s'inscrivant dans les tendances 
observées à l'échelle régionale (-5 % de voyage-km).
 
Cette baisse s'observe sur l'ensemble des lignes, mis à part sur la ligne Chambéry/Grenoble (+2,9 %). La plus forte 
baisse est observée sur la ligne Chambéry / Bourg Saint Maurice (-16 %), due en partie aux problèmes de régularité 
sur la ligne, qui impactent le système de correspondances à Chambéry.

La zone d’étude se situe à proximité immédiate de la gare, elle est accessible à 10 mn à pied.

8.3. Le stationnement

Chambéry possède près de 6000 places de stationnement dont plus de 3000 dans des parkings en ouvrage ou des 
enclos.

L’offre actuelle en stationnement public se présente ainsi :
nombre de places en ouvrage : 2 100 places. Le parking de l’hôpital en cours de réalisation apportera une offre 
supplémentaire de 260 places ;
nombre de places payantes sur voirie : 2 400 places, dont 300 ont été affectées à des stationnements spécifiques 
et gratuits ;
55 arrêts réservés aux personnes handicapées ;
40 arrêts livraison (15 mn) réparties dans les zones commerçantes ;
210 arrêts minute (10 mn) réservés aux courses rapides, presse, banques, boulangeries…

Pour favoriser l’usage des transports en commun, la ville de Chambéry propose également un parc relais dit le parc 
relais des Landiers. Il est situé sur une partie du parking du centre commercial Chamnord. Il propose 85 places de 
stationnement en accès libre, à proximité immédiate des lignes 2, 18 et 27 du réseau de transports urbains et d’un 
itinéraire cyclable. La ligne 2 rejoint le centre-ville de Chambéry. Le parc relais est situé à 5 km au nord de la zone 
d’étude. 

Enfin, 11 parcs de stationnement payants complètent le stationnement de surface à l’échelle de la ville de Chambéry :

Parc de l’Hôpital : 260 places.
Parc du Château : 644 places.
Parc Curial : 244 places.
Parc des Ducs de Savoie : 112 places.
Parc de la Falaise : 480 places.
Parcs de la Gare : 220 places.
Parc des Halles : 283 places.
Parcs de l’Hôtel de Ville : 243 places.
Parc du Palais de Justice : 400 places.
Enclos Cassine : 104 places
Enclos Roissard : 149 places
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Le site dispose d’une offre de stationnement privée à priori suffisante pour les demandes résidentielles et d’activités 
actuelles. A contrario, l’offre sur voirie est très limitée. Un terrain situé le long du chemin de la Rotonde concentre 
l’essentiel de la demande en stationnement sur voirie du périmètre d’étude. Une pratique de Parking + Marche à 
destination de la gare et du centre-ville semble s’y être mise en place, alors même que le parking Cassine en bordure 
du périmètre, plus proche de la gare, est encore sous utilisé.

Une des orientations prises dans le cadre du nouveau schéma « Transports – Déplacements –Mobilité – Urbanisme 
» de Grand Chambéry est la maîtrise du stationnement en cœur de ville, couplée au développement de parkings de 
proximité de type Parking + Marche, comme celui de la Cassine d’une capacité de 104 places, amené à s’agrandir.

Une zone de stationnement est située à proximité de la zone d’étude : Enclos Cassine.

8.4. Projet de pôle multimodal

Un projet de pôle multimodal est en cours au niveau de la gare SNCF, il devrait être mis en service en 2019. Ce 
pôle sera implanté de part et d’autre de la passerelle actuelle et accueillera des services liées à tous les modes de 
transports, mais également des commerces, des points d’informations et des espaces d’attente.

Il sera constitué des éléments suivants :

Gare ferroviaire ;
Un hall multimodal de 1 000 m2 spacieux et clair, qui accueillera des espaces de vente multimodale pour le réseau 
SNCF, le réseau STAC, et les réseaux de bus départementaux ainsi que tous les modes actifs ;
Un espace d'information touristique ;
Des espaces marchands avec des commerces ;
Une nouvelle Vélostation et une consigne à vélo de 500 places, évolutive selon la demande ;
Des services de location de vélos et voitures, autopartage et station taxis ;
2 000 m2 d'espaces de bureaux.

Et sur les parvis est et ouest : accès piétons, attente taxis, dépose minute (côté Cassine) et stationnement deux-roues.

Cartographie des  déplacements  motor i sés
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8.5. Transport collectif urbain

La majorité, voire la totalité des transports collectifs passent par le réseau STAC (Société de Transport de 
l’Agglomération Chambérienne).

Le réseau est constitué de lignes régulières, de lignes nocturnes (Noctambus), de lignes scolaires et de lignes en 
transport à la demande.

Le réseau STAC montre un bon maillage des lignes sur le territoire, laissant toutefois apparaître quelques zones 
moins bien desservies que d’autres. Il s’agit surtout des secteurs d’habitat diffus et des hameaux situés à l’écart où 
la desserte est moins importante (critères : passage d’une ligne et nombre d’arrêts). Il en est de même pour les 
secteurs à dominante économique.

Seule la ligne 2 dessert la zone d’étude où plusieurs arrêts sont présents : Cassine Gare, Charmille, Rotonde, Beauvoir, 
Pellerin et Chantemerle.
Cette ligne relie l’arrêt Salins, en passant par Curial et les Ducs (arrêts où plusieurs lignes s’arrêtent) à l’arrêt 
Cévennes.

La fréquentation du réseau Stac atteint 13,2 millions de voyages en 2014. Après plusieurs années de forte hausse  
(+7% par an en moyenne entre 2008 et 2013), liée notamment à un développement important de l’offre, la 
fréquentation se stabilise entre 2013 et 2014.

Il est important de préciser que la SNCF propose un abonnement mensuel valable sur le réseau STAC (l’Eleph’Pass). 
Toutefois, ce choix de déplacement (combinaison bus + train) est peu utilisé .

Un autre réseau de transport collectif est présent à Chambéry, le réseau Citalis. La fréquentation du réseau Citalis, 
service de transport public à la demande destiné aux personnes à mobilité réduite, 

Fréquentat ion du réseau urbain de Grand Chambéry (Stac)

Le réseau de transports en commun dessert tous les territoires denses ou générateurs de déplacements, pôles de 
vie et de services (hôpitaux, administrations, zones commerciales, d’activités ou de loisirs, etc...) de l’agglomération ; 

4 lignes structurantes desservant 80% de la population, cadencées toutes les 6 minutes en heure de pointe et 
entre 10 et 12 minutes aux heures creuses, assurées autant que possible par des bus à grande capacité (articulés) ; 
6 lignes de 2ème niveau cadencées entre 20 et 40 minutes en heures creuses (renforcement possible en heure 
de pointe) ;
des lignes locales desservant aux heures de pointes les centre-bourgs des communes périphériques...

La zone est desservie par une ligne de bus où plusieurs arrêts sont présents au droit du site étudié.

Carte du réseau de bus  de Chambéry

Zone d’étude
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8.6. Mode doux

8.6.1. Les piétons

Le centre-ville de Chambéry est relativement bien aménagé en faveur des piétons, qui bénéficient donc de bonnes 
conditions de sécurité. Le maillage des liaisons se heurte cependant à des discontinuités importantes ou des points 
de conflits majeurs avec la circulation automobile.  Au droit de la zone, des trottoirs sont présents le long des voiries 
hormis le chemin de la Rotonde dans la zone de la Cassine.

Un Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées (PDIPR) existe également sur la commune de Chambéry qui 
emprunte certaines des voies figurant au sein de la zone d’étude. Le PDIPR a été révisé en 2013. Il est en cours de 
révision et sera intégré au Plan Départemental des Espèces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI).

A l’échelle de la commune de Chambéry, des initiatives sont mises en place pour favoriser les déplacements à pied : 
Plans de Déplacements d’Établissement Scolaire (PDES) et Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE). Ces initiatives 
restent toutefois très limitées.

Plan départemental  des  i t inéraires  de  
promenade et  de randonnée

Commune de Chambery
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Zone d’étude

Voies  vertes  et  aménagements  dest inés  aux modes  doux autres

Zone d’étude

gg



93Aménagement ZAC de la Cassine- NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)

8.6.2. Le vélo

Si le potentiel d’utilisation du vélo est important (terrain plat, ville universitaire, sites attractifs…), la pratique 
quotidienne est faible. Seul le vélo de loisir est particulièrement développé, grâce à la présence d’une voie verte 
(dite avenue verte), qui traverse l’agglomération du nord au sud. Les autres aménagements offrent par contre peu 
de continuité.

L’avenue verte, en site propre dans la périphérie, traverse la partie dense de la ville en contournant le centre 
piétonnier. Elle constitue à la fois un lieu de promenade, surtout au nord (longe la Leysse pour aboutir au lac du 
Bourget) et une artère traversant la ville. Elle représente en ce sens une voie structurante pour les déplacements 
cycles. Viennent s’y greffer des bandes ou pistes cyclables, situées sur les axes principaux de la ville.

La Vélostation est située au niveau de la gare (situation parfaite pour le développement de l’intermodalité train 
/ cycle). Créée en 2002 par l’agglomération, la Vélostation recense sur le site de la gare un parc de 350 vélos en 
location en 2009 ainsi que 140 places de consignes.

La Vélostation est localisée au niveau de la gare de Chambéry (situation parfaite pour le développement de 
l’intermodalité train/cycle).

Abris individuels de 10 places implantés dans l’agglomération :
1 abri à Barberaz, route d’Apremont (face au débouché du chemin des Prés)
1 abri à Barby, avenue Paul Chevallier (à proximité de la salle des fêtes)
1 abri à Bassens, route de Vérel (proche du boulodrome et des tennis)
1 abri à Chambéry, sur le parking du stade nautique
2 abris à La Motte-Servolex, sur le parking des avenues René Pin / Théodore Reinach, et à proximité de la halle 
Decroux (marché couvert)
3 abris à La Ravoire, 1 devant la Mairie et 2 sur le parc relais de La Trousse
1 abri à Sonnaz, sur le parc relais de Maison Brûlée

Abris collectifs fixes de 50 places implantés dans l’agglomération :
à Saint-Alban-Leysse, route de la Féclaz au stade des Barillettes
à Saint-Baldoph, route d’Apremont (à proximité du centre socio-cullturel)
à Cognin, avenue de Lyon sur le parc relais de La Poterie
à Chambéry, dans le quartier Joppet, au 1 rue Lucien Rose

En gare de Chambéry, un abri collectif de 200 places, rue du Commandant Perceval.

Les projets en cours apportent une meilleure desserte des quartiers (les Hauts de Chambéry, Chambéry, Biollay, 
Mérande Joppet et la gare) et assurent le raccordement des aménagements existants. Les projets à venir (échéance 
de 5 ans) offriront un maillage plus fin du territoire.

Le réseau cyclable est complété par un grand nombre de véloparcs installés dans toute la ville afin d’en faciliter 
le stationnement. La vélostation est située au niveau de la gare (situation parfaite pour le développement de 
l’intermodalité train / cycles), les aménagements futurs devraient en améliorer l’accès.

Au niveau de la zone d’étude, aucune piste ou bande cyclable n’est présente.

8.7. Aéroport et Aérodrome

La ville de Chambéry est desservie par l’aéroport de Chambéry – Savoie (anciennement Chambéry-Aix-les-Bains), 
principal aéroport de Savoie.

L’aéroport de Chambéry Savoie permet de rejoindre 12 destinations en Grande Bretagne (10) et aux Pays-Bas 
(2) grâce à 4 compagnies aériennes. Sa fréquentation atteint 212 882 passagers en 2015, soit une baisse annuelle 
de 2 % par an depuis 2010. Les passagers des vols charters touristiques représentent plus de 65 % de la clientèle 
de l’aéroport. Toutefois, depuis 2014, on observe une augmentation conséquente du nombre de passagers de vols 
réguliers.

Evolution du trafic à l’aéroport de Chambéry Savoie depuis 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle 
2010/2015

Charters touristiques 168 536 166 155 168 007 159 491 150 791 139 202 -4%
Vols réguliers 54 446 58 300 49 454 47 489 64 590 65 436 4%

Aviation d’affaire 8 610 9 047 9 070 8 906 8 813 8 951 1%
Total passagers (hors transit) 231 592 233 502 226 531 216 207 223 914 212 882 -2%

Le trafic au niveau de la VRU est très important. L’échangeur correspond à une 
entrée de ville peu visible. Le site se situe à proximité de la gare, accessible à pied en  
10 mn par une passerelle piétonne, chemin de Cassine. Le site est également desservi par une ligne 
de transport en commun où plusieurs arrêts sont marqués. Le site ne possède aucun aménagement 
cyclable.
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9. Déchets

Depuis le 1er janvier 2010, Grand Chambéry a transféré l’exercice de la compétence « Traitement des ordures 
ménagères et tri des collectes sélectives » à Savoie Déchets.

Les principaux services de la gestion des déchets :

collecte des ordures ménagères et assimilés (poubelles marron) ;
collecte des déchets recyclables (poubelles jaunes) ;
collecte du verre ;
collecte des piles ;
collecte des textiles, bornes gérées par un prestataire ;
collecte des cartons des commerçants du centre-ville de Chambéry ;
gestion de trois déchetteries par le biais de prestataires (haut et bas de quai) ;
collecte des végétaux de certaines zones pavillonnaires de la ville de Chambéry réalisée par le biais d’un 
prestataire ;
exploitation d’une plateforme de compostage par le biais d’un prestataire ;
gestion de la redevance spéciale à destination des déchets des professionnels ;
sensibilisation des usagers à la prévention pour la réduction des déchets : actions de sensibilisation, actions 
pédagogiques, accompagnement à la gestion des bio-déchets de proximité.

Savoie Déchets gère une Unité de Valorisation Energétique et de Traitement des Déchets (UVETD) située dans 
la zone industrielle de Bissy au Nord-Ouest de Chambéry, le long de la VRU. L’UVETD, certifiée ISO 14001, est 
une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Elle est soumise à un arrêté préfectoral 
d'exploitation du 1er décembre 2011 :

3 lignes d’incinération ;
capacité de 115 000 t/an ;
contrôle des rejets en continu ;
valorisation énergétique (production d'énergies électrique et thermique).

L’UVETD peut traiter jusqu’à (fonctionnement 7j/7) :

115 000 tonnes de déchets non recyclables par an (380 tonnes de déchets par jour) :
 les ordures ménagères ;
 les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) ;
 les déchets industriels banals (DIB) ;
 les incinérables provenant des déchetteries.

40 000 tonnes de boues de stations d’épuration.

Savoie Déchets a également la responsabilité du tri des collectes sélectives (Acier types boîtes de conserve et 
canettes, cartonnettes, briques alimentaires, papiers, journaux, magazines, plastiques types bouteilles et flacons 
uniquement, avec leur bouchon, aluminium types canettes et aérosols) des collectivités adhérentes. Il est effectué par 
un prestataire de service, Valespace et en régie directe depuis le 1er septembre 2014 par le centre de tri de Gilly-
sur-Isère.

A noter que le centre de tri n’est pas une déchetterie. Il traite uniquement les déchets recyclables des collectivités 
et des entreprises. La collecte des déchets ménagers et assimilés ainsi que la gestion des déchetteries sont assurées 
directement par chaque collectivité adhérente (et non par Savoie Déchets).

Grand Chambéry gère ainsi 3 déchetteries (encombrants, déchets de jardins, déchets dangereux, appareils électriques 
et électroniques, écrans et ampoules, D3E et DDS) à :

Chambéry de la zone industrielle de Bissy (proche de l’UVEDT) ;
La Ravoire ;
Saint-Alban-Leysse.

La collecte des déchets, ainsi que leur traitement et leur valorisation, est gérée par la Savoie Déchets 
depuis 2010. Grand Chambéry dispose également de 3 déchetteries, dont une sur le territoire 
communal de Chambéry.
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10. Synthèse des enjeux environnementaux 

10.1. Milieu physique

Géographie et géologie

Malgré sa situation en région montagnarde, la zone d’étude est plane.
Les conditions climatiques de la zone d’étude ne constituent pas de contraintes majeures mais peuvent entrainer des 
difficultés en période hivernale (périodes neigeuses) et en été avec la possibilité d’orages violents.
La commune dispose des sites et sols pollués essentiellement localisés près de la voie ferrée.

Enjeux : dépollution des sols au droit des usines de la Cassine.

Eau

La masse d’eau souterraine liée au massif calcaire des Bauges est présente au droit de la zone. La zone d’étude ne 
s’inscrit dans aucun périmètre de protection mais à proximité du périmètre de protection rapprochée du puits des 
Iles qui jouxte la rive gauche de la Leysse (entre le pont SNCF et la passerelle de la Motte).

La commune de Chambéry appartient au SDAGE Rhône-Méditerranée, ce qui implique le maintien d’une bonne 
qualité des eaux de la Leysse dont l’objectif est l’atteinte d’un bon état chimique et écologique d’ici 2021.
Le débit et la hauteur des eaux de la Leysse varient selon les saisons avec une augmentation en période d’étiage 
estivale en lien direct avec la fonte des neiges. On considère que la période de basses eaux s’étend de mai à octobre.

Les secteurs de la Cassine et de Chantermerle se situent intégralement dans le zonage d’assainissement 
collectif de Chambéry. L’infiltration des eaux pluviales est obligatoire (rétention à la parcelle si 
infiltration impossible) sur le site, qui comprend de nombreux collecteurs le long des voiries existantes. 
Ces prescriptions de gestion des eaux et les réseaux existants seront à prendre en compte dans le 
nouveau plan d’aménagement de la zone.

10.2. Milieu naturel

La zone d’étude étant en milieu urbain, elle ne présente pas un fort potentiel écologique. Elle ne contient pas de zones 
remarquables ni d’espèces d’Intérêt Communautaire. Néanmoins, certains points sont à noter. De petits réservoirs 
de biodiversité sont observés au niveau des talus qui longent la voie ferrée (lézards, mammifères). 
Au niveau des puits, une zone humide apparaît en fonction de la pluviométrie pouvant présenter un enjeu modéré 
sur le site.

Enjeux : préserver au maximum les sources de biodiversité existantes et créer de nouvelles sources de 
biodiversité (végétations propices à l’habitat et la reproduction de certaines espèces). Une attention 
particulière devra être portée sur les espèces invasives.

10.3. Paysage et site

Des zones de friches existent sur les secteurs non construits et non urbanisés, principalement le long des voies 
ferrées et sont propices au développement de plantes invasives telles que l’Ailante, la Renouée du Japon, …
De manière générale, les aménagements paysagers de la ville de Chambéry sont de bonne qualité, aussi bien sur 
l’aménagement des axes que dans les espaces publics (parcs).

Enjeux : Redonner de la lisibilité à cette entrée de ville.

3 monuments classés/inscrits sont situés à une distance inférieure à 500 m de la zone d’étude. La rotonde SNCF, 
monument inscrit depuis décembre 1984 est située dans le périmètre de la zone d’étude, ainsi que l’église Lemenc.
Une AVAP couvre une partie de la zone d’étude au niveau du faubourg Reclus. Le centre ville présente de nombreux 
sites archéologiques recensés mais la zone d’étude n’est pas concernée.

Enjeux :  Préserver le patrimoine historique (covisibilité avec les monuments historiques). 
 Demander l’avis l’ABF concernant l’impact du projet sur l’AVAP.

10.4. Risques naturels et technologiques

Risques naturels

La commune de Chambéry possède un Plan de Prévention du Risques inondations (PPRi) du bassin Chambérien 
(approuvé le 28 juin 1999). Une zone 2 (zones non constructibles) se trouve le long de la voie ferrée. La zone d’étude 
n’est pas concernée par ce risque. Chambéry présente un risque de sismicité 4 (moyenne).
La ville présente a priori un risque nul relatif au retrait et gonflement des argiles.

Enjeux : Tenir compte du risque sismique au niveau des aménagements.

Risques technologiques

Il est à noter l’absence de Plan de Prévention des Risques Technologiques et de sites SEVESO.
Toutefois, il existe un risque lié au transport de matières dangereuses sur la commune liée aux transports par voie 
routière et ferrée. La zone d’étude reste à risque en raison du transport par voie routière.

Enjeux : Respecter les distances réglementaires au niveau des autres installations ICPE situées à 
proximité de la zone d’étude, mettre en place des aménagements/dispositifs en cas de pollution par 
rapport au transport de matières dangereuses.
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10.5. Bruit - Air

Le site est situé dans un secteur affecté par les nuisances sonores liées au trafic ferroviaire et à celui de la VRU.
La pollution atmosphérique dépend également du trafic sur les différentes voiries.

Enjeux : Limiter les sources de pollutions et les nuisances pour les habitants

10.6. Cadre de vie

Démographie

La ville a connu un développement démographique important mais la population se stabilise (avec 90 % de résidences 
principales).
Dans le PLH, il est préconisé la création d’environ 700 logements par an sur 6 an au niveau de l’agglomération de 
Chambéry.

Enjeux : proposer de nouveaux logements au sein de Chambéry

Economie

Plusieurs zones d’activités sont recensées au niveau de Chambéry : zone d’activités, zones commerciales.
L’agriculture suit la tendance générale (diminution du nombre d’exploitations mais augmentation de la taille).

 Tourisme

Le tourisme représente une part importante dans l’économie de la ville liée à un environnement naturel de qualité 
impliquant un développement de commerces, hôtels et restaurants.
Le tourisme connaît également une période de pointe en été avec une fréquentation importante des touristes 
étrangers (proximité du Parc Naturel Régional du massif des Bauges, les différentes stations de ski aux abords de 
Chambéry).

Enjeux : Créer un environnement agréable et accueillant pour les touristes qui transitent par la gare 
de Chambéry, promouvoir la ville par la proximité avec le Parc Naturel des Bauges et de la montagne.

10.7. Déplacement - Stationnement

Les déplacements pour se rendre au travail se font essentiellement par véhicule personnel. L’aire d’étude est 
accessible en deux endroits : l’axe majeur représenté par la VRU (Voie Rapide Urbaine) et le second par le centre 
ville. L’aire d’étude est composée d’un réseau viaire dense.

Les transports collectifs sont présents par l’offre de transport de la STAC (Société de Transport de l’Agglomération 
Chambérienne) et permettent une bonne accessibilité au centre.

Le site se situe à environ 10 min à pied de la gare via la présence de la passerelle.

La ville de Chambéry possède un bon potentiel pour l’usage du vélo mais celui-ci est très faiblement utilisé 
(essentiellement pour le loisir). Des vélos en location sont proposés avec une vélostation au niveau de la gare. Aucun 
aménagement n’est présente au droit de la zone.

Enjeux : Obtenir une meilleure accessibilité du centre ville en favorisant l’utilisation de l’échangeur 
au droit de Cassine, favoriser les transports en commun, développer les modes de transports doux 
(espace piétons, pistes cyclables, vélo en location, …). Réorganiser le stationnement dans la zone 
d’étude.
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 4. EVOLUTION DU SITE AVEC ET SANS AMÉNAGEMENT

Suite à l’évolution de la réglementation sur les études d’impact, il est demandé une description des aspects pertinents 
de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de 
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de sa mise en œuvre, dans la mesure où les changements 
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

En termes d’évolution de la zone, cette dernière étant une zone déjà aménagée, les évolutions attendues sont les 
suivantes :

Contexte Etat initial Evolution du site sans aménagement Evolution du site avec aménagement

Sols pollués Présence de zones polluées au droit du secteur de Cassine liées à la présence 
d’anciennes usines 

Pas de modification par rapport à la situation actuelle
Phytoremédiation sur une partie de la zone afin de la dépolluer.

Etude de sols pollués sur l’ensemble de la zone avec traitement si nécessaire ou 
prise en compte dans les projets d’aménagement

Eau Présence d’une nappe d’eau à environ 2,5 m 
Absence de cours d’eau au droit de la zone

Pas de modification par rapport à la situation actuelle
Pas de rejet d’eau direct dans la Leysse.

Création de bassin paysager de gestion eaux pluviales.  
Mise en valeur de l’eau par la restauration de la zone humide et des noues

Milieu naturel
Milieu naturel limité Présence d’une zone humide et d’un secteur de 

phytoremédiation sur le secteur de Cassine
Présence d’espaces boisés au niveau de Chantemerle

Conservation de la zone humide existante. Développement de végétation invasive 
sur les tènements non occupés (enfrichement puis boisement)

Développement d’une végétation herbacée, arbustive et arborée plus ou moins 
contrôlée sous forme principalement linéaire, en mosaïque avec le bâti.

