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1 GÉNÉRALITÉS 
 

1.1 Objet du projet soumis à enquête publique 

 

(Extrait de la définition du projet par Chambéry Grand Lac Économie, présentation sur le site 

dématérialisé) 

 

Arrière de gare et enclavé, le site de la Cassine s'apparente à ce jour à une friche industrielle qui, 

sans action publique majeure, présente de grandes difficultés à muter. Plutôt que de laisser le site 

évoluer au fil de l'eau, et dans l’optique d’en faire un quartier de ville durable, les collectivités se 

sont saisies du devenir de ce site de manière volontariste, via la procédure de ZAC, afin : 

 

- De mettre en place un renouvellement urbain organisé, intégrant les enjeux 

environnementaux dans la conception de ce quartier au travers de l'organisation du plan-

masse (préservation des îlots de chaleur, occupation des futurs bâtiments en fonction de 

l'exposition aux nuisances) et du développement de mobilité alternative à la voiture (modes 

actifs, transports en commune, navette autonome), 

- De préserver et renforcer les trames vertes et bleues avec la préservation de la zone humide, 

une gestion intégrée des eaux pluviales et la reconstitution de corridors écologiques, 

contribuant à rendre le quartier résilient au changement climatique, 

 

- De gérer de manière globale les nuisances (sols pollués, exposition au bruit et à la pollution 

de l'air) par une réflexion d'ensemble et une action coordonnée, seule garante d'une réponse 

adaptée à ces enjeux, aussi bien pour les futurs usagers du quartier que ceux y résidant dès à 

présent. 

 

 

Le choix du site de la ZAC répond à plusieurs enjeux : 

 

- Une limitation de la consommation des terres notamment agricoles en optant pour un projet 

en renouvellement gage d'amélioration de la qualité urbaine du site notamment pour les 

habitants actuels du site, 

 

- Une limitation des déplacements motorisés individuels en retenant pour ce projet un site 

connecté à un pôle multimodal et en hypercentre, 

 

- Un confortement du centre de l'agglomération en proposant une offre à la fois de bureaux 

premiums et de logements renforçant la dynamique actuelle de reconquête du cœur de 

Chambéry. 

 

 

Ce projet est décrit comme suit : 

 

- création d’un axe principal d’entrée de ville, en parallèle de la voie ferrée, qui rejoindra 

le chemin de Cassine vers le parking du pôle multimodal et d’un maillage de voiries 

secondaires complétant la desserte du quartier, 

 

- création de logements collectifs et d’un habitat intermédiaire de gabarit faible 

représentant un programme d’environ 200 logements, 

 

- création de bâtiments tertiaires comportant 5 000 m2 de commerces et de services. 
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Dans la notice explicative du dossier DUP, la description est légèrement différente : 

 

7. PRÉSENTATION DU PROJET 

 

Le projet prévoit la construction de 140,000 m2 de surface de plancher dont environ 25,000 m2 de 

logements (environ 400) et des surfaces tertiaires et d’activités reparties sur le site de Chantemerle 

et de Cassine. 

 

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. 

 

Le premier texte fait état de 200 logements, le second de 400. Comme il est postérieur au premier, 

c’est ce dernier chiffre qui sera retenu. 

 

 

1.2 Cadre et contexte de l’enquête  

 

1.2.1 Objet de la demande d’Autorisation Environnementale 

Article L181-1 

Créé par Ordonnance N° 2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1 

L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions 

du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions 

fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et 

travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-

3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme 

unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 

2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à 

l'article L. 512-1. 

Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de 

l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer 
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l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de 

ce II. 

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités 

figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces 

activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en 

modifier notablement les dangers ou inconvénients. 

 

Article L122-1-1 

Modifié par LOI N° 2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V) 

I L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation 

environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités 

mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du 

public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. 

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables 

du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le 

maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à 

éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées 

et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également 

les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des 

incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. 

II .Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime 

d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité 

compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme. 

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime 

déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le 

récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. 

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime 

particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une 

décision qui contient les éléments mentionnés au I. 

III. Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est 

subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la 

délivrance de la première autorisation. 

Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement 

identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage 

actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le 

périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en 

appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant 

à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser 

l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans 

préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de 

l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. 
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L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public 

par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet 

d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent 

autrement. 

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par 

une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage 

destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent 

être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que 

les mesures de suivi afférentes. 

IV.- Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à 

évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public 

et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. 

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du 

secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision 

ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la 

décision : 

1° Les informations relatives au processus de participation du public ; 

2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment 

des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ; 

3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. 

 

1.2.2 Objet de la déclaration d’utilité publique (DUP) 

 

La DUP est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération 

d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d'utilité 

publique. La DUP est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique. 

 

L'enquête d'utilité publique 

 

Le préfet lance par arrêté une enquête publique visant à recueillir l'avis de toutes les 

personnes intéressées. Cette enquête doit durer au moins 1 mois et peut s'appuyer sur une 

étude d'impact. 

Ces avis sont examinés par une commission ou par un commissaire enquêteur qui formule 

des conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet. 

 

La déclaration 

 

Après la fin de l'enquête, les pouvoirs publics peuvent prononcer la déclaration d'utilité 

publique. 

Elle doit prendre la forme d'un décret au Conseil d’État pour les opérations les plus 

importantes (construction d'une autoroute, d'une ligne de chemin de fer…). 

Dans le cas d'opérations moins importantes, si les conclusions de l'enquête sont favorables, 

la déclaration peut faire l'objet d'un simple arrêté préfectoral. 

Le décret ou l'arrêté précise la durée pendant laquelle la déclaration reste valable et permet 

donc de procéder à des expropriations. 
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2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

2.1 Consultations, démarches et contrôles préalables 

 

2.1.1 Déplacement pour paraphage 

Après avoir pris rendez-vous avec les services concernés, je me suis rendu le 10 octobre 2019 à la 

Préfecture pour parapher les deux dossiers destinés aux deux lieux de permanence. Comme ceux-ci 

font chacun plus de 1 000 pages, cela m’a pris toute l’après-midi. J’ai rapporté l’exemplaire qui 

m’était destiné le soir même 

 

 

2.1.2 Prise de connaissance du dossier 

J’ai pris connaissance du volumineux dossier et en ai fait une analyse préalable dès le 11 octobre. 

Tout d’abord, j’ai constaté que le dossier était très gros, que la reliure du plus gros document était 

fragile, et qu’il était difficile à consulter. Le format A3 est loin d’être convivial ! Toutefois, quelqu’un 

qui aurait souhaité le consulter en dehors de sa mouture dématérialisée pouvait le faire, quitte à 

demander de l’aide si la reliure lâchait : lors du mois d’enquête, dans les deux sites, le personnel était 

au courant et aurait pu intervenir immédiatement si un intervenant avait eu des problèmes, ce qui ne 

s’est, heureusement, pas produit. Lors du paraphage des originaux, en faisant un tant soit peu 

attention, j’ai paraphé la totalité sans le moindre souci. 

 

À l’analyse, j’ai constaté que le gros dossier principal d’autorisation environnementale présentait à 

plusieurs reprises les mêmes éléments graphiques, notamment les cartes, les tableaux d’analyse des 

principales pollutions de certains secteurs et les schémas et coupes des circulations, ce dernier ayant 

été répété au moins six fois. En fait, c’est le découpage des différents chapitres – il semble que le 

bureau d’études responsable ait scrupuleusement suivi les recommandations de la procédure – qui est 

à l’origine du nombre de répétitions et donc du nombre de pages volumineux. 

 

À la première lecture du dossier, j’ai constaté que deux volets relativement traditionnels dans ce type 

d’enquête manquaient, à savoir l’avis de l’Autorité Environnementale et les avis des Chambres 

consulaires. En revanche, l’avis de l’Agence Régionale de Santé est extrêmement détaillé, tout 

comme les réponses du demandeur à cet avis, également jointes au dossier. Enfin, j’ai noté que la 

prise en compte de l’évolution des véhicules électriques, ce qui va être un développement majeur des 

quartiers urbains dans les proches années, avait été oubliée. 

 

J’ai immédiatement fait part de ces éléments au demandeur. En ce qui concerne le manque d’avis de 

l’Autorité Environnementale, le demandeur a fait figurer dans le dossier la page-écran qui indique 

que, faute dudit avis, celui-ci est considéré comme favorable. 