Mise en valeur de la zone humide et création d’espaces verts.

Patrimoine Présence de nombreux monuments historiques. Secteur dans les périmètres de 
protection de ces monuments. 

Absence de mise en valeur de l’entrée de ville, favorisant l’image de Chambéry et 
de ces monuments Mise en valeur de la Rotonde par la création d’une place devant le monument.

Paysage Secteur en friche au niveau de Cassine 
Secteur apaisé au niveau de Chantemerle

Dégradation du secteur de Cassine avec aménagement non cohérent Développement de formes urbaines cohérentes et création d’un parc au niveau de 
Cassine afin de valoriser l’entrée de ville.

Risques 
naturels et 

technologiques

Risques naturels limités au risque sismique
Présence de site ICPE sur la zone de Cassine

Pas de modification par rapport à la situation actuelle Nouveaux bâtiments à vocation tertiaire plutôt industriel.
Diminution des risques sur le site.

Urbanisation
secteur en pleine mutation : ancienne zone industrielle où quelques bâtis sont 

encore présents
présence de logements le long du chemin de Cassine

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

Développement de l’urbanisation sur Chantemerle (habitat)  
et sur Cassine (habitat, tertiaire, commerces, ...) en lien avec le quatier existant.

Augmentation forte de la densité de la zone.

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 modification par rapport à la situation actuelle
Stationnement sauvage possible sur les tènements non construits

L’aménagement d’un boulevard principal parallèle aux voies ferrées et d’une largeur 
supérieure pour séparer les modes.
Mutualisation des stationnements.



99Aménagement ZAC de la Cassine- NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)

 5. ANALYSE DES EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS  
DU PROJET ET MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, la présente étude d’impact comporte notamment : 

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, sur l’état initial du site, sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. Le 
projet est ainsi évalué sur la base du projet d’aménagement tel qu’il a été présenté au début de ce document ; 
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. S’il n’est pas possible de compenser ces effets 
le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être 
accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures 
à l’égard des impacts du projet, ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures 
et du suivi de leurs effets (décrit au chapitre E, principales modalités de suivi des mesures et les effets sur 
l’environnement). 

 

Les impacts sont envisagés à différentes échéances : 

A court terme : entre le démarrage des travaux et la première année d’exploitation ; 
A moyen terme : entre 1 et 5 ans après le début de l’exploitation ; 
A long terme : au-delà de la 5ème année d’exploitation. 

Ces impacts peuvent être : 

Directs : conséquences directement imputables au projet, dans le temps et dans l’espace. Il peut s’agir d’effets 
structurels dus à la construction même du projet (consommation d’espace, modification du régime hydraulique, 
effet de coupure des milieux…) ou d’effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement 
(pollution de l’air, de l’eau et des sols, production de déchets divers, accroissement des flux de circulation…) ; 
Indirects : ils résultent d’une relation de cause à effet, ayant pour origine un effet direct. Ils peuvent concerner 
un territoire éloigné du projet ou intervenir dans un délai plus ou moins long. Leurs conséquences peuvent être 
aussi importantes qu’un effet direct ; 
Temporaires : effet qui survient pendant une action précise et qui disparaît lorsque l’action s’arrête (effet 
réversible) ; 
Permanents : effet qui présente un caractère irréversible ou s’estompant sur le long ou très long terme. 

Enfin, ils peuvent être positifs ou négatifs.

Dès lors qu’un impact est modéré ou fort, des mesures de réduction s’imposent. 
Les mesures d’évitement sont mises en place dès la conception du projet afin d’adapter le projet pour éviter au 
maximum les zones à enjeux environnementaux forts et modérés. D’autres mesures d’évitement peuvent être mises 
en place en phase travaux. 

Les mesures de réduction visent à réduire le niveau des impacts déterminés précédemment. Elles doivent permettre 
de rendre l’impact associé à un niveau acceptable (=impact résiduel faible ou nul). 
En phase chantier notamment, un panel de mesures peut être prévu pour réduire le risque de pollution accidentelle, 
ainsi que des protocoles mis en place pour pallier rapidement et efficacement au risque de pollution accidentelle 
en cas d’accident. Les mesures de réduction visent à limiter les incidences du projet ne pouvant être évitées par 
évitement. 

Avertissement : Le projet repose sur des principes d’aménagement définis dans le cadre de 
l’élaboration du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cassine. Toutes 
les composantes n’en sont donc pas connues avec précision à la date de rédaction de la présente 
étude d’impact. C’est pourquoi l’étude d’impact sera complétée et mise à jour ultérieurement 
dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, tel que prévu par l’article L.311-7 du Code de 
l’urbanisme et l’Autorité Environnementale sera ressaisie sur cette étude d’impact. 

L’aménagement global de la zone s’échelonne sur une période relativement longue (10 /15 ans). Il comprend la 
déconstruction de bâtiments, la réalisation des infrastructures de transport (voiries, modes doux). La construction 
des nouveaux bâtiments sera définie ultérieurement (au stade du permis de construire).
L’aménagement se fera par lot au fur et à mesure des ventes.

1. Les impacts liés au chantier et mesures envisagées

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement du point de vue chronologique. 
La période de travaux nécessaire pour la viabilisation de la zone est limitée dans le temps.

1.1. Milieu physique 

1.1.1. Contexte climatique 

Le chantier n’aura pas d’effets sur les conditions climatiques. En revanche, ces dernières pourraient en avoir 
sur la réalisation des travaux. Des conditions climatiques excessivement froides, humides ou pluvieuses peuvent 
nécessiter d’interrompre temporairement le chantier ou augmenter le temps de réalisation de certaines opérations 
(terrassements, prise du béton,…). 

1.1.2. Contexte topographique et géologique 

Au vu de la topographie du site, l’ensemble du projet prendra en compte les différences d’altimétrie. 
Les démolitions préalables n’auront pas d’incidence sur la dénaturation des sites car ils se situeront sur des secteurs 
déjà imperméabilisés. L’aménagement de la zone sera fait au fur et à mesure.
La réalisation des aménagements prévus nécessitera la mise en œuvre de nombreux matériaux et matériels et sera, 
par conséquent, à l’origine de nombreux stockages temporaires. Les terrassements réalisés lors du chantier, pour la 
réalisation des cheminements, du parking souterrain et des bâtiments notamment, ne sont pas de nature à affecter 
la structure géologique du site d’étude.

Mesures réduction

édictées dans ces études seront respectées.

la réglementation en la matière. 
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Sols pollués

Au vu des études bibliographiques réalisées sur la zone, des suspicions de sols pollués sont présentes sur le secteur 
de Cassine. Des sondages sont en cours pour caractériser plus précisément les pollutions. 

Mesures de réduction

1.1.3. Contexte hydrogéologique

Au sein de la zone d’étude la nappe est relativement proche de la surface topographique. Ainsi, elle peut être 
considérée comme relativement vulnérable.

Durant la phase travaux, certaines surfaces seront mises nu. La période de chantier peut être à l’origine de 
perturbations hydrogéologiques, tant qualitatives que quantitatives. 
En effet, une nappe est présente au droit de la zone, peu profonde (variant de 2 à 10 m selon les secteurs). 

D’un point de vue qualitatif, les phases de terrassement supprimeront temporairement l’horizon superficiel 
(imperméabilisation) qui assure une relative protection du milieu sous-jacent. Ainsi, les eaux chargées (un chantier 
est à l’origine de beaucoup de poussières) ou contaminées (pertes d’huile ou de carburant des engins de chantier et 
pollution accidentelle) pourront alors s’infiltrer directement dans les terrains.

Le risque concerne également les surfaces imperméabilisées. En effet, les eaux ruisselées sur ces surfaces (chargées 
en polluants et poussières du fait de l’implantation de zones de stockage temporaires) peuvent atteindre les eaux 
souterraines si elles ne sont pas collectées et traitées en amont.

D’un point de vue quantitatif, l’installation de zone de stockage et la circulation des engins peut être à l’origine d’une 
décompression des horizons superficiels géologiques. En raison de la faible profondeur de la nappe, des phénomènes 
de rabattement de nappe, de pompage, de purge, de drainage ou de forage pourront également survenir en raison 
des travaux de terrassement. Ces opérations seront alors localisées et temporaires.

Le projet pourra avoir un impact sur les sols pollués lors de la démolition des bâtiments et la construction des 
bâtiments compte tenu des activités exercées et lors des terrassements, ces sols pourraient polluer d’autre milieu.

Lors des études complémentaires, cet aspect sera vérifié notamment au droit des fondations profondes pour la 
réalisation des futurs bâtiments (fondation et éventuellement des parkings souterrains semi-enterrés).

Mesures prévues 

1.1.4. Eau 

La phase chantier peut être à l’origine d’une pollution des milieux aquatiques. 

Cette pollution résulte de la mise à nu des sols induisant une érosion superficielle par les eaux météoriques. Cela se 
traduit par une augmentation des matières en suspension susceptibles d’atteindre le milieu aquatique récepteur soit 
la Leysse, par rejet dans les canalisations ou la nappe par infiltration. 

Ce type de pollution peut aussi résulter d’éventuels rejets issus des zones d’entretien et de stationnement des 
véhicules de chantier. Ces phénomènes et risques sont toutefois limités dans le temps et le site est entièrement 
imperméabilisé limitant toute pollution. Les eaux seront traitées avant rejet dans le réseau communautaire. 

La zone d’étude n’est pas concernée directement par des cours d’eau permanents. 

Lors de la phase travaux, la ressource en eau sera plus exploitée qu’à l’ordinaire (arrosage des pistes, coulage de 
béton,..). 
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Mesures prévues 

des Entreprises, 

  Eaux usées 

  Eau potable 

1.2. Milieu naturel 
1.2.1. Incidence sur les espaces remarquables 
Natura 2000 

Le projet étant éloigné des zones Natura 2000, il n’aura aucune incidence sur ces zones remarquables. 
En effet, il s’inscrit dans un contexte urbain composé de milieux majoritairement anthropisés. 

De plus, les espaces végétalisés sont restreints  et correspondent au secteur boisé de Chantemerle, au talus de la 
voie SNCF et à la zone humide floristique qui sera conservée.  Les talus des  voies ferrées ne seront pas impactés. 

De par l’éloignement de la zone Natura 2000, les milieux présents et les travaux réalisés, le projet n’aura aucune 
incidence directe ni indirecte sur les zones Natura 2000.

En conclusion, le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des sites Natura 2000. 

Incidences sur les ZNIEFF 

Chambéry présente sur son territoire communal plusieurs ZNIEFF de type I et II. Toutefois, le projet ne s’inscrit dans 
aucun de ces périmètres. La zone d’étude étant totalement en centre-urbain, et située à plusieurs kilomètres des 
ZNIEFF, sans aucune connexion avec le site. 
De plus, la zone d’étude n’offre pas d’habitats comparables à ces ZNIEFF pour que des espèces puissent venir s’y 
abriter. 
Le projet ne s’inscrit pas en ZNIEFF. Ainsi, il n’aura pas d’incidence directe. 

1.2.2. Au droit du site 

Effet d’emprise

En phase travaux, des aménagements connexes comme les pistes de chantier, d’aires de stationnement pour les engins 
de travaux publics sont nécessaires. Ces aménagements seront installés sur le site actuel. 
Les impacts sur la flore et les habitats naturels sont faibles pour la plupart des espèces. Le secteur étant en milieu 
anthropisés et avec une végétation ne présentant pas d’enjeu patrimonial particulier. La phase de chantier peut 
cependant provoquer la dispersion d’espèces à caractère invasif, lesquelles sont nombreuses sur le site d’étude. 
L’impact sur les habitats humides peut être considéré comme négligeable car la zone floristique sera préservée. 
Toutefois, le risque de dégradation de ce milieu peut être lié au déversement accidentel de produits polluants, de 
divagation d’engins de chantier et l’arrêt ou la dégradation de l’alimentation en eau de la zone humide. Si le risque 
est faible, les conséquences peuvent être importantes.
De plus, le projet aura un impact sur la zone humide définie d’un point de vue pédologique, en effet 2.146 m² seront 
supprimées.  

Enfin, le projet engendrera la suppression de 2.200 m² d’espaces boisés au niveau de Chantemerle pour la construction 
de 4 bâtiments. 

Boisements  impactés  par  le  projet
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Effet de coupure

De manière générale, l’aménagement d’un espace peut engendrer un effet de coupure, or le site est fortement 
urbanisé et artificialisé, n’impliquant pas de coupure de déplacement pour la faune locale.

Banalisation des milieux

Les travaux de terrassement mettront à nu des espaces et une attention particulière sera portée aux espèces 
invasives. En effet, ces espèces dites pionnières colonisent en premier des milieux «vierges» et empêchent toute autre 
biodiversité végétale de se développer.

Le projet s’inscrivant dans un contexte urbain, les milieux impactés ne présentent pas d’intérêt 
écologique fort. Ainsi, l’effet du projet peut être considéré comme non significatif.

Dérangement

L’impact sur la faune provient principalement du dérangement en période de reproduction que peut provoquer, 
pour certaines espèces d’oiseaux protégées, la présence d’engins et d’opérateurs de chantier. L’impact est cependant 
faible car les espèces sont, pour la plupart, anthropophiles et donc peu sensibles au dérangement. Cet impact peut 
être évité en commençant systématiquement les phases de travaux avant le début des périodes de reproduction. De 
cette façon, les individus se rabattront vers des zones de nidification éloignées des travaux. Les impacts sur les autres 
espèces sont négligeables car, soit elles représentent de faibles enjeux de conservation, soit elles sont peu sensibles 
au dérangement.

Le secteur boisé sera conservé en grande partie au niveau de Chantemerle. Au niveau du faubourg Reclus, quelques 
arbres ponctuellement peuvent être supprimés dans le cadre de l’aménagement d’un cheminement piéton entre 
Cassine et le faubourg Reclus. 

Le projet s’inscrivant en contexte urbain, cet effet existe déjà, le projet n’augmentera pas ce 
phénomène de manière significative.

Mesures envisagées

  Mesures de suppression

  Mesures de réduction

identifiés et un périmètre de protection sera apposé.

Gestion des plantes invasives

 Mesures de compensation

1.3. Patrimoine et paysage 
1.3.1. Patrimoine 
La zone d’étude se situe dans les périmètres de protection de trois monuments historiques : la Rotonde, le 
couvent de la visitation et l’église Lemenc. L’ABF sera donc également amené à se prononcer sur le programme 
et les constructions futures. De plus, quelques travaux seront réalisés dans le périmètre de l’AVAP, au niveau du 
cheminement piéton entre Cassine et le faubourg Reclus. Ces travaux de déboisement seront également soumis à 
autorisation spéciale de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Certains secteurs feront l’objet de diagnostic archéologique qui définieront les éventuelles fouilles à mener. 

Mesures d’évitement

1.3.2. Paysage 

En phase chantier, les entreprises chargées des travaux auront besoin de surface pour leurs installations diverses : 
stockage, ravitaillement, entretien, stationnement… Ces installations sont de nature à altérer la perception du paysage 
urbain. 
Toutefois, la conception actuelle du site, ceinturé par des murs, des grilles, des haies, réduit les perceptions sur ce 
secteur : l’impact visuel de la phase travaux sera donc réduit. De plus, cet impact visuel est limité dans le temps. 

Mesures réduction
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1.4. Risques naturels et technologiques 

1.4.1. Risques naturels 

Risque d’inondation 
Chambéry est concerné par un plan de Prévention des Risques Inondation mais le périmètre de la ZAC n’est pas 
concerné par l’aléa inondation. 

Risque sismique 
La zone d’étude se trouve en zone de sismicité moyenne où des règles de construction parasismique sont applicables 
pour les futures constructions. 

Mesures évitement

1.4.2. Risques technologiques 

Chambéry  n’est pas concernée par un Plan de Prévention de Risques Technologiques (PPRT). De plus, aucune 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à fort risque (SEVESO) ne se situe à proximité de 
la zone d’étude. Seule la VRU est concernée par le risque de transport de matières dangereuses.

La zone n’est pas soumise aux risques technologiques..

1.5. Bruit 

Les nuisances acoustiques liées aux phases de travaux peuvent avoir des origines variées : démolitions, circulation 
des engins de chantier, terrassements, concasseur de matériaux. Toutes ces nuisances seront de nature à dégrader le 
cadre de vie des riverains. 

Les habitations situées le long du chemin Cassine et rue Jean Pellerin, secteur Chantemerle, sont susceptibles d’être 
gênés pendant les travaux. 

Ces opérations se feront dans la majorité durant les plages horaires standards des activités du BTP, à savoir un début 
des travaux très tôt le matin (7h-8h) et une clôture de ceux-ci en fin d’après-midi (17h-18h) environ. 

Mesures réduction 

1.6. Air et santé 

Les circulations des engins de chantier sur les terrains, la démolition et l’évacuation des déblais, l’apport de 
matériaux, pourront être à l’origine d’une dispersion de poussières dans l’air. Ces dernières peuvent nuire 
localement en créant une gêne pour les riverains. 

De même, la circulation des engins de chantier émet des polluants de façon plus importante que d’ordinaire. 
Enfin, la phase de démolition des bâtiments et de construction est source de nuisances sonores pour les riverains. 
Cet impact est limité dans le temps et ne connaît pas d’alternative. 

Ces impacts porteront donc sur les habitants des logements situés à proximité (chemin de Cassine, rue Jean 
Pellerin et Chemin Chantemerle).

 

Habitat ions  pouvant être génées  en phase chant ier
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Incidence sur la santé 

Avant la démolition des bâtiments, un diagnostic sera établi déterminant la présence des matériaux présents 
notamment l’amiante, produit pouvant avoir une incidence sur la santé des ouvriers intervenant dans la déconstruction 
des bâtiments. 
La Savoie est concernée par le risque de développement de l’ambroisie. Pendant la phase travaux, cette plante peut 
se développer et avoir des incidences sur la santé publique.

Mesures prévues 

temporaire.

1.7. Milieu humain 

1.7.1. Urbanisme / Servitudes d’utilité publique 

Différents réseaux sont présents sur la zone d’étude : AEP, eaux usées, réseau unitaire, eaux pluviales, télécom 
souterrain, télécom aérien, EDF souterrain, EDF aérien, Gaz, câble tv, éclairage public,..
Les travaux nécessaires au projet vont nécessiter le déplacement de réseaux, ou la réalisation d’opération de 
protection ou encore la coupure provisoire. Ces phénomènes conduiront à une gêne des riverains. De, plus les 
travaux à proximité de réseaux sont toujours dangereux (explosions, fuites…).

Lors des travaux, les réseaux présents seront supprimés et remplacés par des nouveaux qui seront enterrés. 

Mesures réduction

concessionnaires ou par des entreprises agréées.

1.7.2. Socio-économie 

La phase travaux n’aura aucun impact sur la démographie. 
La réalisation de travaux en centre-ville peut être de nature à contraindre l’accès aux différents services (entreprises, 
logements…), toutefois au vu du site, les travaux pourront engendrer des modifications de leurs accès. 

L’impact du projet sur l’économie locale en phase chantier sera limité puisque 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 puisque les salariés des entreprises de BTP pourront s’y restaurer. 
Le projet aura également une incidence sur l’économie locale en proposant de nombreux marchés de BTP et artisans. 

Mesures prévues 

1.7.3. Déplacement 

Le projet étant situé en zone urbaine, il engendrera des impacts en termes de circulation. Le maître d’ouvrage 
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir l’ensemble des échanges pour tous les 
modes de déplacement. 

Circulation automobile

La réalisation des travaux entraînera des perturbations et des difficultés de circulation au niveau de la traversée du 
secteur de Cassine. Des zones et des périodes de ralentissement sont attendus sur le réseau viaire. La tenue du 
chantier et les dysfonctionnements risquent d’être à l’origine d’une augmentation notable des temps de parcours des 
automobiles et des poids lourds. Ces perturbations sont liées à différents facteurs : circulation d’engins de chantier 
sur le réseau viaire, mise en place d’itinéraires de déviation, alternat de circulation, abaissement des limitations de 
vitesse … Ces impacts seront limités dans le temps.
Ils seront également limités dans l’espace : le phasage des travaux permettra de localiser les impacts en des endroits 
successifs. Ainsi, toutes les zones du chantier ne seront pas impactées en même temps.
L’organisation des circulations dans les différentes phases du chantier et les éventuels aménagements spécifiques à 
mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avant le démarrage des travaux. Les principes de circulation retenus 
ne sont pas encore définis et ne peuvent donc pas être portés à la connaissance du public dans ce présent dossier.

Mesures de réduction
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Transports en commun

La réalisation du chantier concerne essentiellement le chemin de Cassine et rue Docteur Vernier, empruntée par 
la ligne 2. Les transports en commun devront nécessairement adapter des itinéraires provisoires en attendant la 
zone de voie de bus dédiée. Un allongement des temps de parcours peut être attendu. Les arrêts pourront être 
temporairement déplacés. 
.

Mesures de réduction

transports en commun.

Modes doux

Les zones de chantier pourront être temporairement infranchissables par les piétons ou cycles pour des raisons de 
sécurité.
Des itinéraires de substitutions seront mis en place mais pourront conduire à un allongement de parcours. Des 
dispositifs de signalisation identifieront les zones interdites aux piétons et flècheront l’itinéraire proposé.
Le phasage des travaux permettra de limiter dans le temps et dans l’espace, les zones impactées.

Mesures de réduction

1.7.4. Déchets 

Lors de la phase travaux, le circuit de collecte des déchets ménagers ne sera pas modifié. La phase travaux générera 
de nouveaux déchets qui pourraient occasionner une pollution des sols et des eaux sans traitement. 

Mesures prévues 

1.8. Sécurité du chantier 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d’information (signalisation 
spécifique, jalonnements provisoires, …) et de prévention (clôtures, barrières, …) seront mis en place, notamment 
l’indication du chantier : 

La protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire d’interdiction d’accès ; 
Le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie du chantier pour la desserte et l’approvisionnement 
du chantier ou l’évacuation des déblais.
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2. Impacts directs et indirects et mesures envisagées

Ce chapitre s’établit sur les connaissances actuelles du projet, sur la base d’un programme d’aménagement et d’un 
plan de composition. Des études plus précises seront réalisées pour le dossier de réalisation (études niveau AVP) qui 
préciseront l’impact et les mesures qui pourront être mises en œuvre. Toutefois, chaque construction n’est pas définie 
à ce stade et fera l’objet de permis de construire spécifique précisant son architecture, ses surfaces,…

2.1. Milieu physique 

2.1.1. Topographie 

Le site est décomposé en deux parties : une plutôt plane au niveau de Cassine et une avec des dénivelés plus 
importants sur le secteur de Chantemerle. Le projet d’aménagement prend en compte les spécificités des deux 
secteurs et s’adapte à la topographie du site.

2.1.2. Climat 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des variations d’ordre 
microclimatique sont toutefois possibles, du fait de modifications du bilan énergétique au voisinage du sol entraînées 
par le projet : imperméabilisation des sols, construction des bâtiments, aménagement des voiries, etc. 
Bien que dans le cas présent, il s’agit de réaménager un secteur urbanisé et très imperméabilisé. De par l’augmentation 
de la surface d’espaces verts au niveau de Cassine (23.316 m² prévus), le projet aura une incidence positive en 
diminuant les zones revêtues, réduisant l’incidence ilot de chaleur. 
Pour une opération d’aménagement dont la vocation essentielle est l’établissement de bâtiments et de voiries, les 
enjeux climatiques se déclinent principalement sous deux thématiques : le vent et l’ensoleillement auxquelles s’ajoutent 
naturellement 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. 
Pour l’ensoleillement, les effets du projet se traduisent en termes de valorisation énergétique qui est liée à 
l’organisation du parcellaire (favoriser l’implantation du bâtiment selon une orientation Nord-Sud), luminosité : 
facteur de valorisation des lieux de travail – effet de masque de bâtiments riverains et de la végétation, exposition 
des façades,… 
Pour le vent, les incidences se traduisent en termes : 

de confort des espaces extérieurs selon l’exposition des espaces publics, des cheminements piétonniers,… 
de confort des espaces intérieurs par les courants d’air entre la façade exposée et la façade sous le vent, 
pénalisants lors de grand vent, mais confortables et compatibles avec la ventilation naturelle. 
d’énergie : déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (pénalisant sur la façade nord mais souhaitée 
pour la ventilation des espaces de surchauffe – façade sud ou ouest). 
de capacité de dispersion des polluants produits par l’activité même de l’entreprise, par les installations de 
chauffage ou résultant des automobiles. 

Pour la température et l’humidité, les conséquences d’un aménagement se traduiront par des modifications des 
températures et de l’hygrométrie localement. En effet, la mise en place de certains matériaux (vitres, métal,…) qui 
vont se comporter comme des capteurs solaires ou des serres, en renvoyant également le rayonnement solaire 
absorbé, va réchauffer l’air et l’assécher localement. 
Concernant l’ensoleillement, l’édification du bâtiment s’accompagnera d’un effet de masque limité sur les espaces 
environnants. Cet effet sera plus ou moins important sur la zone selon la taille des bâtiments. 
L’orientation des logements est conçue en mettant en œuvre des principes de thermiques passives. Ils sont pour 
la plupart polyorientés ou traversants. Ces orientations permettront de limiter l’utilisation de la climatisation et du 
chauffage malgré une forte densité. 

Mesures de réduction 

ce mode de déplacement et ainsi limiter la production de gaz à effet de serre. 

Les effets sur le microclimat sont difficilement quantifiables, au regard des caractéristiques du projet, ce 
dernier ne devrait pas induire de modifications significatives sur le contexte microclimatique.

Traitement des  zones  d ’ inconfort  l iées  au vent
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2.1.3. Géologie 

D’une manière générale, la géologie du site n’est pas remise en question par les aménagements. 
Le projet n’aura pas d’incidence sur les formations géologiques sous-jacentes, mais ces dernières pourront toutefois 
être ponctuellement affectées par l’aménagement de plateformes, de fondations des bâtiments qui viendront 
s’implanter dans le périmètre de la future ZAC. 

Mesures de réduction 

prendre en compte pour la réalisation des fondations. 

2.1.4. Eau 

D’une manière générale, la réalisation de terrassements peut être à l’origine d’une perturbation des écoulements 
souterrains : la réalisation de déblais peut ainsi recouper des niveaux aquifères qui seront alors drainés alors que la 
mise en place de remblais peut entraîner un tassement des niveaux aquifères induisant un blocage des écoulements 
souterrains. 

Toutefois, la surface imperméabilisée va être légèrement réduite au niveau de Cassine (création de par cet d’espaces 
verts) et sera supérieure au niveau du secteur de Chantemerle (par la création de nouveaux bâtiments).
Le principe de gestion des eaux pluviales retenu sur le secteur de Cassine est de collecter les eaux pluviales de voiries 
par des noues à ciel ouvert, de réaliser de la rétention sur les îlots privés, (notamment végétalisation des toitures et 
cœurs d’îlots végétalisés).Puis, les eaux seront dirigées vers un bassin de pluie au sein du parc central récoltant une 
partie des eaux pluviales du projet (voirie et toitures). Une partie des eaux pluviales traitées seront ensuite dirigées 
vers la zone humide. 

Au niveau de Chantemerle, il est prévu une infiltration des eaux de pluie à la parcelle. 

Mesures de réduction

Schéma gest ion eaux pluviales
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2.2. Milieu naturel 

2.2.1. Espaces remarquables 

Le site est en zone urbaine, éloignée des zones Natura 2000. Le site a peu de milieux naturels qui ne sont pas en 
lien avec le réseau Natura 2000.
Le projet n’aura pas d’incidences directes et indirectes pour les espèces définies dans les sites Natura 2000 aux 
alentours et ne devrait pas remettre en cause leur état de conservation.
En conclusion, le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des sites Natura 2000.

Le projet ne s’inscrit pas en ZNIEFF. Ainsi, il n’aura pas d’incidence directe ni indirecte sur le site.

2.2.2. Impacts au droit de la zone 

La plupart des habitats existants vont être détruits lors des différentes phases d’aménagement. Ces habitats sont 
cependant à faible valeur patrimoniale et à faible potentiel biologique. La revégétalisation et les aménagements 
paysagers de la ZAC vont améliorer, à terme, la qualité écologique du site. Concernant la zone humide, les 
aménagements vont conduire à supprimer une partie de la zone humide dégradée. Les choix d’aménagement ont 
permis de conserver 1.193 m² de la zone humide existante de 3340 m².
Les impacts sur la flore sont faibles car les espèces ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. 
L’aménagement et la gestion paysagère du site permettront d’implanter une flore diversifiée, riche en espèces 
spontanées.
Considérant que les espèces initialement présentes sont, pour la plupart, anthropophiles, et qu’elles fréquentent 
un site fortement urbanisé, considérant que l’aménagement constitue, à terme, une amélioration significative des 
infrastructures écologiques, l’impact du projet est jugé nul, voire positif.

Le projet aura pour impact la destruction de certains milieux : 
zones humides à caractère pédologique actuellement en champs (phytoremédiation), sur une surface de 
2.146 m² ;
suppression de quelques arbres au niveau de Chantemerle pour la construction de 4 bâtiments (surface de 
2.200 m²) ;
suppression de quelques arbres au niveau du cheminement existant pour réaliser un cheminement piéton entre 
Cassine et le faubourg Reclus ;
suppression de sujets arborés ornementaux et de végétation (espèces invasives) sans enjeu patrimoniaux.

L’aménagement de nouvelles zones  constitue une barrière aux déplacements de la faune, toutefois, il s’agit d’un 
aménagement d’une zone urbanisée (hormis le secteur de Chantemerle). Cet effet peut être ressenti d’une part au 
niveau des effectifs des populations animales (mortalité par collisions avec des véhicules, écrasements) et d’autre part 
au niveau de l’organisation spatiale des populations (ruptures des échanges génétiques entre populations).

Ainsi, l’effet de coupure induit par un projet pourrait conduire à :
Bloquer les flux des espèces à déplacement terrestre ou aérien court comme les petits mammifères, les oiseaux.
Augmenter le risque de collision entre la faune et les véhicules. Ce risque concerne principalement les oiseaux, 
les insectes et les mammifères. 

Le projet ne sera pas de nature à créer de nouvelles voiries, mais réduire l’espace de la voirie actuelle au profit du 
parc et d’espaces verts.

Les risques de collisions existent d’ores et déjà pour la faune compte-tenu du contexte urbain dans 
lequel s’inscrit le projet, cet impact ne sera pas augmenté.

Dans le contexte déjà fortement urbanisé du site d’étude, les continuités écologiques sont peu développées. Le projet 
d’aménagement intègre dans sa conception la création ou l’amélioration d’une trame écologique urbaine. L’impact 
est donc positif.

Pollution lumineuse

De nouvelles sources lumineuses seront implantées le long des voiries pour garantir la sécurité des usagers. Au niveau 
du secteur de la Cassine, le secteur est déjà éclairé, du fait de la future urbanisation, il le sera davantage. L’éclairage 
entraîne entre autres une perturbation du cycle biologique des espèces, une mortalité accrue notamment des 
insectes, une rupture des corridors écologiques pour les espèces lucifuges et peut avoir un impact sur les migrations 
nocturnes.
Si le site est déjà affecté par cet effet, ce dernier il pourra être accru au niveau du secteur de la Cassine, au vu de la 
future urbanisation. 

Pollution hydraulique

La circulation automobile peut engendrer une pollution des eaux superficielles et souterraines grâce au ruissellement 
ou à l’infiltration des eaux pluviales. En phase d’exploitation, le projet pourra avoir des effets sur la qualité des 
écoulements de surface ou des eaux souterraines. L’imperméabilisation des chaussées aura pour effet d’augmenter 
les eaux de ruissellement. Il pourrait également avoir une incidence sur la qualité des eaux rejetées.

Cet impact ne sera toutefois pas significatif compte tenu du contexte urbain. De plus, les eaux des chaussées seront 
collectées et pourront être rejetées en partie après traitement traitées vers la zone humide. 

Mesures d’évitement

Mesures de réduction
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Schéma des  t rames vertes

Traitement des bâtiments 

Le projet s’insère dans une démarche de limitation de l’imperméabilisation : végétalisation des abords du bâtiment, 
des noues, mises en place de toitures végétalisées,…

Végétal i sat ion du s i te
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Mesures de compensation

zone seront précisées dans le cadre du dossier loi sur l’eau. 

2.3. Patrimoine et paysage 

2.3.1. Patrimoine 

La zone d’étude se situe à proximité de plusieurs monuments historiques dont la Rotonde qui est situé en limite du 
périmètre de la ZAC.
Au vu du projet de construction de bâtiments (R+2 à R+8), il aura des incidences sur les perceptions vis-à-vis de ces 
monuments, essentiellement la Rotonde. Ces projets devront  faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France.

Le projet a une emprise sur le périmètre d’AVAP (Aire de mise en Valeur du Patrimoine), au niveau du faubourg 
Reclus, par l’aménagement d’un cheminement piéton entre Cassine et ce dernier et entre chemin de Cassine et 
le carrefour du Centenaire.  L’impact est toutefois limité, il s’agit de poursuivre un cheminement existant et de le 
requalifier. 

Concernant le patrimoine archéologique, le projet n’aura pas d’incidence en phase exploitation.

Mesures de réduction

2.3.2. Paysage 

Le projet aura une incidence sur le paysage du site. Il requalifiera l’entrée de ville de Chambéry de friche industrielle 
vers un nouveau quartier en lien avec le centre-ville.
Une nouvelle image sera lisible sur et depuis le quartier.

Secteur de Chantermerle

Ce secteur s’inscrit sur les pentes de la rue Jean Pellerin. Des nouveaux bâtiments en R+2 / R+5 viendront compléter 
ceux déjà existants sur des volumes identiques. L’intégration paysagère de ces nouveaux éléments respectera 
l’équilibre des constructions et sera favorisée par la topographie du site.

La végétation composée d’arbustes spontanés et de petits ligneux sera réduite pour ce projet de construction. Les 
constructions nouvelles auront des vues dégagées sur les massifs montagneux alentours, sans pour autant percevoir 
le secteur de Cassine et la VRU. 

Il sera intéressant que de nouvelles lignes arbustives soient recréées entre les bâtiments de Chantermerle afin de 
conserver un maillage végétal sur les pentes qui sera connecté à des masses végétales plus importante à l’échelle de 
la ville.
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Secteur de Cassine 

Le secteur Cassine est actuellement en « friche », suite à la démolition d’une partie des bâtiments industriels. La 
construction de bâtiments de hauteurs R+3 à R+8 sera à l’origine de nouveaux volumes construits qui modifieront 
inévitablement l’appréciation du quartier depuis les alentours.  Cependant, le nouveau quartier sera pourvu d’une 
trame verte ambitieuse. Les canopées reconstituées le long des voiries, le long des espaces et en accompagnement 
des bâtiments permettront d’intégrer les composantes de la ZAC. Les anciennes friches sans valeur paysagère 
(espèces invasives, sols pauvres) laisseront place à un paysage urbain diversifiés. En effet, les aménagements prévoient 
des strates végétales variées avec notamment la mise en place de jardin d’eau. Depuis le site, les bâtiments et 
infrastructures seront ainsi accompagnés d’une trame végétale, elle-même en relation avec les trames vertes élargies.  
Malgré ces modifications dans la perception du site, il est important de rappeler que la ZAC de la Cassine vient 
d’inscrire dans une « dent creuse » du centre urbain de Chambéry. Elle ne vient accentuer l’étalement urbain mais 
s’aménage dans une logique de densification urbaine intégrant les enjeux de la ville de demain.

La sortie de l’échangeur de la VRU placée actuellement au cœur du secteur Cassine sera avancée afin d’améliorer 
le fonctionnement du carrefour actuel avec la rue du Jean Pellerin. Cette modification permettra un axe de 
communication routier principal (cours de la Rotonde) en continuité entre la VRU et l’entrée de Chambéry. 

Le cours de la Rotonde ainsi créé se verra accompagné d’un mail végétal en strate haute permettant de qualifier cet 
axe de voirie prioritaire et sera accompagnée d’une allée verte. Le mail végétal du cours de la Rotonde accompagnera 
la hauteur des bâtiments et créera de l’ombrage pour les cheminements piétons.  Des liaisons piétonnes inter-
quartiers seront créées. Elles permettront de rompre l’isolement du quartier de Cassine.  L’aménagement d’espaces 
de quiétudes et de paysagement ainsi que la création du parc paysagé de la Cassine au cœur du quartier viendront 
renforcer cette image paysagère 

Coupe type du projet  présentant les  futures  ambiances

Le projet requalifiera une zone humide présente actuellement sur site. La préservation de ce milieu et sa valorisation 
permettront de conserver et de protéger le biotope de la zone. Cette dernière offrira un espace naturel au quartier 
urbain de Cassine ce qui diversifiera la palette végétale du quartier et proposera diverses ambiances paysagères à 
celui-ci.

Présentat ion des  connexions  végétales  avec le  paysage rapproché – Dispos i t ion des  bât iments

Les perspectives sur le paysage lointain ainsi que sur le patrimoine de la ville seront renforcées. 

L’implantation des bâtiments et leurs hauteurs ont été imaginées afin de servir de vitrine et d’écran au niveau de la 
VRU et le long de la voie de chemin de fer, permettant aux bâtiments (logements) implantés en cœur d’îlot d’être 
préservés des nuisances routières. 

De manière globale, la requalification du site de Cassine sera source de renouveau pour Chambéry. Le mariage 
des matériaux récents et le patrimoine architectural de la rotonde ferroviaire donneront une identité forte au site. 
La végétation abondante insérée dans le cadre du projet permettra d’insérer le quartier de Cassine dans le grand 
paysage Chambérien.
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2.4. Incidences sur les risques naturels et les risques technologiques 

2.4.1. Risques naturels 

Risque d’inondation 
L’ensemble de la zone d’étude ne se situe pas en zone inondable donc le projet n’aura aucune incidence sur les zones 
inondables. 

Risque sismique 
Le projet s’inscrit en zone de sismicité moyenne, qui sera pris en compte dans la conception des bâtiments.

2.4.2. Risques technologiques 

Le risque de transport de matières dangereuses sera essentiellement présent sur la VRU et au niveau des voies 
ferrées. La réalisation du projet n’entraînera pas une augmentation du risque.

Par conséquent, le projet n’aura pas d’impact sur les risques naturels et technologiques.

2.5. Bruit 

La zone actuelle est déjà en zone bruyante compte tenu de son implantation, ceinturée de voies à fortes circulations : 
VRU et voie ferrée.  L’ensemble de ces voiries sont classées en zone bruyante. 

L’aménagement de ce secteur va générer un trafic supplémentaire sur les voiries du site.

Dans le cadre de dossier, l’analyse est qualitative, l’étude trafic étant en cours. Des éléments plus précis et une 
modélisation des nuisances acoustiques seront effectués ultérieurement et intégrés à l’étude d’impact du dossier de 
réalisation. 

Le réseau viaire principal, le cours de la Rotonde, est aménagé parallèlement aux voies ferrées.  Cette voirie sera 
éloignée des zones résidentielles afin de protéger les riverains actuels et futurs de ces nuisances. De plus, pour 
préserver le secteur résidentiel, ces immeubles ont été implantés en cœur d’îlot afin que les bâtiments tertiaires 
situés le long de la voie ferrée et la VRU servent d’écran acoustique.

Réglementation à prendre en compte pour les nouveaux aménagements 

Pour ce qui est des voies nouvelles susceptibles d’être créées dans le cadre de la desserte interne et externe de la 
zone ou des aménagements de voiries existantes, la réglementation applicable est celle de l’article L.571-9 et des 
articles R.571-44 à R.571-52 du Code de l’environnement, et de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif à la limitation du bruit 
des aménagements et infrastructures de transports terrestres. 

Les effets induits sur le réseau existant seront tout de même mis en évidence. Il sera notamment recherché les 
évolutions significatives de plus de 2 dB(A). En cas d’augmentation des niveaux sonores de plus de 2 dB(A), on 
recherchera si les niveaux sonores en façade du bâti existant dépasseront les valeurs limites définies dans l’arrêté du 
5 mai 1995 qui dépendent de la nature du bâti et de l’ambiance sonore préexistante.

Le tableau suivant définit les ambiances sonores en fonction du bruit ambiant existant en situation initiale : 

Bruit ambiant existant actuel 
toutes sources) en dB(A)

 ( 

Type de zone

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)
< 65 < 60 modérée

< 60 modérée de nuit
< 65 non modérée

non modérée

En application du principe d’antériorité, des contraintes d’isolement acoustique sont à respecter pour les futures 
constructions affectées par le bruit d’une infrastructure classée, de manière à ce que les niveaux de bruit intérieurs 
ne dépassent pas 35 décibels de jour et 30 décibels de nuit. 

Sont concernés : 
 les bâtiments d’habitation, 
 les établissements d’enseignement, 
 les bâtiments de santé,
 les bâtiments d’hébergement à caractère touristique. 

Le tableau suivant issu de l’arrêté de classement donne pour un tissu ouvert et selon la catégorie de classement 
de l’infrastructure, la valeur de l’isolement minimal acoustique requis vis-à-vis de l’extérieur (appelé DnT,A,tr ) en 
fonction de la distance entre le bâtiment à construire et le bord extérieur de la chaussée la plus proche :

Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l’orientation de la façade par rapport à 
l’infrastructure (-3 dB pour une façade latérale), la présence d’obstacles tels qu’un écran, merlon ou un bâtiment 
entre l’infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l’isolement. 

La valeur minimale du tableau (30 dB) correspond à l’isolement minimal requis par la Nouvelle Réglementation 
Acoustique depuis janvier 1996 et la valeur maximale a été fixée à 45 dB, seuil de faisabilité technique. 

L’arrêté laisse au constructeur la possibilité de régler au moins partiellement le problème de l’isolation phonique par 
une action à la source (interposition d’un écran par exemple) et/ou dans l’orientation et l’agencement du bâti (plan 
masse et hauteurs des bâtiments).
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Mesures d’évitement

Schéma d’aménagement prenant en compte les  nui sances  l iées  aux infrastructures

Mesures de réduction

2.6. Incidences sur l’air et la santé 

2.6.1. Contexte réglementaire 

Plan National Santé Environnement / Plan Régional Santé Environnement 

Ces deux documents sont des déclinaisons nationales et régionales de plans ayant pour but de mettre en place des 
actions concrètes pour la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement. 

L’aménagement de cette ZAC à long terme offrira des logements et des emplois et contribuera ainsi à augmenter 
les émissions polluantes liées au transport ; toutefois cet aménagement est largement desservi par les transports en 
commun, et de plus il va permettre de proposer des bâtiments dont la qualité de l’air intérieur correspondra aux 
normes en vigueur. Cet aménagement est situé à proximité du centre-ville de Chambéry, quartier mixte (emploi, 
logements, commerces) en lien avec les autres quartiers de Chambéry afin de créer une véritable unité urbaine. 

De plus, le projet, de par sa conception même, favorise les modes doux (voies piétonnes et cycles).

L’aménagement paysager prévoit de réduire la surface imperméabilisée au maximum et de végétaliser  davantage le 
site, permettant une certaine captation des polluants par la végétation. 

2.6.2. Au droit de la zone 

Le projet ne devrait pas modifier significativement les concentrations des différents polluants sur l’agglomération 
chambérienne, car ce site est actuellement emprunté par les véhicules et des entreprises/ industries sont ou étaient 
présentes par le passé. 

Cet aménagement permettra de proposer des logements et des bâtiments à vocation tertiaire à proximité du centre-
ville et bien desservi par les transports en commun et favorisant les modes doux. 

Cet aménagement permet de limiter l’étalement urbain, en proposant des projets immobiliers à proximité du centre, 
limitant ainsi les déplacements et donc les émissions de polluants au global sur l’agglomération de Chambéry. 

Toutefois, cette opération va générer un trafic supplémentaire sur les voiries de la zone (chemin de la Cassine, rue 
Docteur Vernier et rue Jean Pellerin).

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.

La population exposée va certes évoluer. Mais à plus grande échelle, ce projet permet de densifier le secteur de 
Chambéry et de proposer des emplois, des logements dans un même espace, réduisant ainsi les déplacements. De 
plus, cette zone étant largement desservie par les transports en commun, cet aménagement devrait permettre de 
réduire l’utilisation des véhicules motorisés et donc les émissions de gaz à effet de serre.

Une modélisation de l’impact de la qualité de l’air sur le site sera établie pour l’étude d’impact du dossier de 
réalisation sur la base de l’avant-projet et de l’étude trafic.
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Mesures de réduction

1

 
 

2

augmentation de la diffusion de certaines particules fines dans l’air et à des fortes nuisances sonores 

3

Schéma de stratégie  pour un quart ier  apaisé



116
Aménagement ZAC de la Cassine - NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)A

2.7. Urbanisme 

L’analyse du SCOT et du PLU est rédigé au chapitre 10. Appréciation de la compatibilité du projet avec les documents 
de planification. 

Urbanisation 

Le projet prévoit de modifier l’occupation du sol, en proposant un aménagement cohérent de ce secteur améliorant 
l’image de cette entrée sur Chambéry, proposant le développement d’un quartier autour d’un parc et prenant en 
compte les contraintes (infrastructures existantes) et enjeux du site (zones humides, proximité de la gare, perceptions 
sur les massifs et la Rotonde). L’urbanisation au niveau de ce secteur va fortement évoluer, présence d’une dizaine 
d’entreprises (hangars industriels,..) pour des projets de bâtiments avec des hauteurs variant de R+3 à R+8.

Le secteur permettra de densifier la zone, d’exploiter une zone abandonnée, donnant une cohésion à l’ensemble du 
quartier à plus large échelle. 

A partir de ces circulations, distributions, le projet d’aménagement permet la définition d’îlots de différentes 
tailles, avec une mise en perspective des vues vers les massifs environnants. Ce découpage permettra à long terme, 
l’implantation de programmes variés, publics et privés, multigénérationnels, mixés pour établir un quartier vivant. 
Cet aménagement ouvrira le site à la population et permettra une meilleure lisibilité de l’espace. Les voies seront 
requalifiées et des maillages piétons seront créés. 

Le projet aura pour objet de lui redonner un aspect de quartier.

Plan des  implantat ions  préconi sées  au niveau de la ZAC Cass ine avec hauteurs  des  bât iments
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2.8. Socio-économie 

2.8.1. Démographie 

Le projet de requalification urbaine du site présente un enjeu de développement économique (création d’emplois) et 
de manière directe, des enjeux en termes d’évolution sociodémographique (développement urbain à proximité des 
emplois). En effet, à terme, les lots seront aménagés. 

Ce programme devrait permettre une augmentation d’environ 400 ménages, soit environ 840 habitants sur Chambéry.

L’impact démographique de l’aménagement de ce secteur se traduira donc par un solde migratoire positif. 

2.8.2. Logements 

Le projet va augmenter l’offre de logements en termes de typologie et de mixité. A ce stade des études, il est envisagé 
environ 400 logements sur le site de la Cassine et Chantemerle. La programmation devrait s’étaler entre 5 et 8 ans.

Ces logements seront des bâtiments passifs d’un point de vue énergétique, volonté d’aménager un quartier « 
passi’tif ». Ils seront situés dans des secteurs apaisés, bien desservis par les transports en communs, ligne de bus, 
cheminements modes doux, proximité de la gare et accès rapide à la VRU.

Typologie  des  bât iments  prévus  sur  la  ZAC Cass ine 
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2.8.3. Activités économiques 

A l’échelle de la commune, l’aménagement de ce secteur va s’accompagner d’une évolution démographique et d’une 
augmentation de la population active. 

De manière indirecte, cette évolution de la population aura des conséquences importantes sur la demande en 
équipements, en commerces, en services publics, en logements. 

De plus, le projet va permettre le développement de zones de bureaux et va favoriser la création d’emplois, estimés 
à l’heure actuelle à environ 5.000. Ainsi, les activités tertiaires vont connaître une croissance économique importante. 
Ces aménagements vont permettre de redynamiser ce secteur en favorisant l’emploi et en proposant au sein du 
quartier des emplois tertiaires et des logements dans le même quartier, favorisant la mixité. 

Le projet aura aussi un impact positif à l’échelle de la ville de Chambéry. 