 

 

2.1.3 Demande de positionnement des Chambres Consulaires 

En ce qui concerne le manque de consultation des Chambres consulaires, je les ai contactées par 

téléphone puis envoyé un e-mail détaillé leur demandant d’analyser le dossier et de me faire 

éventuellement connaître leur avis, ceci en vertu de l’article R112-1 et suivants qui autorise le 

commissaire à consulter qui il estime nécessaire. 

 

Le texte de cet e-mail est le suivant : 
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Les trois Chambres ont, en réponse, émis un avis circonstancié qui figure dans les interventions et 

pièces annexes. 

 

 

2.1.4 Visite des lieux 

En même temps que le déplacement pour parapher les dossiers, je me suis rendu sur place et j’ai 

réitéré cette visite avant ma permanence du 5 novembre à la Mairie des Hauts de Chambéry, 

déplacement qui n’a engendré aucun kilomètre de plus, puisque ma route passait par la zone 

concernée. 

 

 

2.1.5 Réunions avec le Demandeur 

Elle a eu lieu lors de la première permanence. Toutefois, les échanges par téléphone et e-mail ont été 

nombreux avant cette première réunion. Le demandeur a parfaitement expliqué la totalité des 

éléments qui ont fait l’objet de questions plus ou moins précises et a, outre le dossier, expliqué en 

détail les procédures initiales du projet, études d’impact, prise en compte dans les modifications du 
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PLU, concertations avec les différentes instances et le public (dont le résumé détaillé figure en pièce 

B4 du dossier DUP). Il était clair, dès cette première rencontre que la publicité du dossier avait existé 

depuis longtemps et avait été extrêmement détaillée et partagée. 

 

Enfin, après la dernière permanence, il y a eu également réunion avec le demandeur lors de laquelle 

la totalité des interventions lui a été communiquée accompagnée d’une lettre lui demandant de bien 

vouloir me transmettre son mémoire en réponse sous quinze jours, ce qui a permis de ne pas perdre 

de temps dans la procédure. 

 

2.2 Publicité́ et information préalable aux enquêtes 

 

2.2.1 Affichage minimal 

Le demandeur a fait poser à l’intérieur de la zone Cassine deux affiches réglementaires et a fait faire 

un constat d’huissier pour chacune, constats qui m’ont été communiqués. Tout est donc conforme à 

la réglementation. 

 

 
Plan de l’affichage initial, objet des constats d’huissiers 
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2.2.2 Affichage complémentaire 

Toutefois, j’ai suggéré au demandeur de poser cinq autres affiches, pour parfaire l’information et 

celui-ci m’a remis une carte des affichages qui montre que l’information écrite couvre bien tout le 

territoire concerné par l’enquête. Ce plan a été annexé au registre Grenette sous la dénomination A  

(§ 4.1.6) 

 

 

2.2.3 Annonces légales 

Lors de ma visite pour paraphage, la Préfecture m’a verbalement assuré que les publications légales 

avaient été faites conformément à la réglementation et dans les délais prescrits. 

 

 

2.3 Liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête 

 

DOSSIER DE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) : 

• A1. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL SYNDICAL - 27 MARS 2019 

• A2. NOTICE EXPLICATIVE 

• A3. PLAN DE SITUATION 

• A4. PÉRIMÈTRE DE LA DUP 

• A5. PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX 

• A6. CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 

• A7. ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 

• B1. ÉTUDE D'IMPACT 

• B2. AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

• B3. MENTION DES TEXTES RÉGISSANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

• B4. BILAN DE LA CONCERTATION ET DÉLIBÉRATION APPROBATION CRÉATION 

ZAC 

 

DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (AE) : 

• Pièce I. NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 

• Pièce II. NOTICE DESCRIPTIVE DU PROJET 

• Pièce III. ÉTUDE D'IMPACT 

• Pièce IV. DOSSIER DÉFRICHEMENT 

• PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 5.1 - AVIS ARS 

• PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 5.2 NOTE EN RÉPONSE AUX SERVICES DE L'ÉTAT ET 

ANNEXE 

• PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 5.3 - AVIS TACITE DE L'AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 

 

2.4 Déroulement de l’enquête 

 

Conformément à ma nomination par le Tribunal Administratif et à la mission qui m’avait été définie, 

j’ai donc pris connaissance du dossier, l’ai paraphé intégralement, l’ai étudié soigneusement, ai visité 

les lieux et leur environnement et ai tenu les permanences prévues aux dates et heures fixées, en 

Mairie. 
 