Le projet d’aménagement de ce quartier a pour volonté le développement des nouvelles activités pour le quartier 
Cassine. Les aspects économiques, sociaux et culturels sont les principaux moteurs du développement de la ville. Le 
projet permettra d’inventer un modèle de Smart City cohérent et souhaité pour le territoire de Chambéry et de 
profiter d’un effet vitrine pour attirer et continuer la redynamisation de l’attrait du territoire. 

La Ville innovante intègre, au-delà d’une mixité programmatique, de nouveaux lieux et de nouveaux modes 
d’interaction avec les habitants : espaces de coworking, open labs, living labs, showrooms, lieux d’afterwork, etc. La 
conception et la réalisation de tels lieux est une source de création de valeur directe pour les usagers et indirecte 
en matière d’innovation et de rayonnement régional et national.

2.9. Déplacement 

Le projet d’aménagement de la ZAC Cassine implique une modification des déplacements au sein du secteur de 
Cassine. L’objectif de l’aménagement a été pensé afin de connecter le site au territoire élargi (quartier Vetrotex, 
Faubourg Reclus, centre gare) par une allée verte. L’objectif est de réaménager les continuités urbaines rompues par 
l’aménagement de la VRU et du plateau ferroviaire.

2.9.1. Routière 

Le projet d’aménagement du site de Cassine aura des incidences en modifiant la circulation dans ce site, et en 
augmentant les trafics sur les voiries internes et périphériques, notamment la VRU.

L’aménagement de ce secteur va créer un quartier à Cassine et donc redévelopper des déplacements (circulation 
sur les axes internes au site). 

Le programme n’étant pas précisément fixé (nombre de logements, surface précise et type de commerces), il est 
difficile de quantifier l’influence de cet aménagement sur la circulation routière, à ce stade. 
L’étude de trafic est en cours et les résultats seront intégrés à l’étude d’impact du dossier de réalisation. 

Desserte interne
Le projet prévoir 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.

Dans le cadre de l’aménagement, il est prévu la création d’un carrefour giratoire au niveau des bretelles d’entrées/
sorties du diffuseur. Il n’est pas prévu d’autres modifications de la rue Jean Pellerin, secteur Chantemerle qui a fait 
l’objet récemment d’une requalification de ses espaces extérieurs attenants.

Prof i l  type de l ’e splanade

Prof i l  type du cours  de la Rotonde
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Accès VRU

Afin d’améliorer les échanges au niveau des accès à la VRU et au site depuis cette voirie, il est proposé d’avancer 
la sortie, permettant ainsi qu’elle débouche à l’extrémité nord du chemin de la Rotonde. De plus, pour fluidifier la 
circulation, un carrefour giratoire sera amenagé rue Pellerin au niveau des accès de la VRU.
Cette sortie avancée pourra entre en lien avec un site potentiel d’intermodalité, à proximité de la ligne Chrono A 
desservant l’avenue de la Boisse. 
De plus, il se situe à proximité des cheminements piétons permettant de rejoindre Chantemerle ou le quartier 
Vetrotex. 
La sortie VRU avancée permet de fortement 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.

Stationnement

Le projet prévoit une mutualisation des espaces de parkings au sein de l’ensemble de la zone. 
Cette offre peut être complétée par le parking du Pôle d’échanges multimodal à proximité de la gare (hors du 
périmètre de la ZAC). Le nombre de places de parking est conforme au règlement du PLU de Chambéry mais les 
places sont mutualisées au sein de l’ensemble de l’aménagement.

Scénar io axe rout in ier  +  Al lée verte en coeur de quart ier

Pr inc ipes  de local i sat ion et  mutual i sat ion des  parkings
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2.9.2. Ferroviaire 

La gare est située à proximité de la passerelle piétonne d’accès à la gare (à 1 km du site potentiel d’intermodalité 
ou du secteur de Chantemerle). L’aménagement de ce secteur peur permettre le développement de ce moyen de 
transport. 

Le voisinage immédiat avec la gare de TGV Chambéry - Challes-les-Eaux procure au futur pôle économique un atout 
exceptionnel en matière de connexion aux grandes villes européennes, notamment Lyon et Genève à 1 heure de 
trajet, Paris et Turin à moins de 3h sur ligne directe.

2.9.3. Transports en commun 

A l’heure actuelle, le secteur est desservi par la ligne 2 des transports en commun (bus) et cette desserte sera 
maintenue.

Dans ce contexte, il est prévu la mise en place d’une navette complémentaire pour compléter la desserte du site. 
Elle permettait aux automobilistes arrivant par la VRU de laisser leur véhicule à l’entrée de ville et de poursuivre en 
navette jusqu’à leur destination finale. Des réflexions sont en cours pour l’expérimentation d’une navette électrique 
autonome. 

Des réflexions sur le transport par câble entre le secteur de Cassine et Chambéry le Haut sont en cours au niveau 
de Chambéry. Ce dernier serait accessible au niveau du parking du pôle d’échanges multimodal de la gare. Le projet 
d’aménagement de la ZAC Cassine ne remettait en cause ce projet. 

Desserte TC du s i te  et  intérêt  d ’une navette complémentaire
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2.9.4. Modes doux 

Le projet est prévu avec une organisation viaire regroupant l’ensemble des fonctions circulatoires multimodales sur 
un axe unique aménagé dans l’esprit d’un « mail urbain », au niveau du cours de la Rotonde, une allée verte où les 
cheminements seront séparés de la circulation routière.

L’accès des cyclistes et piétons aux programmes urbains est organisé à partir du maillage viaire et pourra transiter 
par le parc. Une liaison douce complémentaire est proposée au cœur de la poche urbaine pour l’accessibilité locale 
des activités prévues le long de la plateforme ferroviaire. 

Schéma i l lustrant  la  mise  en réseau des  espaces  vert s  et  publ ic s  :  l ’a l lée verte

Enfin, pour connecter ce quartier avec la ville, il est prévu la mise en lien de cheminements piétons :
Cheminement Vétrotex – Chantemerle (réaménagement des ouvrages souterrains de franchissement des voies 
ferrées et de l’espace entre les deux ouvrages, créant un secteur favorisant cette liaison) ;
Cheminement Chantemerle – Faubourg Reclus ;
Cheminement Cassine – centre-ville / gare : prolongement d’un cheminement piéton jusqu’au carrefour du 
Centenaire 
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2.10. Déchets 

L’ensemble des voiries sont aménagées pour permettre la collecte des déchets. 

Le projet impactera donc le fonctionnement actuel de collecte, avec création d’un nouvel itinéraire. De plus, de 
nouveaux équipements seront mis en place (bac à disposition des commerces, camions de collecte, nouvelles bennes 
d’apport volontaires implantées sur le site,…). 

Toutefois, les déchets ménagers sont incinérés à l’usine d’incinération. Cette usine présente une capacité suffisante 
pour accueillir de nouveaux déchets. 

Mesures envisagées 
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 6. PRÉSENTATION DES PRINCIPALES MODALITÉS DE SUIVI  DES MESURES ET DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

1. Principales mesures prises en faveur de l’environnement 

L’ensemble des mesures présentées dans la partie A5. Analyse des effets du projet et présentation des mesures 
prises en faveur de l’environnement sera respectée. Les mesures visent à supprimer ou réduire les impacts sur 
l’environnement. Le développement ci-après reprend les principales mesures. 

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

maillage modes doux 

l’aménagement d’un parc 

seront implantés : maillage de 

Schéma Un quart ier  apaisé  -  Pr inc ipes  fondamentaux
Carte de la trame verte
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Enfin, des mesures en faveur de la biodiversité sont mises en place, par la création d’un parc relais en entrée de ville 
accompagnée d’une desserte par navettes ou ligne de bus,  favorisant ainsi les déplacements alternatifs à la voiture et 
réduisant les flux et les incidences liés à la circulation routière (bruit, pollution atmosphérique).

Mesure compensatoire 

est effectuée par remontée de nappe. 

de restauration et de gestion. 

Surface détruite Surface restaurée et créée dans le 
périmètre de la ZAC

Surface à compenser en dehors 
du périmètre de la ZAC

Surface en m² 2146,2 m² 1430,1 m²
(1193,1 + 237)

716,1 m

Cont inuité  paysagère -  Di f fus ion du parc  vers  les  bât iments-v itr ines
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2. Modalités de suivi des mesures proposées et de leurs effets sur 
l’environnement
2.1. Phase chantier 

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux environnementaux du site 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. Zone humide

Afin de vérifier le respect de ces mesures, un écologue sera mandate pour suivre la phase chantier. Ce dernier 
effectuera un contrôle sur le maintien et les travaux relatifs à la zone humide.

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’Ouvrages, le Maître d’œuvre, les services de l’Etat et les entreprises intervenant sur le chantier.

La zone humide fera l’objet d’un suivi correspondant à une fauche annuelle tardive (septembre) de la végétation 
avec export des produits. La gestion de la végétation dans les secteurs les plus humides (voire en eau) devra être 
envisagée tous les 3 ans. 

2.3. Paysage 

Afin de s’assurer de l’intégration paysagère du site, un suivi des plantations sera réalisé par l’entreprise, dans le cadre 
de son marche, durant 2 ans. 
Une attention particulière sera apportée pour les arbres conservés sur site, mise en défens afin de les préserver et 
de s’assurer de leur pérennité dans le temps.

2.4. Energie

Une étude de faisabilité des potentialités énergétiques a été réalisée sur ce secteur, afin de proposer une mutualisation 
de la production d’énergie, notamment le raccordement au réseau de chaleur existant de la ville. 

Des études approfondies seront menées ultérieurement afin de valider ou non cette solution.

Les futurs promoteurs devront respecter des prescriptions en termes de performance pour les bâtiments. 

3. Effets des mesures 

Les mesures proposées auront un effet sur l’environnement, en développant des zones favorables au développement 
de la biodiversité. 

De plus, le projet va permettre d’améliorer le fonctionnement de ce secteur et d’en faire un quartier. Les 
aménagements proposés auront des effets positifs pour Chambéry en termes de zone 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,…).

Schéma i l lustrant  les  fondamentaux de l ’archipel  connecté

4. Coût des mesures 
A ce stade le coût des mesures n’est pas clairement défini, il sera précisé dans l’étude d’impact du dossier de 
réalisation de la ZAC.
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 7. ESQUISSES DES SOLUTIONS ENVISAGÉES 

1. Présentation des différentes variantes d’aménagement

1.1. Variante 0 : pas d’aménagement

Cette variante consiste à aménager la zone dans sa configuration actuelle, sans modification des voiries. 

En conservant la configuration actuelle, les constructions dans le secteur de Cassine seront uniquement 
à vocation industrielle, tertiaire ou commerciale. Aucun logement ne sera construit. 

On peut estimer que le secteur de phytoremédiation pourrait continuer à être épuré quelques temps 
jusqu’à ce que le site soit construit, avec une vocation compatible avec la nature du sol.

Les constructions seront effectuées au fil de l’eau, en fonction des opportunités, pas de cohérence 
d’aménagement de la zone, en termes d’implantation, de type de bâtiment. 

Cet aménagement par opportunité ne permettra pas d’envisager une mutualisation des parkings ou de 
gestion des eaux pluviales (parcelles ou rejets aux réseaux).
Cette situation ne mettra pas en évidence le monument de la  Rotonde et ne permettra pas de marquer 
l’entrée de ville.

Vue aér ienne en plan du s i te  actuel
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1.2. Variante 1 : variante du cabinet Patriarche (présentée en concertation publique)

Il s’agit de requalifier le secteur de Cassine et de Chantemerle en lien avec le centre-ville et les nouveaux 
aménagements de Vétrotex. 

Dans le cadre de ce projet, il s’agit de rendre l’échangeur de Cassine plus lisible et de créer un axe d’entrée de ville 
structurant, en parallèle de la voie ferrée, qui rejoindra le chemin de Cassine vers le parking du pôle multimodal. Un 
maillage de voiries secondaires sera aménagé afin de desservir le quartier.

Aménagements prévus sur le secteur de Cassine
Création d’un front bâti tertiaire avec des rez-de-chaussée commerciaux ou de service, le long de l’axe d’entrée 
principal
Création d’une frange comprenant des bâtiments composés de bureaux en R+3 et d’une halle basse pouvant 
accueillir : du stationnement en silo, un équipement sportif, un équipement type salle de répétition- concert, des 
halles de vente/production
Création d’une frange de logements collectifs en couture avec la façade Est de la rue du docteur Verrier.
Création d’une densité importante sur la rive est de l’axe principal gabarits en R+6, gabarits de R+2 à R+4 du 
côté parc
Un bâtiment prou est construit à l’entrée nord du quartier Cassine en R+8
Couture urbaine avec le tissu en frange de site avec du logement en R+3 / R+4
Création en cœur d’îlot d’habitat intermédiaire d’un gabarit faible : R+1 / R+2

Aménagements prévus sur le secteur de Chantemerle
Compléter le programme tertiaire initié par Cristal Habitat d’un bâtiment en lien avec la CAPEB
Création d’une frange d’habitat intermédiaire et de logement collectif en pied de coteaux
Création d’un espace vert de quartier
Conserver les gabarits initiés dans le projet Cristal Habitat et construire dans la pente en R+3 - R+4 le long des 
coteaux

Tableau des surfaces envisagé :

Tertiaire 89 555 m²
     3 bâtiments 7 000 à 9 000 m²
     10 bâtiments 3 000 à 6 000 m²
     8 bâtiments moins de 3 000 m²
Equipement - Unités de production 11 900 m²
Commerces - Services 5 250 m²
Logement 200 logements

Plan d’aménagement proposé ,
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1.3. Variante 2 : Variante de AAUC

Il s’agit d’un projet de requalification urbaine, et d’aménager un quartier avec un parc en son cœur et de favoriser la 
strate végétale tout en conservant une forte densité. 

Il est prévu de modifier le tracé de la sortie de la VRU afin d’améliorer les échanges et de permettre aux automobilistes 
de se stationner dans un parking immédiatement. L’aménagement de ce secteur se déroule selon deux axes de voiries, 
un axe diagonal et le chemin de Cassine. 

Le projet urbain s’attache à articuler gestion des nuisances sonores (VRU + faisceau ferroviaire), et flexibilité du plan 
de composition.

Le plan de composition se fonde ainsi sur le développement de plusieurs séquences urbaines, adaptées aux spécificités 
du contexte : infrastructures et nuisances, tissu bâti existant, topographie, cadre paysager, patrimoine architectural.
Ainsi, les trois figures dominantes développent des formes bâties singulières, conçues comme des combinaisons entre 
programmation, protection acoustique et ouverture sur le paysage.

Il est prévu de créer en termes de construction :
Une vitrine métropolitaine qualifiant la valeur urbaine de la VRU par une bande active d’immeubles d’activités et 
également écran acoustique,
Une nouvelle façade ferroviaire ( bâtiments train),
Un cœur de quartier apaisé (à l’interface Est avec le chemin Cassine et son tissu de faubourg et Chantemerle) 
immergés dans le végétal.

Tableau des surfaces envisagé :

Typologie  des  bât iments  prévus  sur  la  ZAC Cass ine 
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2. Comparaison des variantes

L’analyse des variantes est donc établie sur les variantes présentées ci-dessous et illustrées sur la carte ci-contre. Cette analyse est effectuée sur la base de l’état initial du site et les enjeux identifiés sur le secteur. 

L’enjeu environnemental est déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette valeur peut être menacée ou améliorée par les évolutions constatées. Dans la 
notion d’enjeux, il y a une notion de conservation, d’objectif à atteindre et/ou de valeur (patrimoniale, pécuniaire, affective). 
L’appréciation du niveau d’enjeu environnemental peut faire référence aux niveaux de protection définis par le cadre réglementaire et/ou aux mesures existantes mises en œuvre pour le préserver. Cette notion s’établit au 
regard des caractéristiques intrinsèques de l’environnement de la zone d’étude, sans présager du projet d’aménagement prévu. 
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). 

Il s’agit d’éléments réglementaires, techniques ou environnementaux. Les contraintes peuvent influencer les choix techniques, le déroulement des travaux et/ou l’organisation du chantier.

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 pédologique et compensation en partie sur le 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

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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 8. IMPACTS CUMULÉS

Conformément à la réglementation et notamment l’article R122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact 
présente une analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus qui, lors du dépôt de l’étude 
d’impact : 

ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de la loi sur l’eau et d’une enquête publique ; 
ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public. 

Lyon-Turin, avis du CGEDD en date du 9 décembre 2011 sur la liaison ferroviaire Lyon-Turin, itinéraire d’accès 
au tunnel franco-italien.

Projet d’eco-quartier sur le site de l’ancienne usine A de Vetrotex à Chambéry, qui a fait l’objet d’une étude 
d’impact déposée à l’Autorité Environnementale de la DREAL 08/09/2016. Aucun avis n’a été formulé.

1. Présentation du projet Vetrotex à Chambéry 

Le périmètre de la ZAC Vétrotex s’étend sur 7,3 hectares en grande partie sur le terrain de l’ancienne Usine A 
Vétrotex.

Le projet prévoit de construrire environ 786 logements dont une résidence-service pour séniors à l’entrée nord du 
quartier (îlot A). Les typologies d’habitat vont du collectif à l’ouest (îlots C, E, F et M1) à de l’habitat intermédiaire à 
l’est en bordure de Parc (îlots B et D).

Le bâtiment J1 se distingue par sa hauteur plus importante. Il sera aménagé sur un socle de parking mutualisé, 
surmonté de logements. Les accès aux bâtiments d’habitation se situent le long du Passage Vétrotex.

La structure en shed de type Eiffel dénommé passage Vétrotex abritera des locaux associatifs et d’activités en lien 
direct avec l’espace public attenant pour favoriser l’animation du quartier et profiter de l’attractivité de l’itinéraire 
menant au Parc.

Les commerces de proximité se concentrent sur le Parvis d’Alsace Lorraine, profitant de la situation privilégiée en 
interface avec les espaces publics piétonniers.

Le nouveau quartier sera directement desservi par l’avenue du Grand Verger à l’ouest et par la création d’une 
nouvelle liaison avec la Boisse avec la mise en place d’un nouveau pont sur la Leysse au nord du quartier. Ce futur 
axe dénommé Porte de la Boisse sera aménagé en sens unique est-ouest pour faciliter la desserte du quartier.

Une voirie centrale d’axe nord-sud (Rue Vétrotex) permettra de desservir l’ensemble des îlots du quartier et reliera 
les deux principales voiries du secteur.

Le projet intègre la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales mutualisée au sein de l’espace public. Cette 
gestion consiste à retenir les ruissellements dans des ouvrages préférentiellement à ciel ouvert. Les espaces de 
rétention sont paysagers et positionnés dans le parc des bords de Leysse, dans les espaces de transition vers ce parc 
ainsi qu’en accompagnement des voiries structurantes. Le rejet s’effectue à débit régulé vers la Leysse.

Des prescriptions seront également affectées aux lots afin de favoriser la réduction des ruissellements à la source 
(toitures végétalisées, revêtements poreux…) ainsi que le maintien d’un pourcentage de la surface du lot en pleine 
terre.
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2. Apprécitation des principaux impacts cumulés

2.1. Milieu physique 

Ces projets auront pour incidence de modifier les écoulements d’eaux pluviales au droit de la zone, en modifiant 
l’imperméabilisation du site. Ces deux projets ont été conçus dans l’optique d’une diminution de l’imperméabilisation 
et une gestion des eaux pluviales. 
Dans le cadre des deux opérations, il sera mis en place une gestion des eaux pluviales, les eaux seront évacuées au 
niveau de la Leysse à débit limité après traitement pour le site de Vetrotex et infiltrées au niveau de la ZAC Cassine.

Dans le cadre de ces opérations, il est prévu la réalisation d’ouvrage de franchissement sur la Leysse :

 Un pont sur La Leysse à hauteur de la Porte de la Boisse, cet ouvrage n’aura pas de piles dans la Leysse mais 
nécessitera des modifications des berges pour l’implantation de l’ouvrage. Ce pont sera sans incidence sur la 
morphologie du cours d’eau puisqu’il n’impacte pas le lit vif ni la section d’écoulement actuelle. Le pont dans sa 
constitution et son dimensionnement n’est pas de nature à dégrader la qualité des eaux superficielles. Les eaux 
pluviales interceptées sur son emprise seront dirigées vers les espaces de gestion pluviale envisagés dans le cadre 
du projet.
Au niveau de Cassine, une réflexion est en cours pour l’aménagement d’une passerelle piétonne au-dessus de la 
Leysse permettant de connecter ces deux quartiers.

Ces ouvrages seront conçus afin de ne pas avoir d’incidence sur la morphologie et les écoulements de la Leysse. 

En termes d’impacts cumulés, le projet aura pour incidence de mettre en place une gestion appropriée 
des eaux pluviales. 

2.2. Milieu naturel

Le projet au niveau de Vetrotex va impacter l’ancien site industriel (espace minéral très peu végétalisé) comprenant 
une partie en espace vert et friche rudérale et 850 m² de cordon boisé le long de la Leysse (corridor de déplacement 
pour l’avifaune).

Le milieu naturel au niveau de Cassine est limité et lié à la présence des boisements au niveau de Chamtemerle et 
du Faubourg Reclus et de la zone humide le long de la voie ferrée (au niveau des anciens jardins ouvriers).

Ces projets auront certes une incidence sur le milieu naturel présent actuellement au niveau de ces friches urbaines, 
toutefois, il est prévu des aménagements paysagers conséquents permettant de développer la biodiversité au 
niveau de ce secteur : création d’un espace vert le long de la Leysse (1,3 ha), parc arboré avec une trame verte en 
prolongement de la Leysse permettant de conforter les continuités terrestres de bord de Leysse et un parc arboré 
au niveau de Cassine en développant la zone humide actuelle.

Ces projets auront donc une incidence positive sur la biodiversité en créant de nombreux espaces verts et paysagers 
permettant de développer la biodiversité en ville.

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

Vétrotex
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2.3. Patrimoine et paysage

Ces deux projets auront comme incidence de modifier l’occupation du sol actuelle de transformer les sites actuels, 
anciens sites industriels en quartier résidentielle et d’activités, avec un aménagement cohérent et d’ensemble où une 
place importante est donnée aux espaces verts.

Le projet permettra une mise en valeur de la Rotonde, monument historique situé à proximité immédiate du secteur 
de la Cassine.  

Le projet aura pour impact d’améliorer l’entrée de ville de Chambéry et améliora les perspectives sur ces secteurs. 

2.4. Risques naturels et technologiques

Seul le projet Vetrotex se situe en zone inondable au PPRI. Aussi, il intègre les prescriptions définies dans le cadre 
du PPRI. Un ouvrage de franchissement de la Leysse est prévu qui a été dimensionné afin de prendre en compte 
ce risque et d’assurer une transparence hydraulique permettant la diffusion de l’onde de rupture à travers les 
aménagements, sans aggravation de la ligne d’eau en périphérie du projet.

La ZAC Cassine n’est pas concernée par ces risques. 

Les deux projets n’engendreront aucun impact cumulé vis-à-vis de cette thématique.

2.5. Cadre de vie (bruit, air et santé)

L’aménagement de ces nouveaux quartiers vont 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. Toutefois, ces projets limitent l’étalement urbain et permettent de proposer des logements et des emplois 
en centre de Chambéry afin de limiter les déplacements et permettent d’utiliser des modes alternatifs à la voiture 
au vu de leur implantation, proximité des transports en commun et de la gare.

2.6. Urbanisation

Dans le cadre de ces deux opérations, il s’agit de requalifier des anciennes friches industrielles en zone urbaine de 
Chambéry afin de proposer de nouveaux quartiers intégrés à leur environnement. Il s’agit de projet de requalifcation 
urbaine, permettant de limiter l’étalement urbain. 

Ces programmes prévoient de modifier l’occupation des sols en proposant notamment de nombreux espaces 
paysagers et récréatifs. 

Ces projets ont une incidence positive sur l’attrait de la ville de Chambéry.

2.7. Socio-économie

Ces projets auront pour vocation et conséquence d’augmenter l’offre de logements sur Chambéry, 786 logements 
sur Vetrotex et 400 sur la ZAC de Cassine. 

Toutefois, Cassine prévoit de nombreuses surfaces pour les activités commerciales et tertiaire, permettant de 
proposer de nombreux emplois à tous ces nouveaux habitants. 

La réalisation de l’ensemble de ces programmes va certainement engendrer des besoins en équipement (écoles 
élémentaires et structure de petite enfance).

Ces projets auront une incidence positive et complémentaire en termes d’offre de logements et d’emploi.

2.8. Déplacement

Ces projets intègrent des cheminements modes doux et dans le cadre de la ZAC de Cassine, il est prévu de créer 
une liaison piétonne entre Vetrotex – Cassine - Chantemerle. 

Le seul impact cumulé est lié à ce cheminement modes doux, qui permet de mettre en lien les différentes opérations 
et d’améliorer les flux intraquartiers.  

3. Synthèse

Les principaux impacts cumulés sont liés à l’aménagement de ces quartiers dans des friches industrielles, permettant 
de limiter l’étalement urbain et de proposer des aménagements cohérents de quartier en lien avec la ville de 
Chambéry et de développer les offres de logements et les emplois au centre, à proximité des modes de transports 
alternatifs (modes doux, transports en commun).
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 9. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

1. Documents d’urbanisme

1.1. Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

La zone d’étude est concernée par la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord, élaborée sous la 
maîtrise d’ouvrage de l’Etat. Le périmètre sur laquelle elle est élaborée, est constitué des départements de Haute-
Savoie, de Savoie, de la partie orientale du département de l’Isère bornée par la limite du Schéma Directeur de 
l’Agglomération Grenobloise, et des communes drômoises appartenant au Parc Naturel du Vercors ; soit 923 
communes et plus de 1,8 millions d’habitants. 

La DTA des Alpes du Nord comporte 4 chapitres : diagnostic, objectifs, orientations, et mesures d’accompagnement. 
Ses objectifs peuvent se résumer en quatre axes : 

La structuration des agglomérations et des activités économiques qui s’y développent ; 
La préservation et la valorisation des espaces naturels et ruraux et des ressources ; 
La promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement ; 
La garantie d’un système de transport durable. 

L’élaboration d’une DTA s’accompagne d’une Evaluation Stratégique Environnementale (ESE). Il s’agit d’une évaluation, 
menée en parallèle de l’élaboration de la DTA, permettant de mesurer les effets éventuels de cette DTA sur la nature, 
les territoires et la santé des hommes. 

Le projet de DTA des Alpes du Nord accompagné de son évaluation environnementale, a été soumis à avis des 
personnes publiques associées et à enquête publique de novembre 2009 à mai 2010. La commission d’enquête a 
remis le 9 juillet 2010 un avis favorable assorti de 6 réserves. 

Parallèlement, la Loi portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 2, a été promulguée le 12 
juillet 2010. Comme énoncé précédemment, cette Loi modifie le régime juridique des DTA non encore approuvées. 
Ainsi, depuis cette date, le questionnement relatif à la transformation du projet actuel de DTA en DTADD a paralysé 
le processus d’approbation. 

De cette sorte, le territoire des Alpes du Nord n’est aujourd’hui concerné ni par une DTA, ni par une 
DTADD.

1.2. Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

La zone s’étude se trouve sur le territoire du SCOT de métropole Savoie qui compte 103 communes. Il a été voté 
en 2005 et modifié en 2013, et en 2016. En 2016, le diagnostic a été réalisé. Il remplit différentes finalités : 

Définir les équilibres entre le développement urbain et la protection de l’espace naturel dans ses différentes 
vocations (agricoles et forestières, naturelles et paysagères…), en respectant les objectifs du développement 
durable ; 
Instaurer une diversité suffisante, des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, en répondant aux 
besoins en matière d’habitat, d’activités économiques et d’activités de sports et de loisirs ; 
Concevoir un développement urbain : Econome sur le plan de la consommation d’espace ;
Favorisant la maîtrise des besoins de déplacements et la modération de la circulation automobile ;
Sauvegardant la qualité de l’air, de l’eau et protégeant tous les éléments du patrimoine, qu’ils soient urbains, 
naturels, culturels ou paysagers… 

 Prévenant les différents types de risques, naturels ou technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute 
nature. 
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Analyse de la compatibilité avec le PADD
Analyse de la compatibilité

Projet pour le 
Développement 

Urbain

Accueil de 
nouveaux habitants

-Besoin d’environ 1500 logements/an
-mixité sociale

Il est prévu 400 logements (120 sur Chantemerle et 280 
sur Cassine).

Développement 
économique

-création d’un pôle d’affaires dans le quartier de la Cassine, pour accueillir les 
entreprises de service, notamment dans le tertiaire spécialisé et le tertiaire 

supérieur.

Sur le site, il est prévu 80.000 m² de surface de plancher 
destiné aux tertiaire et 14.000 m² aux activités et 6.000 

m² de tertiaires et services.

Maitriser 
l’étalement urbain, 

économiser l’espace

-maîtrise de l’étalement urbain (Favoriser le développement et l’urbanisation 
des secteurs qui sont ou peuvent être correctement desservis par les

transports collectifs. Ne pas gaspiller le foncier de ces secteurs avec des 
densités trop faibles.

. Favoriser le renouvellement urbain plutôt que d’urbaniser systématiquement 
des secteurs vierges.)

-promouvoir l’habitat intermédiaire (limiter étalement urbain, densifier)
-secteurs préférentiels pour l’urbanisation. Le site de la Cassine est listé dans 

les sites de renouvellement urbain.

L’aménagement dans le secteur de Cassine limite 
l’étalement urbain en modifiant une zone industrielle peu 
dense en un quartier plus dense où habitat et activités 

seront présents.

Redéployer l’offre 
commerciale pour 
une desserte plus 

équilibrée

-Favoriser le développement commercial des centralités du quotidien
-Encourager les implantations des moyennes surfaces dans les pôles de 

maillage territorial

Il est envisagé la création de 6.000 m² de surface de 
commerces de proximité au sein de ce nouveau quartier, 

répondant ainsi à l’objectif.

Tourisme et Loisirs
-promouvoir les loisirs et activités sportives existantes

-Valorisation du patrimoine culturel et bâti

L’aménagement de ce secteur permettra de mettre 
en valeur le patrimoine notamment la Rotonde, par 
l’amélioration de l’image du quartier mais également 
par la création d’une place de la Rotonde, ouvrant les 

perspectives sur ce monument depuis la rue du Docteur 
Vernier.

Grands équipements Non concerné

Projet pour les 
Déplacements 

Développer les 
transports collectifs 

et les modes 
alternatifs

-Projet pour le fret ferroviaire Lyon Turin
-mieux utiliser l’offre SNCF pour les déplacements interurbains

-cohérence entre urbanisation et desserte des transports en commun
-développer l’usage des 2 roues et la marche à pied

Le projet prend en compte les déplacements, en effet, 
l’urbanisation de la zone est réalisée en zone urbaine 

desservit par les transports en commun. Dans le cadre 
du plan de composition, il est prévu la création de 

cheminements modes doux. Ce projet est situé dans 
l’isochrome de 20 min identifié dans le SCOT. 

Projet pour le 
réseau routier

-limiter la demande de déplacements en prévoyant l’urbanisation dans des 
secteurs déjà desservis par les transports collectifs, en améliorant les accès à 

la VRU
-développer les transports collectifs et les autres modes alternatifs à la 

voiture

Le projet prévoit la construction de logements et 
d’activités dans un secteur urbain déjà desservi par les 
transports en commun avec volonté de mutualiser le 

stationnement afin de limiter l’usage de la voiture au sein 
de la zone urbanisée. 

Il est prévu dans le cadre du projet, de modifier les accès 
à la VRU afin d’améliorer son accès.

L’avenir de l’aéroport Le projet ne concerne pas le secteur de l’aéroport.

Projet pour 
l’environnement

Gestion des 
espaces naturels et 

ruraux

-enjeux trame verte
-unités paysagères remarquables

-zone d’espaces naturels à enjeux

Secteur en zone urbaine à moins de 20 min d’un secteur 
desservit par les transports en commun. 

La zone n’est pas en unité paysagère remarquable ni en 
espaces naturels à enjeux.

Gestion des risques -prise en compte des risques inondation dans les projets
-prise en compte des autres risques

La zone d’étude ne s’inscrit pas en zone inondable. 
Les autres enjeux ont été pris en compte dans la 

conception (sols pollués)

Gérer la ressource 
en eau

-Préservation des aquifères dont un des menaces est les pollutions 
accidentelles liées aux infrastructures de transports ou des zones d’activités 

existantes
-besoin en eau potable et préservation de la ressource

-assainissement : réalisation de schémas d’assainissement et demande d’une 
attention particulière pour la gestion des eaux pluviales des zones d’activités

- prise en compte de la nappe
Principe de gestion des eaux pluviales conforme au 

schéma d’assainissement de Grand Chambéry

Dans le PADD, il est mentionné la liaison Grand Verger – Cassine dans le cadre des projets 
d’amélioration des accès à la VRU.
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Le projet de ZAC Cassine est mentionné dans les documents de planification du SCOT comme un projet de ZAC 
à vocation tertiaire.

Le territoire sur lequel porte le présent Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et représenté par le Syndicat 
mixte « Métropole Savoie » avait été couvert, pour l’essentiel, par trois schémas directeurs d’aménagement et 
d’urbanisme, élaborés par l’Etat (schéma applicable avant les lois de décentralisation de 1982-1983) et approuvés en 
1977. En 1996, les élus ont pris la décision de réviser ces trois documents, dont les dispositions étaient devenues 
obsolètes. Il a alors été convenu de fusionner les trois territoires, qui étaient jointifs, en un seul regroupant 103 
communes. 

Au vu du diagnostic du SCOT, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT de métropole Savoie fixe 
10 grandes orientations et un certain nombre d’objectifs pour les atteindre : 

Définir des principes pour un développement équilibré et durable ; 
Protéger et mettre en valeur les espaces naturels, agricoles et forestiers et les berges ; 
Développer l’agriculture ; 
Limiter l’étalement urbain et le rendre cohérent ; 
Renforcer la mixité fonctionnelle ; 
Poursuivre l’effort de construction de logements neufs et la réhabilitation du parc existant ; 
Préserver et valoriser le foncier à vocation économique ; 
Développer le commerce dans les villes ; 
Créer des polarités autour des grands équipements ; 
Développer les circulations douces et les transports collectifs. 

Le secteur de la Cassine apparaît sur les cartes comme un secteur de renouvellement urbain. 

Par contre, depuis février 2017, il est prévu une extension du périmètre du SCOT suite à la fusion de la Communauté 
d’Agglomération de Grand Chambéry et de la Communauté de Communes Cœur des Bauges. En mars 2017, une 
révision générale  du SCOT, suite à l’extension du périmètre, a été engagée.

Le projet est compatible avec les orientations du SCOT Métropole Savoie.

Extrait  SCOT  métropole Savoie
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1.3. Plan Local d’Urbanisme de Chambéry

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui répond, ainsi que sa procédure de révision, à un 
nouveau cadre défini par les lois du 13 décembre 2000 (Solidarité et Renouvellement Urbain) et du 2 juillet 2003 
(Urbanisme et Habitat). 
Le PLU de Chambéry a été approuvé le 19 juillet 2004, révisé plusieurs fois (4 fois en 2012), et la dernière modification 
simplifiée du 30 juin 2016. 
Le règlement s’applique à la commune de Chambéry à l’exception du secteur sauvegardé délimité par arrêté 
ministériel en date du 8 mai 1969, pourvu d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé par décret du 9 
mai 1990. 

Grand Chambéry cœur des Bauges, en partenariat avec les 38 communes de l’agglomération élabore son Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements. Des phases de concertation sont en cours.

1.3.1. Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Chambéry comprend 7 objectifs :

Objectifs Orientations Analyse de la compatibilité
Renforcer l’attractivité de 

Chambéry tout en donnant force 
et équilibre au territoire de la ville 

-Soutenir la dynamique chambérienne
-répartir les services administratifs dans les différents quartiers de 

la ville
-développer les activités hospitalières et aménager la nouvelle gare 

TGV
-participer au renforcement des équipements d’agglomération

Le projet d’aménagement a pour vocation 
de créer un quartier à vocation d’habitat et 

d’activités permettant de favoriser l’emploi et 
donc de soutenir la dynamique au niveau de 

Chambéry.

Consolider le développement 
industriel et artisanal en favorisant 

les évolutions nécessaires en 
termes d’espace, de services et 
d’impacts sur l’environnement

-exploiter les dernières potentialités de création et requalifier 
les zones existantes (les secteurs de Cassine Gare, Cassine-

Chantemerle sont mentionnés comme potentialités)
-gestion plus économe de l’espace économique, et une plus grande 

mixité habitat – activités tertiaires
-prévenir les risques technologiques et miniers

Le projet permet de requalifier le secteur de 
Cassine-Chantemerle et d’offrir une mixité de 

la zone répondant à cette orientation. Le projet 
permettra d’augmenter la densité de la zone.

Définir des orientations à partir 
du choix de la qualité urbaine et 

environnementale pour tous par le 
soutien à l’économie commerciale, 

le développement de l’activité 
touristique et la valorisation du 

patrimoine

Commerce
-préserver l’équilibre du tissu commercial existant

-soutenir le dynamisme du commerce de centre-ville
-conforter l’offre commerciale existante dans les quartiers 

d’urbanisation récente
-inscrire dans les documents d’urbanisme, un objectif d’équilibre 

respectueux de la morphologie de la ville

Protection et mise en valeur du patrimoine architectural urbain

Montagne

Congrès

L’aménagement de la zone n’est pas à 
vocation commerciale, mais quelques surfaces 
seront aménager permettant de proposer du 
commerce de proximité, des restaurants, qui 
seront utilisés par les nouveaux usagers du 

quartier.
Non concerné

Non concerné

Non concerné

Maintenir la population et prendre 
part au développement de 

l’agglomération

-Production de logements en nombre suffisant pour répondre aux 
besoins

-amélioration de l’habitat existant et mobilisation de la vacance
-logements adaptés à tous

-mixité sociale dans les quartiers 
-qualité environnementale des constructions

Il est prévu de construire de nouveaux 
logements dans ce quartier, logements qui 
suivront les nouvelles normes thermiques 
et de constructions afin de proposer des 
constructions possédant de bonne qualité 

environnementale.
Satisfaire équitablement les 

besoins de tous les chambériens 
en intégrant la double dimension 

urbaine et sociale

-poursuivre une politique de quartiers qui garantissent une parité 
d’équipements et de services, à tous les quartiers (secteur de 

chamtemerle, sous l’école primaire est une réserve d’urbanisation 
pour de l’habitat intermédiaire)

-conforter les centres de quartier
-poursuivre les actions en profondeur engagées sur les Hauts de 

Chambéry et Biollay

Il est prévu d’aménager 120 logements dans le 
secteur de Chantemerle.

Non concerné

Promouvoir des actions de 
préservation de l’environnement 

et de qualité urbaine

Les espaces publics
-veiller à un partage plus sur entre les différents modes de 

déplacements
-veiller au développement des réseaux liés aux nouvelles 

technologiques
-prendre en compte la problématique du stationnement

-recenser les besoins en aménagements publics urbains qualitatifs 
à réaliser

-améliorer le traitement des entrées de ville

Les espaces naturels
-offrir une meilleure accessibilité et maintenir la qualité des 

espaces naturels
Veiller au maintien des exploitations agricoles existantes viables

-préserver et mettre en valeur les paysages
-lutter contre les pollutions

-protéger la ressource en eau
-déchets

-prévenir les risques d’inondation
-assurer la sécurité sanitaire et environnementale des citoyens 

L’aménagement du secteur de Cassine va 
permettre d’améliorer l’entrée de ville au 

niveau de la sortie Cassine de la VRU, et de 
proposer une alternative à la voiture : présence 

de navettes, et aménagement en site propre 
pour cycles, piétons et transports en commun, 

facilitant ainsi leur utilisation.

Non concerné

Traiter les problématiques 
spécifiques dans le champ des 

communications et des transports

-déplacements locaux : intégrer les orientations du PDU dans les 
documents du PLU (politique de stationnement, développement 

des modes doux)
-transport de transit

politique de stationnement, développement des 
modes doux

non concerné

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable intégré au PLU précise qu’à 
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1.3.2. Orientations Particulières d’Aménagement (OAP) 

Les orientations d’aménagement ont pour objectif d’apporter des précisions sur certains secteurs de la ville. 

Selon l’article L.123-1-4 du Code de l’urbanisme, « dans le respect des orientations définies par le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent 
des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ». 

Ce document est divisé en deux chapitres : les secteurs de projet et les secteurs à urbaniser. 

Seul le secteur de projet 1.5 « la Gare » fait mention du secteur de Cassine : 

Un quartier d’activités tertiaires est rendu possible à proximité, entre la 
VRU et le faisceau des voies ferrées. En outre, cette gare-pont permettra de relier le quartier de la Cassine 
à celui du centre-ville ». 

Le projet s’inscrit en zones urbaines à aménager et dans une OAP qui mentionne l’aménagement 
en quartier d’activités tertiaires au niveau de Cassine. Dans les objectifs du PADD, il est mention de 
maintenir la population et prendre part au développement de l’agglomération.

Le projet est donc compatible avec l’OAP.

Extrait  de l ’OAP de Chambéry
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1.3.3. Plan de zonage et règlement

Le secteur de la ZAC de la Cassine est divisé en plusieurs zones dont les particularités sont les suivantes : 

UE (zone centrale) : Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil d’activités économiques de toutes natures. 
Elle est répartie dans différents secteurs du territoire et correspond à une urbanisation souvent ancienne. 
Le règlement n’autorise pas les constructions à vocation d’habitat. Le projet est incompatible avec le 
règlement de la zone UE. Les autres activités sont autorisées. Les constructions à usage de commerce sont 
autorisées sous réserve que la surface de plancher soit inférieure à 400 m² ou que la surface de vente soit 
inférieure à 300 m². L’aménagement est donc incompatible avec le règlement de cette zone.

UEc (Chantemerle) : ce secteur de renouvellement est destiné à l’accueil d’activités tertiaires ou 
d’équipements, éventuellement d’activités artisanales non nuisantes qui peuvent s’intégrer dans ce type 
d’urbanisation. Une réorganisation des voiries et espaces publics est envisagée. La qualité urbaine de ce 
secteur est recherchée pour valoriser ce rôle d’entrée de ville à dominante tertiaire. Le projet de ZAC 
prévoit la construction à vocation d’activités tertiaire et à vocation de logements, qui ne sont pas autorisés 
en zone UEc. L’aménagement est donc incompatible avec le règlement de cette zone.

UAA (faubourg Reclus) : il s’agit de la zone d’extension traditionnelle du centre historique, où les 
constructions sont édifiées en ordre continu, de forte densité, à l’alignement, aux façades souvent de faible 
largeur, dont les caractéristiques architecturales doivent être maintenues. L’habitat doit être préservé ainsi 
que les activités commerciales et artisanales qui participent à l’animation du centre. Le règlement prévoit 
des dispositions pour assurer la protection de ce tissu urbain. Il n’est pas prévus de travaux dans ce secteur.

UC (coteaux) : il s’agit d’une zone d’extension de moyenne densité, destinée à recevoir des habitations, 
en ordre discontinu, avec les services et les commerces d’accompagnement, ainsi que des activités non 
nuisantes et compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Il n’est pas prévus de travaux dans ce 
secteur.

N (VRU) : Il s’agit d’une zone naturelle et forestière, secteurs de la commune équipés ou non, à protéger 
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, ou en raison de l’existence de risques liés à la nature 
du sol, soit de leur caractère d’espaces naturels. Aucuns travaux n’est prévu dans cette zone. Le projet de 
ZAC est donc compatible.

En outre, deux Espaces Boisés Classés sont identifiés en périphérie du secteur de Chantemerle, au droit du 
chemin des Perce-neige et de la rue Jean Pellerin. Ils seront impactés par le projet de constructions. Le projet 
n’est donc pas compatible.

Deux servitudes d’urbanisme pour l’indication de projet public sont mentionnés au plan de zonage : 
C7 : Liaison Grand Verger – Cassine (voie nouvelle à créer assurant la continuité de l’itinéraire RN6 – VRU)
C8 : Liaison Joppet – Cassine (section Cassine) : voie nouvelle en cours d’étude.

Le projet impacte ces servitudes et proposent des aménagements différents des vocations mentionnés au PLU. 
Le projet est incompatible avec le plan de zonage. Toutefois, ces projets ont été abandonnés par la collectivité.
En effet, au vu des besoins de mixité (logements tertiaire), le projet initialement mentionné au PLU, a été 
abandonné par les acteurs locaux (Cf. Courrier du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale 
Annexe 4). 
Le projet est incompatible avec le PLU de Chambéry. Il sera mis en compatibilité pour le dossier 
de réalisation de la ZAC.

Extrait  du plan de zonage du PLU de Chambéry
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1.3.4. Servitudes d’utilité publique 

Chambéry est concernée par différentes servitudes d’utilité publique et différents réseaux. Elle se voit 
imposer par les différentes administrations des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation des sols. 

Plusieurs servitudes d’utilité publiques grèvent la zone d’étude : 

Servitude AC1 liée au monument historique (présence de la Rotonde SNCF, de l’église de Lémenc et 
du couvent de la visitation). Cette servitude engendre un périmètre de 500 m qui définit un champ de 
visibilité. Dans ce périmètre, l’avis de l’ABF sera sollicité pour le projet d’aménagement et pour chaque 
permis de construire.

Servitude EL11 relative à l’interdiction d’accès le long de la Voie Rapide Urbaine. Il s’agit de servitudes 
relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express 
et des déviations d’agglomération. Le projet prévoit de modifier les bretelles d’entrée /sortie à la VRU 
au sud de cette dernière. La servitude sera donc conservée sur ces infrastructures mais déplacée afin 
de prendre en compte leur nouveau tracé.

Servitude PT1 : zone de protection et de garde contre les perturbations électromagnétiques. Dans 
ces zones, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les 
réceptions radioélectriques ou d’y apporter des modifications sans l’autorisation du ministre en charge 
de l’exploitation du centre. 

Servitude PT2 : zone secondaire de dégagement contre les obstacles. Cette servitude implique une 
interdiction de créer un obstacle fixe ou mobile. Dans la zone spéciale de dégagement, il est interdit de 
créer des constructions ou des obstacles situés, au-dessus d’une ligne droite située à 10 m au-dessous 
de celle joignant les aériens d’émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur 
imposée à une construction puisse être inférieure à 25 m. 

Servitude T1 relative à la présence de la voie ferrée. Cette servitude engendre des interdictions : 
notamment interdiction de procéder à l’édification de toute construction dans une distance de 2 m 
du chemin de fer, de pratiquer des excavations dans autorisation préalable (sur une largeur égale à la 
hauteur de plus 3 m). Le projet n’impactera pas la voie ferrée ni ces talus.

La zone d’étude est concernée par la servitude AC1 (monument historique), EL11 (accès 
VRU), et électromagnétiques (PT1 et PT2). 

Le projet prendra en compte ces servitudes, contact avec l’ABF, maintien de la servitude liée 
à l’accès à la VRU même si le tracé de certaines bretelles va évoluer.

Plan des  serv itudes  re lat ives  à la protect ion des  s i tes ,   des  monuments  et  du patr imoine
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1.4. Programme Local de l’Habitat

Le Programme local de l’habitat 2014-2019 a été adopté le 19 décembre 2013, c’est le troisième Programme local de 
l’habitat (PLH), qui fixe une feuille de route ambitieuse pour les six prochaines années, de 2014 à 2019. 

Ce document définit le développement souhaitable de l’offre de logements sur le territoire : 
construire près de 900 logements nouveaux chaque année sur 6 ans soit une production globale de 5 400 
logements environ à l’horizon fin 2019, 
travailler sur l’aménagement de nouveaux quartiers aux côtés des communes, 
rénover le parc de logements existant, 
accompagner les parcours de logements des habitants... 

Autant d’objectifs déclinés en 20 actions concrètes qui sont mises en œuvre depuis 2014.

Les 3 grandes orientations de ce document sont : 
Répondre aux besoins en logements 
Miser sur l’adaptation de l’existant
Jouer la solidarité communautaire

Le projet de renouvellement urbain de Cassine n’est pas mentionné dans les projets structurants en « extension 
urbaine » ou de renouvellement urbain ou de requalifications des centres mentionnés au PLH.

Le projet prévoit à long terme (au-delà du 3eme PLH), la construction d’environ 400 logements, dans une zone 
urbaine desservit par les transports en commun, à proximité de la gare. Différentes typologies de logements seront 
proposées afin de répondre à l’ensemble des besoins.