Mairie de quartier centre-ville de Chambéry : 

• Jeudi 31 octobre 2019 9 h 00 - 12 h 00 

• Vendredi 15 novembre 2019 14 h 00 - 17 h 00 

• Jeudi 28 novembre 2019 14 h 00 - 17 h 00 
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Mairie de quartier des Hauts de Chambéry : 

• Mardi 5 novembre 2019 14 h 00 - 17 h 00 

• Mercredi 20 novembre 2019 14 h 00 - 17 h 00 

 

L’enquête s’est déroulée de façon parfaitement normale et courtoise, sans la moindre difficulté. 

 

2.5 Succès de l’enquête dématérialisée 

 

Il y a été enregistré 744 visiteurs et 899 téléchargements, même s’il n’y a eu que 24 observations. Sur 

le plan de la communication, c’est un succès incontournable qui ne peut que conforter la 

dématérialisation des enquêtes à l’avenir. 

 

 

2.6 Clôture de l’enquête 

 

Clôture automatique du registre dématérialisé à l’heure et au jour, à savoir le jeudi 28 novembre à 

17 heures, moment où également j’ai clos les deux registres mis à la disposition du public dans les 

deux mairies. 

 

2.7 Transmission des interventions au demandeur 

 

Comme indiqué au §2.1.5, il y a eu une réunion avec le demandeur après la clôture, dans la Mairie de 

quartier de Grenette, siège de l‘enquête, lors de laquelle la totalité des interventions lui a été 

communiquée sous forme de photocopies (à l’exception des interventions dématérialisées que le 

demandeur avait déjà dans leur totalité) accompagnée d’une lettre lui demandant de bien vouloir me 

transmettre son mémoire en réponse sous quinze jours, ce qui a permis de ne pas perdre de temps 

dans la procédure. 
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3 ANALYSE ET APPRÉCIATION DU PROJET 
 

3.1 Remarques préliminaires sur le dossier 

 

La Cassine (nom qui définit, étymologiquement, une petite maison modeste au milieu d’un champ) 

est une zone de Chambéry coincée entre la voie ferrée et la voie rapide. La ZAC se compose 

également d’une zone plus petite, plus en hauteur, le quartier Chantemerle, situé au Nord de la 

Cassine. Entre les deux, une zone totalement agricole, essentiellement des pépinières. 

 

La Zone Chantemerle est surtout une zone d’habitat dispersé dont on aurait pu penser qu’elle se 

compléterait par des activités au fil du temps, ce qui n’a pas été le cas, la configuration assez pentue 

en étant probablement la cause. 

 

La zone Cassine, elle, a plutôt été une zone d’activités dont beaucoup sont aujourd’hui des friches 

industrielles. Mais elle a aussi été une zone de maraîchage, et notamment et grâce à une hydraulique 

de surface importante, une zone de production de cresson. Jusqu’à peu, de nombreuses familles y 

pratiquaient le jardinage et cette activité, visiblement populaire, est aujourd’hui une source de 

souvenirs vivants et nostalgiques qui a généré une grande partie des interventions. Il semble que leur 

destruction en 2015 ait été une maladresse mal ressentie par une partie de la population. 

 

Il est clair qu’une si grande surface à proximité du centre de ville, mitoyen d’une gare 

« internationale » et de grande capacité, alimentée également par la voie rapide qui traverse 

l’agglomération ne pouvait qu’intéresser les aménageurs publics, d’autant plus qu’il existe une 

demande en matière de logements sociaux et intermédiaires et probablement une demande en locaux 

d’activités neufs car la ville, suite à bon nombre d’aménagements piétonniers et de grosses restrictions 

de stationnement, ne dispose plus des qualités d’achalandage et de distribution qui existaient 

autrefois. Aujourd’hui, les emplettes se font, soit en voisinage (à condition que les achats ne soient ni 

volumineux ni lourds), soit en déplacement et les clients véhiculés souhaitent pouvoir se garer à 

proximité des zones de vente, d’où le développement des zones commerciales au détriment 

indubitable des commerces de centre-ville. La Cassine pourrait être une zone d’activité (mais le choix 

qu’il n’y ait pas de centre commercial est clair), accessible en véhicule tout en étant à proximité du 

centre. 