2. Documents de planification relatifs à l’eau

2.1. Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) adoptée le 23 octobre 2000, publiée au Journal Officiel des 
Communautés Européennes du 22 décembre 2000 et transcrite en droit français par la loi du 21 avril 2004 a institué : 

une nouvelle ambition principalement fondée sur la reconquête de la qualité des eaux, avec un objectif de 
« bon état » en 2015, sauf si des raisons d’ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne peut 
être atteint ; 
une nouvelle échelle d’approche de la politique de l’eau ; 
des outils opérationnels à mettre en place : état des lieux à faire pour fin 2004, plan de gestion et programme de 
mesures à réaliser d’ici 2009. 

S’agissant des objectifs de « bon état » des eaux douces de surface, ceux-ci peuvent se décliner de la façon suivante : 
atteinte du bon état écologique et chimique en 2015 et pour les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, 
le bon état chimique et le bon état potentiel écologique, sous réserve des dérogations (report d’objectifs, objectifs 
moins stricts) autorisés par la DCE, à condition qu’elles soient dûment justifiées ; 
assurer la continuité écologique des cours d’eau, qui est en lien direct avec le bon état ou le bon potentiel 
écologique ; 
ne pas détériorer l’existant (non changement de classe d’état) ; 
supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des substances non prioritaires ; 
atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015. 

S’agissant des objectifs de « bon état » des masses d’eau souterraine, ces derniers sont définis par la circulaire DCE 
2006/18 du 21/12/2006 et de déclinent de la façon suivante : 

atteindre le bon état quantitatif et qualitatif des eaux souterraines à l’horizon 2015 ; 
assurer un équilibre sur le long terme entre les volumes s’écoulant au profit des autres milieux ou d’autres 
nappes, les volumes captés et la recharge de chaque nappe ; 
préserver les usages, notamment l’alimentation en eau potable ; 
ne pas empêcher d’atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surfaces associées. 

Le projet prévoit de traiter les eaux pluviales avant rejet ce qui va dans le sens de la directive. 

Le projet est donc compatible avec la DCE.



141Aménagement ZAC de la Cassine- NX691609047E_etude impact_E.indd (Indice E)

2.2. SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 2015 et 
approuvé par le préfet coordonnateur le 21 décembre 2015. Ce document a pour objet de définir ce que doit être 
la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin, comme le prévoit le Code de l’environnement. 

Les 9 orientations du SDAGE sont les suivantes : 
OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique 
OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
OF2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 
OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement 
OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire 
et gestion de l’eau 
OF5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé 
OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 
OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 
OF8 : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. Augmenter 
la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

La Leysse de la Doriaz jusqu’au Lac est inscrite dans la liste des bassins sur lesquels une recherche de source PCB* 
doit être menée (5C-C). La Leysse et ses affluents sont également mentionnés dans la liste des réservoirs biologiques 
(6A-A). 

Enfin, l’objectif de bon potentiel écologique (continuité, morphologie, substances dangereuses, hydrologie, matières 
organiques et oxydables, pesticides) de la Leysse doit être atteint d’ici 2027. Le bon état chimique étant atteint depuis 
2015.

La compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée est appréhendée à partir des dispositions de chaque 
orientation fondamentale.

Orientations fondamentales Dispositions Analyse de la comptabilité
OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique

Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des 
actions d’adaptation au changement climatique /

Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se 
projeter sur le long terme

Il s’agit d’un projet de ZAC, ayant pour vocation un 
aménagement cohérent de l’ensemble du secteur à long 

terme.
Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des 

stratégies d’adaptation /

Agir de façon solidaire et concertée /
Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et 

proposer des mesures d’adaptation efficaces
/

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
A. Afficher la prévention comme 

un objectif fondamental
Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des 

principes qui sous-tendent une politique de prévention
/

B. Mieux anticiper Développer les analyses prospectives dans les documents de 
planification /

C. Rendre opérationnels les 
outils de la prévention

Orienter fortement les financements publics dans le domaine de 
l’eau vers les politiques de prévention

/

Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et 
les outils de planification locale

Les enjeux du site ont été identifiés afin de les prendre 
en compte dans la conception. L’analyse en cas de forte 
crue sera étudiée dans le cadre du volet eau du dossier 
d’autorisation environnementale réalisée ultérieurement. 

Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le 
développement de filières économiques privilégiant le principe de 

prévention
/

Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études 
d’évaluation des politiques publiques

/

Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes 
des organismes de recherche /

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-

réduire-compenser »
Cette séquence E,R,C est mise en place pour cette 

opération : préservation au maximum de la zone humide, 
limitation au maximum de la surface imperméabilisée.
Il est prévu de compenser la surface de zone humide 

remblayée à hauteur de 100%.
Evaluer et suivre les impacts des projets Ce projet de ZAC fait l’objet d’une étude d’impact dans 

le dossier de création qui sera remise à jour pour le 
dossier de réalisation et d’autorisation environnementale.

Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via 
les SAGE et contrats de milieu /

OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
A. Mieux connaître et mieux 

appréhender les impacts 
économiques et sociaux

Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses 
économiques

/

Prendre en compte les enjeux socioéconomiques liés à la mise en 
œuvre du SDAGE /

Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux 
sociaux

/

Développer les analyses économiques dans les programmes et 
projets /

B. Développer l’effet incitatif 
des outils économiques en 

confortant le principe pollueur-
payeur

Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération 
des coûts

/

Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des outils 
économiques incitatifs /

* PCB :
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C. Assurer un financement 
efficace et pérenne de la 

politique de l’eau et des services 
publics d’eau et d’assainissement

Privilégier les financements efficaces, susceptibles d’engendrer des 
bénéfices et d’éviter certaines dépenses /

Assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement

/

OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
A. Renforcer la gouvernance 

dans le domaine de l’eau
Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de 

milieux
/

Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et 
améliorer leur cohérence avec les SAGE et contrats de milieux /

Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus 
proche du terrain

/

Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est 
nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux /

Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux 
côtiers

/

Assurer la coordination au niveau supra bassin versant /
B. Structurer la maîtrise 

d’ouvrage de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention 

des inondations à l’échelle des 
bassins versants

Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise 
d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants /

Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant 
comme EPAGE ou EPTB /

C. Assurer la cohérence des  
projets d’aménagement du 

territoire et de développement 
économique avec les objectifs 

de la politique de l’eau

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du 
territoire et de développement économique

Dans le cadre du projet, les enjeux du SDAGE sont pris 
en compte notamment vis-à-vis de la gestion des eaux 

pluviales et de la préservation des zones humides.
Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets 

d’aménagement du territoire
Le projet a été mené en concertation avec les services 

Eau de Grand Chambéry et la DDT73.
Assurer la cohérence des financements des projets de 

développement territorial avec le principe de gestion équilibrée des 
milieux aquatiques

/

Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles /
OF 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé

OF 5A : Poursuivre les efforts 
de lutte contre les pollutions 

d’origine domestique et 
industrielle

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant 
l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux

L’ensemble des eaux usées seront collectées et dirigées 
vers un réseau unitaire vers la station d’épuration. 

Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter 
les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux 

admissible »
/

Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine Aucun déversoir d’orage n’est prévu. Les eaux usées 
seront dirigées vers des réseaux unitaires.

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées

Le projet prévoir de limiter l’imperméabilisation en 
créant de nombreux espaces verts. 

Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant 
l’assainissement non collectif ou semi collectif et en confortant les 

services d’assistance technique
/

Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement 
qui intègrent les objectifs du SDAGE

/

Réduire les pollutions en milieu marin /
OF 5B : Lutter contre 

l’eutrophisation des milieux 
aquatiques

Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques 
fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation

/

Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à 
l’échelle du bassin versant /

Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation

/

Engager des actions de restauration physique des milieux et 
d’amélioration de l’hydrologie

Dans le cadre du projet, il est prévu de prévoir un plan 
de gestion de la zone humide existante favorisant la 

biodiversité et améliorant le milieu aquatique local de 
cette zone humide. 

OF 5C : Lutter contre les 
pollutions par les substances 

dangereuses : 
A. Réduire les émissions 
et éviter les dégradations 

chroniques

Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de 
substances au niveau du bassin /

Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact 
pour une ou plusieurs substances /

Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations /
Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des 

travaux sur les sédiments aquatiques contaminés /

Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques /
OF 5C : Lutter contre les 

pollutions par les substances 
dangereuses : 

B. Sensibiliser et mobiliser les 
acteurs

Intégrer la problématique «substances dangereuses» dans le cadre 
des SAGE et des dispositifs contractuels

/

OF 5C : Lutter contre les 
pollutions par les substances 

dangereuses : 
C. Améliorer les connaissances 
nécessaires à la mise en œuvre 

d’actions opérationnelles

Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique 
sur les pollutions émergentes

/

OF 5D : Lutter contre la 
pollution par les pesticides par 
des changements conséquents 

dans les pratiques actuelles

Encourager les filières économiques favorisant les techniques de 
production pas ou peu polluantes /

Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers

/

Instaurer une réglementation locale concernant l’utilisation des 
pesticides sur les secteurs à enjeux /

Engager des actions en zones non agricoles /
Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer 

Méditerranée et aux milieux lagunaires
/

OF 5E : Evaluer, prévenir et 
maîtriser les risques pour la 

santé humaine :
A. Protéger la ressource en eau 

potable

Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau 
potable

Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable 
prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer 

leur qualité
/

Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau 
potable

/

Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les 
nitrates par des zones d’actions renforcées /

OF 5E : Evaluer, prévenir et 
maîtriser les risques pour la 

santé humaine :
B. Atteindre les objectifs de 
qualité propres aux eaux 
de baignade et aux eaux 

conchylicoles

Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs 
de qualité

/

OF 5E : Evaluer, prévenir et 
maîtriser les risques pour la 

santé humaine :
C. Réduire l’exposition des 
populations aux substances 

chimiques via l’environnement, y 
compris les polluants émergents

Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires 
vulnérables

/

Porter un diagnostic sur les effets des substances sur 
l’environnement et la santé

/

Réduire l’exposition des populations aux pollutions
/
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OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
OF 6A : Agir sur la morphologie 

et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les 

milieux aquatiques :
A. Prendre en compte l’espace 

de bon fonctionnement

Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, 
humides, littoraux et eaux souterraines

/

Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des 
milieux aquatiques

Dans le cadre du projet, il est prévu de prévoir un plan 
de gestion de la zone humide existante favorisant la 

biodiversité et améliorant le milieu aquatique local de 
cette zone humide.

OF 6A : Agir sur la morphologie 
et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les 

milieux aquatiques :
B. Assurer la continuité des 

milieux aquatiques 

Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur 
caractérisation

Dans le cadre du projet, il est prévu de prévoir de 
conserver une partie de la zone humide existante 

(floristique) et de compenser à hauteur de 100 % la 
surface remblayée. Un plan de gestion de l’ensemble de la 
zone humide sera réalisé afin de favoriser la biodiversité 

locale.
Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les 

forêts alluviales et ripisylves
/

Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques /
Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs /

Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments /
Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques 

et sociologiques /

Evaluer l’impact à long terme des modifications 
hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques et 

hydrauliques
/

Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours 
d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des 

espèces
/

Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à 
l’échelle des bassins versants

/

OF 6A : Agir sur la morphologie 
et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les 

milieux aquatiques :
C. Assurer la non dégradation

Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages /
Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux 

aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les objectifs 
environnementaux

/

Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau /
OF 6A : Agir sur la morphologie 

et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les 

milieux aquatiques :
D. Mettre en œuvre une gestion 
adaptée aux plans d’eau et au 

littoral 

Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau /
Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration 

du littoral et du milieu marin pour la gestion et la restauration 
physique des milieux /

OF 6B : Préserver et restaurer 
les zones humides

Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre 
des plans de gestion stratégiques des zones humides sur les 

territoires pertinents

La zone humide identifiée sur le site a été préservée au 
maximum. Un plan de gestion de cette zone sera mis en 

place afin d’assurer sa conservation.
Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en 

faveur des zones humides
/

Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de 
préservation des zones humides /

Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les 
projets

La zone humide a été caractérisée au droit de la ZAC 
(inventaires floristiques et sondages pédologiques). Elle a 

été préservée au maximum au droit de la zone.
Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise 

à disposition et le porter à connaissance
/

OF 6C : Intégrer la gestion 
des espèces de la faune et de 
la flore dans les politiques de 

gestion de l’eau

Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau 
douce

/

Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon 
état des milieux /

Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes

Une attention particulière sera menée en phase travaux 
pour limiter le développement des espèces invasives.

Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux 
caractéristiques des différents milieux /

OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
A. Concrétiser les actions 
de partage de la ressource 
et d’économie d’eau dans 

les secteurs en déséquilibre 
quantitatif ou à équilibre 

précaire

Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource 
en eau /

Démultiplier les économies d’eau /
Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets 

de territoire /

B. Anticiper et s’adapter à la 
rareté de la ressource en eau

Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et 
les usages avec la disponibilité de la ressource /

Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique /
C. Renforcer les outils de 

pilotage et de suivi
S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les 

principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques 
de référence pour les eaux superficielles et souterraines

/

Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres 
quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion

/

Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de 
gouvernance de l’eau /

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
A. Agir sur les capacités 

d’écoulement
Préserver les champs d’expansion des crues /

Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des 
crues /

Éviter les remblais en zones inondables /
Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux 
secteurs à risque fort et présentant des enjeux importants /

Limiter le ruissellement à la source /
Favoriser la rétention dynamique des écoulements /

Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent 
de réduire les crues et les submersions marines /

Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire /
Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement 

des crues et la qualité des milieux /

B. Prendre en compte les 
risques torrentiels

Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les 
zones exposées à des risques torrentiels

/

C. Prendre en compte l’érosion 
côtière du littoral

Identifier les territoires présentant un risque important d’érosion /
Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à 

un risque important d’érosion /
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2.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Cependant, aucun SAGE n’est présent dans la zone d’étude, ni même sur la Leysse. 

2.4. Contrat de Milieu 

Il se fonde sur une politique partenariale et volontaire à l’échelle du bassin versant pour laquelle les signataires 
s’engagent autour d’un projet commun de gestion cohérente et intégrée de la ressource en eau. L’enjeu de ce contrat, 
vecteur opérationnel du SDAGE et du SAGE, est la mise en œuvre d’un programme d’actions visant à répondre 
aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau : l’atteinte du bon état des eaux superficielles et 
souterraines du territoire à l’horizon 2015. 

Le second contrat de bassin versant du lac du Bourget (2011-2017) vise 6 grands objectifs : 
La “non dégradation” de toutes les masses d’eau et la préservation des masses d’eau déjà en bon état (Leysse 
amont), à travers une prise en compte des problématiques de l’eau dans les documents d’urbanisme (enjeu 8), et 
une amélioration de l’assainissement. 
L’atteinte du bon état chimique sur toutes les masses d’eaux superficielles en 2015 (2021 pour la Leysse aval) et 
le bon état physico-chimique en 2017, à travers la réduction des rejets de substances dangereuses, la réduction 
de l’utilisation des pesticides et l’amélioration des conditions d’utilisation, et la réduction des flux de nutriments : 
nitrates, phosphates, matières organiques en vue de limiter l’eutrophisation du lac mais aussi d’atteindre le bon 
état sur la Leysse, le Sierroz et le Tillet. 
La contribution à l’atteinte du bon état écologique à l’horizon 2027 (2021 pour le lac), à travers : la restauration 
physique des rivières 
La restauration de la continuité écologique 
La satisfaction du débit minimum biologique 
La restauration écologique du littoral 
L’éradication des espèces invasives 
La préservation des ressources en eau potable actuellement exploitées et des ressources en eau stratégique 
La préservation et la restauration des zones humides 
La sensibilisation du public aux enjeux de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

Dans le cadre de la ZAC Cassine, il est prévu :
Une gestion des eaux pluviales : collecte, rétention et traitement des eaux pluviales avant rejet en vue d’infiltration
Une préservation au maximum de la zone humide (conservation d’environ 55%) et compensation à hauteur de 
100 % de la surface impactée. Ainsi, il est prévu de restaurer la zone humide qui sera conservée et de recréer 
une zone humide en dehors du périmètre de la ZAC Cassine.  
Une attention particulière surtout en phase chantier sera menée afin d’éradiquer les espèces invasives présentes 
sur le site et éviter leur prolifération.

Le projet de ZAC est compatible avec les orientations définies dans le cadre du Contrat de Milieu.

3. Autres documents de planification 

3.1. Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de la région Rhône-
Alpes

La compatibilité du projet avec le SRCAE Rhône-Alpes est appréhendée à partir de ses orientations :

Orientations sectorielles Objectifs Analyse de la compatibilité

Urbanisme et transport

Intégrer pleinement les dimensions air et climat 
dans l’aménagement des territoires

Une étude de potentialités énergétiques a 
été réalisée afin de rechercher des solutions 

alternatives et de proposer des énergies prenant 
en compte l’air et le climat. L’aménagement 

prend en compte le déplacement et propose un 
important maillage doux

Préparer la mobilité de demain tout en préservant 
la qualité de l’air

Une allée verte sera mise en place afin de 
favoriser les modes alternatifs à la voiture : 

modes doux, déplacement cycles et transport en 
commun (voie propre).

Optimiser le transport de marchandises en 
encourageant les schémas logistiques les moins 

polluants
Non concerné

Réduire les nuisances et encourager les nouvelles 
technologies pour la mobilité et le transport

Il est prévu la mise en place d’une navette 
complémentaire pour compléter la desserte 
du site. Elle permettait aux automobilistes 

arrivant par la VRU de laisser leur véhicule et de 
poursuivre en navette jusqu’à leur destination 

finale. Des réflexions sont en cours pour 
l’expérimentation d’une navette électrique 

autonome.

Bâtiment

Placer la rénovation du parc bâti au cœur de la 
stratégie énergétique

Non concerné

Construire de façon exemplaire

L’objectif pour la construction des nouveaux 
bâtiments est de réaliser des bâtiments « Passif » 
pour les logements et « BEPOS – RT 2020 » pour 

les bâtiments tertiaire.
Industrie Non détaillé Sans objet

Agriculture Non détaillé Sans objet
Tourisme Non détaillé Sans objet

Offre énergétique Non détaillé Sans objet
Qualité de l’air Non détaillé Sans objet

Adoption Non détaillé Sans objet

Le projet est compatible avec les orientations du SRCAE Rhône-Alpes.
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3.2. . Plans de déplacement de Chambéry

Le plan de déplacements urbains (PDU) de Grand Chambéry, adopté en 2004, exprime un engagement sur des enjeux 
essentiels en matière de transports et d’urbanisation. La tendance de ces dernières années, marquée par l’étalement 
urbain et des déplacements automobiles de plus en plus nombreux, est source de nuisances autant sur le plan local 
(pollution atmosphérique, bruit…) que global (émissions de gaz à effet de serre).

Le PDU traduit ainsi le besoin d’anticiper les évolutions futures en tenant compte des impératifs de santé publique et 
de protection de l’environnement. Loin de se réduire à une stricte logique de flux, c’est au contraire une démarche 
globale qui doit faire face à de multiples enjeux, notamment :

Préserver la qualité et l’attractivité de l’agglomération, de la ville centre comme des autres communes ;
Satisfaire les besoins de mobilité de l’ensemble de la population, tout en diminuant la dépendance à la voiture ;
Mettre en cohérence l’urbanisation et les possibilités de desserte des transports en commun.

L’objectif de base du PDU est de ne pas augmenter la part de la voiture en valeur absolue. Il consiste donc à 
reporter l’accroissement prévisible de la circulation automobile à l’horizon 2013, estimé à 60 000 déplacements 
supplémentaires, sur les transports en commun et les deux-roues.

Pour répondre à ces objectifs, le PDU a défini 3 grands axes d’action :
Renforcer les transports en commun : une amélioration de l’offre qui passe par la restructuration de réseau et 
l’aménagement de voiries pour les bus.
Développer les circulations douces (vélo, marche à pied).
Créer des services à la mobilité.

En l’espèce, le projet a vocation d’urbaniser un secteur en entrée de ville, mais cet aménagement prend en compte 
la mobilité. En effet, il est prévu un parking au niveau de la sortie de la VRU et des cheminements piétons et cycles 
au sein de la zone, afin de favoriser le report modale. De plus, les stationnements seront mutualisés afin de réduire 
la consommation de l’espace. Il est prévu la mise en place d’une navette reliant les nouvelles constructions à la 
passerelle piétonne au niveau de la gare.

Le projet est compatible avec le PDU.

3.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral 
du 16/07/2014.

La carte suivante est issue de l’Atlas cartographique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de 
Rhône- Alpes (adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014). Il s’agit d’un «état des lieux» de la 
fonctionnalité potentielle des milieux à un instant donné. Les corridors écologiques représentés sont les lieux de 
déplacement les plus probables pour les espèces mais ils ne sont pas exclusifs. Il est tout à fait possible que certaines 
espèces puissent circuler à d’autres endroits, et ce sans subir de dérangement particulier.
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Schéma Régional  de Cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes

Zone d’étude
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La compatibilité du projet avec le SRCE Rhône-Alpes est appréhendée à partir de ses orientations fondamentales :
Objectifs Incidence du projet 

OF 1 : Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagement 
1.1. Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées 

à leur fonctionnalité 
Le projet s’inscrit dans un contexte urbanisé à faible potentiel biologique

1.2. Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance Sans objet 
1.3. Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de 

l’urbanisation 
Le projet prend en compte les continuités écologiques. Sa réalisation 

permet de densifier l’urbain tout en y maintenant une certaine 
perméabilité et qualité écologique

1.4. Préserver la Trame bleue Sans objet 
Appliquer la séquence « Eviter, réduire et compenser » à la mise en œuvre de 

la Trame verte et bleue 
La séquence ERC fait partie intégrante de l’étude d’impact sur 

l’environnement.
1.5. Décliner et préserver une « Trame verte et bleue urbaine » Le projet intègre dans sa conception la reconstitution d’une trame 

écologique urbaine.
OF 2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue 

2.1. Définir et mettre en œuvre un programme d’actions de restauration 
des continuités terrestres et aquatiques impactées par les infrastructures 

existantes 

Sans objet

2.2. Donner priorité à l’évitement en prenant en compte la Trame verte et 
bleue dès la conception des projets d’infrastructures et des ouvrages 

L’évitement a été privilégié dans la démarche d’élaboration du projet afin 
de préserver au maximum la zone humide existante.

OF 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers 
3.1. Préserver le foncier agricole et forestier, support fondamental de la Trame 

verte et bleue 
La densification et le renouvellement urbain porté par le projet 

permettant de limiter l’étalement et donc de préserver les espaces 
agricoles et forestiers. 

3.2. Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de qualité, favorables 
à la biodiversité 

Sans objet

3.3. Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion durable des espaces 
boisés 

Sans objet 

3.4. Préserver la qualité des espaces agropastoraux et soutenir le pastoralisme 
de montagne 

Sans objet

OF 4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE 
4.1. Assurer le secrétariat technique du Comité régional Trame verte et bleue Sans objet 

4.2. Former les acteurs mettant en œuvre le SRCE Sans objet 
4.3. Organiser et capitaliser les connaissances Sans objet 

4.4. Communiquer et sensibiliser sur la mise en œuvre du SRCE Sans objet 
4.5. Mobiliser les réseaux d’acteurs pertinents pour la mise en œuvre du SRCE Sans objet 

OF 5 : Améliorer la connaissance 
5.1. Approfondir la connaissance cartographique et fonctionnelle des 

composantes de la Trame verte et bleue 
L’analyse des fonctionnalités et des corridors écologiques au niveau local 

est réalisée dans le cadre de la présente étude. 
5.2. Renforcer la compréhension de la fonctionnalité écologique des espaces 

perméables 
Sans objet 

5.3. Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats Des inventaires faune/flore ont été réalisés dans le cadre de la présente 
étude. 

5.4 Approfondir la connaissance cartographique et fonctionnelle de la Trame 
aérienne 

Sans objet 

5.5. Améliorer la connaissance de la Trame verte et bleue urbaine et péri-
urbaine 

L’analyse des fonctionnalités et des corridors écologiques au niveau local 
est réalisée dans le cadre de la présente étude 

OF 6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques 
6.1. Agir contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols afin d’en limiter 

les conséquences sur la Trame verte et bleue 
Le projet permet de densifier l’urbain et donc de limiter l’étalement 

urbain. 
6.2. Limiter l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le 

fonctionnement de la Trame verte et bleue 
Sans objet 

6.3. Favoriser l’intégration de la Trame verte et bleue dans les pratiques 
agricoles et forestières 

Sans objet 

6.4. Limiter l’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours 
d’eau et leurs espaces de mobilité 

Sans objet 

6.5. Maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité Sans objet 
6.6. Renforcer la prise en compte de la Trame verte et bleue dans la 

gouvernance propre aux espaces de montagne 
Sans objet 

6.7. Accompagner le développement des énergies renouvelables pour concilier 
leur développement avec la biodiversité 

Sans objet 

6.8. Favoriser les conditions d’adaptation de la biodiversité au changement 
climatique 

Sans objet 

OF 7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte et bleue 
7.1. Soutenir et renforcer les démarches opérationnelles existantes Sans objet 

7.2. Faire émerger de nouveaux secteurs de démarches opérationnelles Sans objet 
7.3. Définir des territoires de vigilance vis-à-vis du maintien et/ou de la remise 

en bon état des continuités écologiques 
Sans objet 

Le projet respecte donc les orientations du SRCE.
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 10. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET MÉTHODES RENCONTRÉES 

Pour l’élaboration de ce dossier, trois types de méthodes ont été utilisées :

La collecte de données : elle a été réalisée à l’appui d’éléments recensés et connus (topographie, urbanisme, socio-
économie…) ou à l’issue de périodes d’observations (étude paysagère, la qualité de l’air…).
 Les méthodes normalisées de mesures : elles sont effectuées au moyen d’appareillages normalisés permettant 
d’assurer qualité et fiabilité des interventions.
 Les méthodes d’analyses prévisionnelles : elles sont effectuées au moyen d’outils de simulation (trafic routier, 
niveaux sonores…).

L’application de ces méthodes dans le cadre du présent dossier est détaillée ci-après.

ZONE D’ÉTUDE

La zone d’étude varie en fonction des thématiques étudiées : elle peut aller jusqu’à une zone de 30 km pour recherche 
de sites Natura 2000, au territoire communal et à une bande restreinte autour du périmètre de la ZAC de la Cassine..

I. Etablissement de l’état initial
L’état initial est établi grâce à un recueil de données disponibles auprès des différents services compétents, à une 
analyse des études spécifiques préalables ou réalisées dans le cadre de l’étude d’impact et grâce à une investigation 
précise de terrain.
Comme le prévoit la réglementation, l’échelle d’analyse de l’étude d’impact est fonction de l’importance des 
aménagements, de la sensibilité du secteur et de la thématique du projet. 

1. Milieu physique

1.1. Contextes géographique, topographique et climatique

Afin d’aborder le secteur d’étude, et dans le cadre d’une première approche, une analyse des cartes IGN au 1/100 
000 et au 1/25 000 couvrant la zone d’étude a été réalisée. Cette première approche a permis d’apprécier le contexte 
géographique et topographique du site. 
Afin de définir le contexte climatique, une analyse des données de la station de Chambéry de 1981 à 2010, station 
météo la plus proche et la plus représentative de la zone d’étude, a été effectuée. Les paramètres suivants ont été 
étudiés : précipitations, températures, et vents.

1.2. Contextes géologique et pédologique

La carte géologique récupérée du site Infoterre a été étudiée de manière approfondie afin de déterminer les 
formations superficielles qui recouvrent la zone d’étude. Ce site Infoterre a également été consulté afin d’obtenir des 
données précises concernant le sous-sol (carotte pédologique). Le recensement des sites et sols pollués, a pu être 
réalisé grâce à l’étude des banques de données des sites BASOL et BASIAS. 

Les données de l’étude géotechnique menée sur une partie du site en 2010 ont été intégrées (FONDASOL).
Les différentes études sur la pollution du sol ont également été présentées dans le dossier (ALPES CONTROLES, 
EODD..

1.3. Hydrogéologie

Le portail cartographique de la Direction Départementale des Territoires de Savoie a permis d’identifier les forages 
d’eau. 
La banque de données ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) ainsi que les données de l’Agence de 
l’Eau Rhône –Méditerranée Corse ont été analysées afin de déterminer les masses d’eau souterraines circulant au 
droit de la zone. Des analyses qualitative et quantitative de ces différentes masses d’eau ont été faites. 

1.4. Hydrologie

Les cartes IGN analysées préalablement, ont permis d’identifier les différents cours d’eau traversant Chambéry.
Pour le cours d’eau concerné la Leysse cours d’eau le plus proche de la zone d’étude, les volets quantitatifs et 
qualitatifs sont abordés. Des recherches ont été menées sur le site de l’Agence de l’eau.

1.5. Assainissement

Le schéma directeur d’assainissement de Chambéry a permis de définir l’assainissement au droit de la zone d’étude. 

2. Milieu naturel

La consultation de sites internet, mettant à disposition des informations générales sur le secteur, a permis une 
première approche de l’intérêt faunistique et floristique du secteur. Concernant les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologiques Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les fiches « ZNIEFF » ont été récupérées sur le site internet de 
l’Institut National de la Protection de la Nature (INPN). 
Les cartes CARMEN mises à disposition de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) ont été analysées afin d’identifier les différents sites Natura 2000, les réserves naturelles, … 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) de Savoie ont été analysés. 

Les résultats des investigations faune/flore de l’étude réalisée par NOX sont intégrés au dossier.
 
Les données collaboratives du Carnet en Ligne de Tela-botanica ont été consultées. Aucune donnée n’est disponible 
sur l’emprise directe de la zone d’étude. Une station d’Ornithogale à fleurs penchées (Honorius nutans), espèce 
protégée en région Rhône-Alpes, est citée à environ 600 m au sud de la zone d’étude. Cette espèce n’a pas été 
retrouvée sur le site d’étude.

Les inventaires faune/flore réalisés par deux écologues du Groupe NOX, spécialisés respectivement en flore/habitats 
naturels et en faune, ont utilisé les méthodes habituelles d’inventaires, suivant des protocoles d’études approuvés. Les 
prospections de terrain ont eu pour objet d’affiner et de réactualiser les données déjà acquises sur la zone d’étude 
(recherche bibliographique). Ces inventaires ont porté sur les habitats naturels, semi-naturels ou artificiels, ainsi que 
les différents groupes d’espèces floristiques et faunistiques (oiseaux, mammifères terrestres, chiroptères, reptiles, 
amphibiens et insectes).
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Les prospections de terrain ont principalement été réalisées durant les périodes optimales d’observation de la faune 
et de la flore. Le tableau suivant présente les périodes d’inventaires les plus propices selon les groupes d’espèces :

Taxons jan fév mars avril mai juin juil août sep oct nov déc
Flore/Habitats 

naturels Floraison

Oiseaux Hivernage Migration et nidification Hivernage
Mammifères 

terrestres Reproduction et déplacement

Chiroptères Hibernation Estivage, gestation et mises-bas Hibernation

Amphibiens Sortie d’hibernation puis 
reproduction

Reptiles Sortie d’hibernation puis reproduction
Insectes Période de vol et reproduction

Ces prospections ont permis d’identifier les habitats naturels du site. Ceux-ci ont été délimités et localisés à l’aide 
d’outil cartographique. Chaque espèce faunistique ou floristique rencontrée a également été identifiée et les espèces 
remarquables ou d’intérêt patrimonial ont été localisées sur cartographie. L’état de conservation des populations a 
enfin fait l’objet d’une évaluation.

2.1. Méthodologie utilisée pour les inventaires de la flore et des habitats

Rappelons que les inventaires naturalistes du projet d’aménagement ont été réalisés par Martin LEGAYE du Groupe 
NOX de mai à juin 2016.

Date de prospection Groupe
30/05/2016 Flore
21/06/2016 Habitat naturel

Inventaires floristiques

Toutes les espèces floristiques ont été identifiées directement sur le site, lorsque cela a été possible, ou ramassées 
pour être identifiées ultérieurement à l’aide d’outil de détermination spécifique (Flore, loupe binoculaire…).

La recherche d’espèces végétales a été effectuée à partir de relevés floristiques qualitatifs (liste des espèces) dans 
chaque type d’habitat déterminé parallèlement. Les investigations se sont portées sur les végétaux supérieurs : 
Ptéridophytes (Cryptogames vasculaires) et Spermatophytes (Phanérogames). Cette méthode a permis d’analyser la 
végétation de manière satisfaisante.

Les espèces recherchées, en sus des espèces de protection régionale ou nationale, sont celles des référentiels 
régionaux (liste rouge, liste des espèces déterminantes ZNIEFF…) ainsi que les espèces identifiées par d’éventuelles 
études antérieures. Chaque espèce patrimoniale identifiée a été localisée par GPS et le nombre d’individu a été 
quantifié.

Les espèces envahissantes ont également fait l’objet d’un pointage GPS afin de suivre leur évolution et éventuellement 
mettre en place des mesures de lutte.

Inventaires des habitats naturels, semi-naturels et artificiels

A partir des espèces floristiques présentes sur le site, une typologie des habitats est effectuée grâce à une 
caractérisation phytosociologique par type de milieux.

La méthode de la phytosociologie sigmatiste a été suivie, avec choix d’une aire homogène minimale et l’utilisation de 
coefficients d’abondance-dominance. Le niveau de détail est celui de l’association ou de l’alliance.

Une fois les habitats caractérisés, la cartographie a été réalisée. Elle est basée sur la photographie aérienne 
orthorectifiée. Chaque habitat a fait l’objet d’une recherche de correspondance entre les différentes typologies 
Corine Biotope et Natura 2000.

2.2. Méthodologie utilisée pour les inventaires de la faune

Afin d’appréhender la valeur écologique de la zone d’étude, le Groupe NOX a proposé d’étudier les vertébrés 
et certains ordres des insectes connus pour leur forte sensibilité face aux activités humaines. Ainsi, les groupes 
composés d’espèces dites « bio-indicatrices » ont constitué un excellent support dans l’appréciation de la valeur 
écologique des milieux étudiés. L’étude de la faune s’est ainsi concentrée sur les groupes suivants :

les oiseaux ;
les mammifères terrestres ;
les chiroptères ;
les reptiles ;
les amphibiens ;
et les insectes (rhopalocères et odonates).

Enfin chaque espèce protégée observée dans la zone d’étude a fait l’objet d’un repérage GPS, représenté sur une 
cartographie SIG. Par espèce protégée s’entend les individus adultes et juvéniles, ainsi que les nids et œufs. De la 
même manière, les zones de reproduction et de repos, potentielles ou avérées, ont été cartographiées.

Les inventaires naturalistes du projet d’aménagement ont été réalisés par Boris PONEL du Groupe NOX, de juillet 
2015 à juillet 2016.
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Date de prospection Groupes

28/07/2015

Oiseaux nicheurs
Mammifères terrestres

Chiroptères (prospection diurne des gîtes estivaux)
Amphibiens (prospection diurne des habitats terrestres)

Reptiles
Insectes (papillons et libellules)

20/10/2015
Oiseaux migrateurs post-nuptiaux tardifs et hivernants

Mammifères terrestres

21/01/2016
Oiseaux hivernants

Mammifères terrestres
Chiroptères (prospection diurne des gîtes hivernaux)

16/03/2016

Oiseaux migrateurs pré-nuptiaux et hivernants
Oiseaux nocturnes

Mammifères terrestres
Amphibiens (prospection nocturne des habitats de reproduction)

21/04/2016

Oiseaux nicheurs précoces
Oiseaux nocturnes

Mammifères terrestres
Amphibiens (prospection nocturne des habitats de reproduction)

25/05/2016

Oiseaux nicheurs
Oiseaux nocturnes

Mammifères terrestres
Amphibiens (prospection nocturne des habitats de reproduction)

Reptiles
Insectes (papillons et libellules)

21/06/2016

Oiseaux nicheurs
Oiseaux nocturnes

Mammifères terrestres
Chiroptères (comptage nocturne)

Amphibiens (prospection nocturne des habitats de reproduction)
Reptiles

Insectes (papillons et libellules)

26/07/2016

Oiseaux nicheurs
Mammifères terrestres

Reptiles
Insectes (papillons et libellules)

Inventaires des oiseaux

L’avifaune est recensée en utilisant deux méthodes permettant une recherche qualitative et semi-quantitative :

Les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)

La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de nourriture, au relief du terrain, à 
la présence de points d’eau et surtout à la structure de la végétation, tant sur le plan horizontal (diversité des milieux, 
densité du couvert) que vertical (nombre de strates).

Pour cela plusieurs stations échantillon 
(point IPA) ont été définies représentant 
une image significative de l’ensemble de la 
zone d’étude. Chaque station a fait l’objet 
d’une observation visuelle et auditive 
d’une durée de 30 minutes. Pour le site 
d’étude, les points sont distants d’environ 
400 m et permettent de recenser 
les populations sur l’ensemble de la 
zone d’étude. Cette méthode permet 
d’obtenir une bonne représentativité du 
cortège avifaunistique. 

Les points d’écoutes seront prospectés 
entre le levé du jour et 11h du matin 
muni d’une paire de jumelle. Cette 
période correspond au pic d’activité 
pour les oiseaux diurnes.

Pour chaque relevé, une liste quantitative complète des espèces vues ou entendues sera dressée. Les oiseaux seront 
dénombrés en distinguant :

les milieux sur lesquels ils seront dénombrés ;
ceux observés en vol ou détectés au loin ;
ceux utilisant le milieu sans s’y reproduire (secteur riche en ressources alimentaires constituant un territoire de 
chasse et une zone de repos) ;
ceux repérés sur place dans un milieu favorable ou potentiellement favorable à leur nidification (nicheur certain 
NC, probable NPR ou possible NPO).
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Local i sat ion des  points  IPA sur  le  s i te  d ’étude Pour les oiseaux nocturnes, les passages ont été effectués en même temps que pour les prospections amphibiens 
et chiroptères. La technique de la repasse a été utilisée. La repasse peut débuter dans la ½ heure suivant le coucher 
du soleil et se poursuivre jusqu’à 23h ou minuit.

Comme la technique des IPA, la repasse consiste à se placer à un point d’écoute favorable à la présence d’une espèce 
et d’écouter pendant au moins 1 minute, les chanteurs spontanés éventuels. Si aucun chanteur n’est entendu, alors, 
à l’aide d’une cassette pré-enregistrée avec la bande son du chant de l’espèce cible, on diffuse 30 s de chant avec un 
magnétophone, suivi de 30 s de silence durant lequel on cherche à capter une éventuelle réponse. En cas d’absence 
de celle-ci, le magnétophone continue à tourner, avec émission encore de 2 séries de chants, entrecoupés de silence. 
3 séries de chants, et on passe au point suivant si absence de réponse. En cas de réponse, on stoppe aussitôt le 
magnétophone, pour localiser l’origine de  celle-ci.

Inventaires des mammifères terrestres

Au-delà des contacts effectués auprès des acteurs de l’environnement nous informant sur l’aspect quantitatif des 
populations de mammifères et leurs axes de circulation, la liste qualitative des mammifères a été établie à partir :

 d’observations directes sur le terrain :
au mieux les espèces rencontrées sur la zone d’étude. Cette recherche s‘effectue suivant les mêmes critères 
que les prospections ornithologiques ; 

 d’observations indirectes (lecture des indices de présence) : Cette méthode prend en considération 
plusieurs techniques telles que : 
 la lecture des traces : 

 la lecture des reliefs de repas : Cette analyse s’effectue exclusivement sur les repas effectués par les 

cours de décomposition. Cette technique comprend l’analyse des restes d’animaux trouvés lors de nos 
prospections et l’analyse des pelotes de réjection pour l’étude des micromammifères. Cette technique se 
rapporte plus à la prospection des animaux « proies » ;
 la lecture d’autres indices : Dans cette catégorie, les indices tels que les frottis ou les gratis laissés par 
certains ongulés, l’analyse des fèces et des terriers sont recensés.

 

Les prospections de terrain ont également permis la recherche des gîtes pour les Chiroptères et d’identifier les zones 
de chasse et les axes de déplacement des espèces.

Inventaires des chiroptères

Les chiroptères ont des mœurs nocturnes, ils pratiquent le vol 
actif et se déplacent par écholocation. Elles ont su s’adapter à un 
grand nombre de gîtes naturels : milieu souterrain, crevasse, fissure, 
paroi rocheuse, derrière des écorces, dans les cavités arboricoles, 
habitations humaines, … Ce groupe présente un cycle biologique 
complexe, illustré par le graphique suivant : 

Une recherche qualitative des espèces rencontrées sur le site

La technique des IPA s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres apparentés, une recherche qualitative 
permet d’inventorier les oiseaux difficiles à recenser par la technique des stations échantillon, par exemple, ceux 
occupant un grand espace (rapaces, corvidés, laridés) ou ceux trouvés morts sur les voies de circulation.

Afin d’établir une corrélation entre les milieux étudiés et les espèces rencontrées, les oiseaux ne sont recensés que 
lorsqu’ils sont en activité sur le milieu. Les autres oiseaux sont classifiés dans la catégorie « espèces à grand rayon 
d’action ».

Enfin, une recherche particulière a été effectuée sur les oiseaux présentant une forte valeur patrimoniale. La liste des 
espèces faisant l’objet de cette recherche spécifique a été déterminée en fonction des informations recueillies dans 
la bibliographie, les précédentes études et des premiers résultats de nos prospections de terrain.

En hivernage, les oiseaux sont recensés par point d’écoute essentiellement dans les milieux fermés, ainsi que par 
observation directe dans chaque zone homogène.

En migration, ces derniers sont recensés par observation directe.

Indice ponctuel d’abondance (IPA)
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La prospection a suivi le protocole suivant :

Les chauves-souris sont reconnues à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Pettersson D240X le long de transects 
préétablis. Cette technique permet, dans une certaine mesure, de repérer des sites de chasse ou de transit, en ce 
qui concerne les genres, voire les espèces ;
Les données sont analysées à partir du logiciel BatSound, spécifique à la prospection de ce groupe d’espèces. 
BatSound analyse les séquences obtenues par expansion temporelle à l’aide du détecteur d’ultrasons. Ce logiciel 
permet de filtrer les signaux pour éliminer des sons non souhaités. Les résultats de l’application de ce logiciel 
permettent de distinguer la plupart des espèces.

Il a été réalisé un passage nocturne avec reconnaissance par ultrasons. Ce passage s’est concentré sur  les périodes 
de fortes activités des chiroptères, notamment lorsque les individus augmentent leur activité de chasse en sortie 
d’hibernation, lors de leur déplacement en début de période estivale (juin) vers leurs gîtes d’été et avant les 
regroupements des femelles en colonies de mises-bas.

Durant l’hiver et la fin de printemps, les chauves-souris se regroupent pour hiberner (décembre à février) et mettre 
bas (juin à août). Les grottes, les carrières souterraines, les ponts, les églises, les combles ou les caves des habitations 
sont susceptibles de les abriter. La recherche des gites hivernaux et des gites estivaux (différents l’un de l’autre) ont 
ainsi fait l’objet de prospections sur le site d’étude en même temps que les autres prospections diurnes.

Inventaires des reptiles

Un protocole de prospection à vue (recherche visuelle) le long de transects a été entrepris pour la recherche de 
populations de lézards et serpents terrestres. Cette méthode de recherches qualitatives est plus approfondie sur tous 
les secteurs ensoleillés favorables aux reptiles (pierrées, murs, lisières, haies, friches, tas de bois ou de pierres…) et se 
déroule lorsque les conditions d’ensoleillement sont favorables (frais et ensoleillé). Afin d’optimiser ces recherches, 
les prospections sont plus intenses dans les milieux adaptés aux différentes espèces potentiellement présentes (par 
exemple milieu xérophile pour le Lézard des souches ou milieu frais et humide pour la Couleuvre à collier ou le 
Lézard vivipare).

La méthode de suivis semi-quantitatifs des populations à l’aide d’abris artificiels (plaques à reptiles) n’a pas été utilisée 
en raison de la localisation ponctuelle des habitats favorables à ce groupe d’espèces (talus ferroviaires et zones de 
gravas) et la facilité d’observations dans ce type de milieux.

Inventaires des amphibiens

Les milieux à prospecter sont ceux qui répondent aux exigences écologiques de ces espèces. Ce groupe occupe 
selon la période du cycle biologique :

 des milieux aquatiques qui correspondent à des sites de reproduction, au printemps et en été (il n’est pas 
obligatoire que ces sites soient toujours en eau (de mars à juin) pour permettre le développement des têtards) ;

 des milieux terrestres, en hiver, pour les imagos ou les adultes.

Dans le cadre de cette étude, 3 types de méthodes d’inventaires ont été utilisés : 

 Recherche visuelle des individus : Suite aux visites diurnes parallèlement pour d’autres groupes d’espèces, 
ont été appréciées les potentialités d’utilisation des milieux par les amphibiens (anoures ou urodèles). Chaque 
milieu, notamment les éventuels sites de reproduction (ornières, trous d’eau temporaire, mares, fossés, …) ont 
fait l’objet d’une prospection de jour permettant de relever la présence de larves et de pontes. En complément, 
des prospections nocturnes ont été effectués, au cours desquelles, ont été comptés les individus observés sur 
le transect mené au bord des routes ou dans les mares et cours d’eau. L’observation est effectuée à l’aide d’une 
lampe ;

 Ecoute des chants : Les mâles de certaines espèces d’anoures chantent aux abords des sites de reproduction, 
à la tombée de la nuit et sont donc facilement reconnaissables. La période d’écoute varie selon les espèces. 
Des points d’écoute de 20 min positionnés à 20 m du bord de points d’eau ont été effectués. Comme pour les 

a été utilisée : 1 / de 2 à 5 / de 5 à 10 / de 10 à 20 / de 20 à 30 / de 30 à 50 / 50 et plus ;
 Pêche à l’épuisette : Cette méthode consiste à racler le fond de la zone d’eau sur une profondeur de 15 

Cette méthode est mise en œuvre en dernier recours si et seulement si les deux méthodes n’ont donné 
aucun résultat (cette méthode est perturbante pour le milieu et les individus capturés et peut conduire à la 
propagation de la chytridiomycose, maladie mortelle pour les amphibiens).

Pour les anoures (grenouilles, crapauds, …), la période la plus favorable est de mars à juillet, mais chaque espèce 
présente des périodes de reproduction variable, qui sont décrites dans la figure ci-dessous :

Pour les urodèles (tritons), les recensements des adultes se font de mi-mars à fin mai selon la méthode de détection 
visuelle.

La reconnaissance des potentialités d’utilisation des milieux par les amphibiens a été effectuée lors des passages 
diurnes. Les zones de conflit avec les véhicules ont également été recherchées.

Inventaires des insectes

Les prospections ont été faites durant les périodes optimales, entre juillet et septembre 2014, et toutes les espèces 
remarquables (protégées ou non) des groupes « bio-indicateurs » ont été recherchées (lépidoptères et odonates).
Il est admis que certains insectes peuvent avoir des capacités de déplacements importants et qu’ainsi, une espèce 
observée sur un périmètre d’étude n’y est pas obligatoirement reproducteur.
La biologie des espèces a été examinée : certaines espèces ont en effet des exigences écologiques très strictes. Il a 
été alors déterminé pour chacune des espèces quel biotope est favorable à l’espèce (concept « d’habitat d’espèce »). 
Cela permettra de mieux comprendre la sensibilité du site.
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Les rhopalocères (papillons de jour)

Les papillons de jour figurent parmi les groupes d’insectes les plus utilisés en termes d’inventaire du fait de leur statut 
bio-indicateur. Ils occupent de nombreux milieux et leur identification est généralement relativement aisée.
En tant qu’insectes, ceux-ci ont une activité fortement influencée par les conditions météorologiques. Par conséquence, 
le travail prendra place dès 15°C environ, par temps ensoleillé, faiblement nuageux à nuageux (couvert maximum de 
50 %) et par vent faible (inférieur à 30 km/h).
Ainsi, 3 types de méthodes d’inventaire pour les lépidoptères peuvent être envisagés : études des adultes (observation 
directe ou capture au filet), recherche des chenilles et comptage des pontes.
La période de prospection peut débuter dès le mois de mai (zones humides de plaines) pour finir au plus tard fin 
septembre. Certains papillons n’ont qu’une courte période de vol et ce en une seule génération. Ces espèces peuvent 
donc facilement être « ratées » pour peu que les conditions météorologiques soient mauvaises (gros orages faisant 
disparaître un peu tôt les vieux individus par exemple). Il convient donc de réaliser plusieurs passages durant toute la 
saison de vol des adultes, en se concentrant sur les périodes de vol des espèces protégées mais aussi de rechercher 
pontes et chenilles aux périodes adaptées.
Cette recherche, à des périodes adaptées et sur des habitats potentiels est primordiale. Rien ne doit être laissé au 
hasard, la découverte d’espèces rares et/ou protégées passant par une bonne connaissance de leur écologie.

Les odonates (libellules)

La méthodologie d’étude s’attache à étudier les 3 stades de vie des libellules : les imagos (individus volants), les 
exuvies et les larves.
Les libellules, en tant qu’insectes ont une vie fortement influencée par les conditions météorologiques. Ainsi, lors des 
vents forts, des périodes pluvieuses, des températures basses, les individus ne se déplacent pas ou peu. Il est donc 
capital lors d’un inventaire de prendre en compte les contraintes environnementales. Nous travaillerons par temps 
favorable, ensoleillé, avec une température de 20 à 30°C par vent faible ou nul. Le passage sur le terrain se fera après 
au moins une journée favorable en été.
La période de prospection peut débuter au plus tôt le 1er mai pour finir au plus tard début octobre. Certaines 
libellules n’ont qu’une courte période de vol. Ces espèces peuvent donc facilement être « ratées » pour peu que 
les conditions météorologiques soient mauvaises (gros orages faisant disparaître un peu tôt les vieux individus par 
exemple). Il convient donc de réaliser plusieurs passages durant toute la saison de vol des adultes, en se concentrant 
sur les périodes de vol des espèces protégées. Les imagos pourront être observé à la jumelles ou attrapés au filet à 
papillons. Les exuvies et larves doivent aussi être recherchées à vue.

2.3. Sondages pédologiques

Des sondages pédologiques ont été réalisés au niveau des anciens jardins familiaux par TEREO le 24 avril 2017. Les 
conditions d’observation étaient moyenne (sol très sec et friable).

Le principe de la méthode de délimitation a consisté à investiguer les sols (sondages à la tarière manuelle) de part 
et d’autre de la frontière supposée de la zone humide selon des transects perpendiculaires. 

L’inventaire départemental des zones humides de la Savoie ne mentionne pas la présence de zone humide sur le 
secteur étudié. Toutefois, une étude écologique a permis d’identifier la présence de végétation hygrophile laissant 
penser à la présence de zone humide. De plus, les cartes d’Etat-major consultables affichent un figuré de zone humide 
au niveau du site. Les sondages pédologiques ont donc été effectués sur la base de la zone humide détourée sur 
critères botaniques.

 Détermination des zones humides

Quatre sondages ont été rattachés aux rédoxisols. Il s’agit des points n°14, 17, 18 et 23. Deux types de rédoxisols 
différents ont été mis en évidence : 

Les rédoxisols à hydromorphie de profondeur. Il s’agit de sols où les premières taches de couleur rouille ont été 
observées après 25 cm de profondeur puis suivies d’un horizon réductique grisâtre. Au regard des observations, 
ces rédoxisols ont été rattachés à la catégorie IVd du GEPPA (sols n°18 et 23). 
Les rédoxisols à hydromorphie de surface et bien oxygénés. Dans ce type de sol, les premières taches rouille 
ont été contactées dès la surface (0-10 cm de profondeur) avec un prolongement sur l’intégralité du profil sans 
horizon réductique gris de profondeur. Ces rédoxisols correspondent à la catégorie Vb du GEPPA (sols n°14 et 
17). 

Dix sondages ont été considérés en tant que réductisols.  Les deux types de réductisols du GEPPA ont été mis en 
évidence : 

Les réductisols à forte humidité. Il s’agit de sols où l’horizon grisâtre a été mis en évidence dès 30-40 cm de 
profondeur. Ces sols correspondent à la catégorie VId du GEPPA (sols n°1, 2, 4, 5, 6, 7 et 21). Le sol n°21 a traduit 
un caractère humide très prononcé avec des éléments organiques non décomposés de couleur noire dans 
l’horizon réductique. 
Les réductisols à humidité importante où l’horizon gris a été localisé à partir de 50 cm de profondeur. Ils 
appartiennent à la catégorie VIc du GEPPA (sols n°8, 24 et 25). 
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3. Paysage et patrimoine

3.1. Paysage

La notion de paysage est basée sur l’organisation spatiale des éléments et sur les différentes perceptions que l’homme 
peut en avoir. C’est une notion subjective, contrairement à l’occupation du sol qui est une description objective des 
éléments constituant la zone. Dans le cadre précis, il est plutôt question d’une notion architecturale du site.

3.2. Patrimoine

Afin de connaître les sites classés et sites inscrits présents au droit de la zone d’étude, les cartes CARMEN établies 
par la DREAL ont été analysées. 
L’existence de monuments historiques et sites archéologiques sont systématiquement recherchées. La base de 
données Mérimée ainsi que la Plan local d’Urbanisation (PLU) ont été consultés. La base de données Mérimée 
identifie les monuments historiques présents au droit de la zone d’étude, ainsi que leur date d’arrêté, le PLU identifie 
les sites archéologiques. 
Les ZPPAUP et jardins remarquables sont systématiquement recherchés. 

4. Risques naturels et technologiques

Une recherche des risques est effectuée sur différents sites internet de la DDT, de la DREAL, recherche des DICRIM.
Le site Prim.net a été consulté afin de connaître les aléas d’inondation au droit de la zone d’étude, mais aussi les 
zones de remontées de la nappe souterraine. 
Enfin, la base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a été consultée afin 
de répertorier de manière précise ces installations classées. L’existence de site SEVECO « seuil haut » ou « seuil bas 
» au droit de la zone d’étude a ainsi été démontrée. 
Les documents d’urbanisme de la commune de Chambéry permettent également d’obtenir des données sur les sites 
SEVESO, les canalisations de gaz  et les risques inondations.

5. Bruit 

Le porter à connaissance de l’Etat de la commune de Clermont-Ferrand indique les voies départementales et les 
autoroutes, présentes au droit du périmètre communal, qui bénéficient d’un classement des voies sonores.

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée par le bureau d’études ACOUPHEN en avril 2017 au droit de 
la zone.

Les mesures acoustiques sont réalisées conformément aux normes de mesurage NFS 31-085 (bruit routier) et NFS 
31-110 (bruit dans l’environnement).
Les enregistrements en continu sont effectués par la méthode des LAeq courts(1s), permettant une analyse 
statistique et la différentiation des éventuelles sources particulières par codage, sur une durée suffisamment longue 
(cycle de 24 heures) pour être représentative du bruit observé sur les deux périodes de référence diurne (6h-22h) 
et nocturne (22h-6h).
Le matériel de mesures utilisé lors de la campagne de mesure est des sonomètres intégrateur à stockage.
Les mesures ont été réalisées entre le mercredi 5 avril 2017 et le jeudi 6 avril 2017.
Sur cette période, on peut considérer que les conditions de circulation étaient globalement représentatives d’une 
situation moyenne usuelle (hors vacances scolaires).

Cinq sols ont mis en évidence une certaine hydromorphie qui traduit un engorgement de manière très ponctuelle 
au cours de l’année. Néanmoins, au regard de la juridiction, ces sols ne sont pas considérés comme sols de zones 
humides.  Il s’agit des sols n°3, 10, 13, 15 et 16. Ils appartiennent aux catégories GEPPA IIIc, IVa ou IVc en fonction de 
la profondeur d’apparition des traits de zones humides. Ces sols constituent les limitent de la zone humide contactée. 

A noter la présence de plusieurs remblais sur le secteur étudié pour lesquels il n’a pas été possible de réaliser des 
sondages pédologiques à la tarière (éléments trop compacts pour être creusés ou surélevés par rapport au terrain 
naturel). Il s’agit des points 9, 26 et 27. Il n’a donc pas été possible de statuer sur la présence ou l’absence de zone 
humide sous ces terrains.

Le point 9 correspond à un talus d’environ 1 mètre de hauteur. La potentialité de présence de zone humide sous le 
talus est assez forte (au moins dans la moitié nord) puisque le point n°8, situé à moins de 15 mètres du point n°9 a 
montré la présence de zone humide. 
Les points 26 et 27 correspondent tous deux à un remblai caillouteux vraisemblablement déposé pour faciliter l’accès 
à la parcelle. Dans ce secteur, la potentialité de présence de zone humide est très forte puisque le remblai se situe 
au cœur de la zone humide délimitée.

Résultats  des  sondages  pédologiques
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6. Air et Santé

D’un point de vue réglementaire, et afin d’obtenir une vision générale de la qualité de l’air sur le site, les différents 
plans et programmes ont été consultés. Ce sont des outils d’orientation et de planification visant à réduire la 
pollution atmosphérique. 
L’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) ATMO Rhône-Alpes a été consultée. Les 
données concernant la qualité de l’air au droit de la zone d’étude ont pu être récupérées et analysées. 
Enfin une visite de terrain a permis d’identifier la population exposée au droit de la zone d’étude. 

Une campagne de mesures sur la qualité de l’air a été réalisée par le BUREAU VERITAS en avril 2017, afin d’évaluer 
le fond de pollution.

L’objectif est de faire un « point zéro » de la qualité de l’air.

Les polluants traceurs retenus sont :
Les oxydes d’azote émis (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2) émis par la circulation automobile et les 
installations de combustion (chauffage, …).
Les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylène).

6 échantillonneurs passifs (appelés aussi tubes à diffusion passive) ont été posés dans la zone d’étude. La durée de 
mesure (durée d’exposition des tubes) a été de 14 jours.

La localisation des points de positionnement des capteurs est cartographiée sur le fond de photo aérienne ci-après.
Les capteurs ont été positionnés entre 1 et 2 m de hauteur, en façade de bâtiment, ou sur des mats d’éclairage urbain.

La méthodologie suivie dans cette étude se réfère à la Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact routières – Annexée à la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B 
n°2005-273 du 25 février 2005.

Conformément à la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005, une étude de niveau II 
comporte :

Une estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude ;
La qualification de l’état initial par des mesures in situ ;
L’estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ;
La comparaison de la solution retenue à terme avec la situation actuelle à terme et avec la situation actuelle 
(situation de référence) sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié (IPP : Indice Pollution Population).

La quantification des émissions liées au trafic routier sera réalisée à partir du logiciel HBEFA (Handbook Emission 
Factors for Road Transport) - Version 3.2, permettant de quantifier les émissions de polluants liés à la circulation 
routière. Ce logiciel est recommandé par l’ADEME.

Des facteurs d’émission issus de la bibliographie reconnue permettrons de quantifier les émissions hors échappement 
(usure des pneumatiques, de la chaussée, des freins, …).

Nous utilisons une approche permettant d’obtenir une cartographie des concentrations attribuables aux émissions 
atmosphériques liées au trafic routier. Les outils de modélisation utilisés correspondent aux recommandations de 
l’US-EPA et de l’INERIS pour l’étude d’impact sanitaire des rejets atmosphériques.

Remarque : Cette étude a été réalisée avec les connaissances actuelles. La méthode et les outils utilisés sont ceux 
connus et validés à la date de rédaction du rapport.

7. Urbanisme

En premier lieu une recherche sur la DTA Alpes du Nord est effectuée puis sur le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) sur les sites internet. Les différentes orientations et objectifs présentés dans ce schéma ont également été 
pris en compte dans le projet d’aménagement. 
Les documents d’urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique de la commune de Chambéry ont été 
analysés.
Une visite de terrain a également permis d’étudier l’urbanisation au droit de la zone d’étude. Ainsi, les habitations 
concernées directement ou indirectement par le projet ont pu être identifiées. 

8. Socio-économie

Les données du dernier recensement de la population chambérienne (2014) réalisé par l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) permettent de dresser un tableau relativement précis des tendances 
démographiques de la commune. Ces données fournissent également une analyse de la population active et du parc 
de logements de la commune. 
Au vu du projet, création de zones d’activités, de logements, ces données sont essentielles afin d’établir un état des 
lieux le plus précis possible. 
Afin de compléter ces informations, une visite de terrain a été effectuée. Elle a permis d’identifier le « type » de 
population présent au droit de la zone d’étude, les entreprises implantées aux alentours, la présence d’école, de 
crèche, …

1

2

3

4

5

6

Plan de local i sat ion des 
capteurs  pour analyser  la 

qual i té  de l ’a i r
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3. Patrimoine et paysage 

Il a été pris en compte dans l’analyse des impacts, les perceptions du site de Cassine et de Chantemerle vis-à-vis du 
patrimoine et des monuments historiques. 

L’analyse paysagère réalisée par un ingénieur paysagiste en interne a permis d’identifier les impacts sur le paysage à 
courte et large échelle.

4. Risques naturels et technologiques 
Les impacts du projet de construction ont été analysés par rapport aux risques naturels. L’analyse porte également 
sur les risques industriels (présence ICPE et site SEVESO). 

5. Bruit 

Cette partie analyse les incidences de cet aménagement sur les riverains de façon qualitative et se base sur l’état 
initial et les données connues au stade de la rédaction de l’étude d’impact, notamment en termes d’implantation et 
de trafic.

6. Air et santé 

Cette partie présente les impacts de ce projet d’aménagement sur la santé des populations présentes au droit de 
la zone d’étude et aux alentours de cette zone. Elle se base sur l’état initial et les données connues au stade de la 
rédaction de l’étude d’impact, notamment en termes d’implantation et de trafic.

7. Urbanisme 

L’analyse des documents de planification est établie dans le chapitre Appréciation de la compatibilité avec les 
documents de planification. Sont notamment étudiés la DTA, le SCOT et le PLU de Chambéry.

8. Socio-économie 

Les différentes répercussions d’aménagement de ce secteur sur la démographie, le logement et les zones d’activités 
sont présentées. Les informations sont assez généralistes car à ce stade, le type d’activités n’est pas clairement défini.

9. Déplacement 

Les incidences du projet d’aménagement de ce secteur en termes de trame viaire, de politique de déplacement et de 
stationnement permettent d’avoir une première approche sur l’impact du projet sur la zone.

9. Déplacements

Suite à l’analyse des cartes IGN les différentes voiries ont pu être identifiées. 

Concernant les transports en commun, le site internet STAC fournit de nombreuses informations : plan du réseau, 
itinéraires, arrêts présents au droit de la zone d’étude… Cette analyse a pu être complétée grâce à une visite de 
terrain.

10. Déchets

Ces données ont pu être obtenues auprès de Grand Chambéry.

Une visite de terrain sur site a permis d’identifier, les Points d’Apports Volontaires (PAV) et les poubelles, présents 
au droit de la zone d’étude.

II. Comparaison des variantes et présentation du projet
Cette partie décrit les variantes étudiées (variante de la première étude architecturale par l’équipe Patriarche et les 
études menées par AAUC).

Les éléments projets sont ceux retenus dans le dossier de création de ZAC.

A ce stade des études, l’ensemble des éléments ne sont pas figés, et une partie sera étudiée dans le cadre du dossier 
de réalisation de ZAC.

III. Analyse des impacts et proposition de mesures
Après l’analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, les thèmes sont repris un par un et une analyse 
de l’impact est réalisée pour chacun des domaines de l’environnement. Par ailleurs, des mesures d’évitement et 
réductrices sont systématiquement recherchées et proposées au Maître d’Ouvrage. 

1. Milieu physique

L’analyse des impacts est faite à partir des éléments connus au jour de l’enquête et des données de l’état initial 
(sondages géologiques, …) et des connaissances actuelles du projet. Seuls des principes sont annoncés, les études 
d’Avant-Projet n’ont pas encore été réalisées.

2. Milieu naturel

L’analyse des impacts du projet est d’abord établie à une large échelle par rapport au réseau écologique européen 
« Natura 2000 ». Les impacts du projet portant sur la modification des corridors écologiques de ce réseau sont 
repérés. 

L’analyse comprend également une évaluation des incidences sur la zone humide actuelle.
Elle est issue de la notice de gestion de la zone humide réalisée par TEREO en Janvier 2018.
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 11.  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 
Mesures acoustiques pour l’aménagement de la ZAC Cassine à Chambéry, ACOUPHEN, avril 2017
Etude vulnérabilité des eaux sur Grand Chambéry, BURGEAP, avril 2017
Expertise pédologique de zone humide, Projet d’aménagement du quartier Cassine à Chambéry, TEREO NOX, 
mai 2017
Etat initial étude air, Projet d’aménagement du secteur de Cassine à Chambéry, BUREAU VERITAS, juin 2017
Etudes préliminaires, définition du projet urbain, Cassine Chantemerle, AAUPC Chavannes et Associés, octobre 
2017
Etude historique, documentaire et de vulnérabilité des millieux, Aménagement ZAC Cassine / Chantemerle à 
Chambéry, EODD, décembre 2017.
Synthèse sur le scenario préconisé, définition du projet urbain, Cassine Chantemerle, AAUPC Chavannes et 
Associés, Janvier 2018.
Notice de gestion de la zone humide, ZAC Cassine à Chambéry, TEREO, Janvier 2018.

Cette étude a été réalisée par l’équipe NOX Ingénierie composée de chargés d’études en environnement et d’une 
maquettiste pour la mise en page du dossier.

L’adresse de NOX Ingénierie est :

8bis, allée Général Benoist
69673 BRON 

L’équipe est composée de :

Virginie THIEL chef de projet environnement
 Boris PONEL chargé études environnement et écologue
 Martin LEGAYE, écologue
 Christophe COTTAREL chargé études environnement et paysage
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 12. ANNEXES

1. Annexe 1 : Statut des espèces floristiques inventoriées
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2. Annexe 2 : Statut des espèces faunistiques inventoriées
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3. Annexe 3 : Notice de gestion allégée
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4. Annexe 4 : Courriers du SCOT
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MÉTROPOLE SAVOIE 
25, rue Jean Pellerin 
CS 72430 
73024 CHAMBÉRY Cedex 
Tél : 04 79 62 91 28 
info@metropole-savoie.com 
www.metropole-savoie.com 
 

Chambéry, le 28 mars 2018 

 

Monsieur Xavier DULLIN 
Président  
Chambéry-Grand Lac économie  
Savoie Technolac 
BP 234 
73374 Le Bourget-du-Lac Cedex 

 
 
 
 
Objet : Compatibilité du projet Cassine avec le SCoT Métropole Savoie  
Dossier suivi par : Emmanuelle BLANCHET – Responsable du pôle urbanisme-aménagement du territoire 
Téléphone : 04-79-26-27-10 – courriel : emmanuelle.blanchet@metropole-savoie.com  
 

 

Monsieur le Président, 

 

Dans le cadre des procédures d’urbanisme vous permettant la mise en œuvre du projet urbain de la 
Cassine, vous m’interrogez sur la compatibilité de ce dernier avec le SCoT Métropole Savoie. 

Suite à un échange technique entre nos services respectifs, il en ressort que l’étude d’impact en 
cours d’élaboration dans le cadre de votre procédure de ZAC, conclut à la compatibilité du projet 
Cassine avec le SCoT Métropole Savoie. Je rejoins cette analyse pour plusieurs raisons. 

Le secteur Cassine a été identifié dès 2005 dans le SCoT comme un site de renouvellement urbain sur 
lequel la densification et la diversification des fonctions sont recherchées, sachant que ce site 
spécifique de la Cassine est orienté vers une vocation de pôle d’affaires. Au regard de ces éléments, 
le projet ambitieux que vous portez est en complet accord avec le SCoT. 

Par ailleurs, pour répondre aux objectifs d’amélioration de la gestion globale du trafic (notamment 
pour favoriser les transports collectifs en cœur de ville) et d’amélioration des accès à la VRU, un 
projet d’infrastructure routière reliant Grand Verger à Cassine a été identifié dans le SCoT de 2005 
dont le tracé de principe est localisé en limite ouest du projet Cassine. A ce stade, il est intéressant 
de noter que le SCoT, en tant que document de planification à long terme, indique que ce principe de 
liaison doit faire l’objet d’une étude préalablement à sa réalisation dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat Région (CPER) et ne précise pas de solution technique pour sa réalisation, telle qu’évoquée dans 
votre courrier (autopont, tunnel), ni dans sa rédaction ni dans son document graphique.  

Force est de constater que les études relatives à la mobilité menées au cours des dernières années 
ont conduit les acteurs du territoire a abandonné ce principe de liaison au profit d’autres alternatives 
notamment portées par le projet Territoire Mobile et la restructuration de l’offre de transport en 
commun. De plus, l’actuel CPER Rhône-Alpes signé en mai 2015 pour la période 2015-2020 renforce 
ce choix puisqu’un tel projet ne figure pas dans son volet « opérations routières ». 

 

 

 

 

 
 
 

 

MÉTROPOLE SAVOIE 
25, rue Jean Pellerin 
CS 72430 
73024 CHAMBÉRY Cedex 
Tél : 04 79 62 91 28 
info@metropole-savoie.com 
www.metropole-savoie.com 
 

L’évaluation du SCoT réalisée en 2015 a mis en exergue que certains projets routiers (inscrits dans le 
SCoT) ont été réalisés lorsqu’ils répondaient à des enjeux environnementaux, économiques et à une 
insuffisance du réseau actuel alors que d’autres projets ont été abandonnés car n’étant plus 
suffisamment en adéquation avec les considérations territoriales. Ces projets ne correspondant plus 
aux attentes et aux besoins du territoire seront évidemment supprimés du SCoT dans le cadre de sa 
révision.  

Plus globalement, la mobilité constitue un enjeu majeur pour le territoire de Métropole Savoie, c’est 
pourquoi, le syndicat mixte a décidé de mener une étude spécifique sur une organisation optimisée 
des déplacements en mettant l’accent sur la création d’une offre ferroviaire cadencée au service des 
besoins quotidiens des habitants. Cette démarche alimentera l’élaboration du nouveau projet porté 
par les élus au sein du SCoT. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, je vous affirme mon soutien pour la réalisation du projet 
Cassine qui permet la requalification d’un site stratégique, en cœur d’agglomération et directement 
connecté à la VRU mais également au pôle d’échange multimodal. Ce projet est compatible avec le 
SCoT Métropole Savoie. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

Le Président,  

 

  

 

Jean-Claude MONTBLANC 
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 Index Affaire Chron Indice Auteur Phase Unité Spécialité

 PLE 1609047E      001 E VTH 001 00 0-00

 Indice Date Modifications Mise en page Auteur Vérificateur

 A 12/2017 Edition originale ISC VTH LDB

 B 01/2017 Modifications ISC VTH LDB

 C 02/2017 Modifications ISC VTH LDB

 D 03/2017 Modifications ISC VTH LDB

 E 04/2017 Modifications ISC VTH LDB

Tableau des Indices

* : Page de garde

Ind A Ind B Ind C Ind D

PDG* X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X

26 X

27 X

28 X

29 X

30 X

31 X

32 X

33 X

34 X

35 X

36 X

37 X

38 X

39 X

40 X

Ind A Ind B Ind C Ind D

41 X

42 X

43 X

44 X

45 X

46 X

47 X

48 X

49 X

50 X

51 X

52 X

53 X

54 X

55 X

56 X

57 X

58 X

59 X

60 X

61 X

62 X

63 X

64 X

65 X

66 X

67 X

68 X

69 X

70 X

71 X

72 X

73 X

74 X

75 X

76 X

77 X

78 X

79 X

80 X

81 X

Ind A Ind B Ind C Ind D

83 X

84 X

85 X

86 X

87 X

88 X

89 X

90 X

91 X

92 X

93 X

94 X

95 X

96 X

97 X

98 X

99 X

100 X

101 X

102 X

103 X

104 X

105 X

106 X

107 X

108 X

109 X

110 X

111 X

112 X

113 X

114 X

115 X

116 X

117 X

118 X

119 X

120 X

121 X

122 X

123 X

Ind A Ind B Ind C Ind D

124 X

125 X

126 X

127 X

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

Ind A Ind B Ind C Ind D

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

D o s s i e r  d e  c r é a t i o n  d e  Z A C 

E t u d e  d ’ i m p a c t

N
X

69
16

0
90

47
E 

- 
A

vr
il 

20
18

 -
 In

d
ic

e 
E

sur la commune de CHAMBERY
Aménagement du secteur de la Cassine 