 

Le projet proposé va donc dans le sens d’un habitat qui reste modeste (le même nombre de logements 

que ce qui existait récemment), de zones nouvelles d’activités et des quelques activités existantes qui 

seront conservées avec une trame de fonctionnement et de distribution notoirement revue. Mais en 

plus, il va également profiter de la configuration du terrain pour devenir un quartier « vert » avec de 

nombreux aménagements de zones humides et quelques surfaces de jardinage et éventuellement 

maraîchage. 

 

À l’inverse, la zone présente quelques désagréments notoires : le premier vient du fait que la SNCF 

s’est servi des terrains qu’elle possédait et utilisait à proximité de ses activités pour y stocker des 

produits polluants et en particulier des stockages de fiouls, dont les plus lourds contenaient des 

produits sulfurés et des métaux lourds dans des stockages pas toujours étanches, ce qui nécessitera 

des dépollutions importantes. Au même chapitre des difficultés, on trouve le bruit généré par la voie 

rapide d’un côté et les passages des trains de l’autre, et enfin toutes les difficultés liées à un tissu 

hydraulique de surface complexe et une nappe phréatique très haute. 

 

Une des plus belles surprises de la lecture de ce dossier est l’excellence du catalogue des difficultés 

- sans compromis - et les gammes de solutions qui sont proposées pour y pallier. Ainsi découvre-t-on 

un dossier très équilibré, très ouvert et délibérément orienté vers une belle prise en compte de 

l’environnement et de la qualité de vie, pas seulement pour les futurs habitants mais également pour 

les personnes qui y travailleront. Ce nouveau quartier est, sur ce plan, séduisant tout en restant 
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modeste (à part l’adjectif « premiums » associé aux bureaux dans la présentation du projet, peut-être 

trop élitiste) et il donne spontanément envie d’y vivre. 

 

3.2 Situation actuelle 

 

3.2.1 Maîtrise du foncier 

 

 

 
 

Dans le cadre d’une DUP, la maîtrise du foncier, qui est déjà bien avancée, se justifie pleinement.  
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3.2.2 Situation de la pollution initiale 

 

Pollution des sols 

 

 
 

Cette carte tirée de l’étude d’impact visualise parfaitement plusieurs points fondamentaux : 

 

• La mise en valeur de la zone du périmètre de la ZAC permettra une énorme dépollution par 

rapport à la situation actuelle. Qui aurait mesuré et pris en compte cette situation sans le 

dossier ZAC ? 

• La zone qui était occupée par les anciens jardins potagers était une zone à pollution avérée en 

métaux lourds. Et encore, il n’y avait pas eu d’étude en sols profonds 

• Le principal enjeu est lié à la découverte de pollution au droit de la zone et la présence d’une 

nappe d’eau souterraine non exploitée peu profonde. 

• la zone d’étude s’inscrit dans le périmètre de protection éloignée de captages d’alimentation 

en eau potable. 

 

Une des plus fortes qualités du projet est donc de prendre en compte une zone que l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) l'a qualifiée dans son avis de « point noir environnemental » et de la transformer 

en un nouveau quartier vert à forte qualité environnementale. 

 

 

Pollution sonore 

 

L’étude d’impact montre également que le secteur, entouré de la voie ferrée d’un côté et la voie rapide 

traversante de l’autre, présente un niveau de pollution sonore importante. Le projet, en se servant des 

talutages et des parois externes des bâtiments d’activité va permettre de limiter ces niveaux de 

pression acoustiques à des niveaux qualitatifs dignes d’une haute qualité environnementale. 
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Carte des niveaux sonores au niveau du sol 

 

 

Pollution de l’air 

 

Carte des points de mesure de qualité d’air en rapport avec le projet 
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Résultats des mesures sur la zone : 

 

 

 

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 

Malgré une exposition importante à la pollution urbaine de l’air, l’état du milieu mesuré pendant la 

campagne de mesures est considéré́ comme compatible avec les usages. 

 

Conclusion 

En conséquence de ces trois points fondamentaux de la situation de pollution initiale, l’action du 

demandeur sur la zone concernée par l’enquête ZAC de la Cassine se traduira par une transformation 

spectaculaire en matière de niveau de qualité environnementale. 

 

3.3 Opportunité du projet 

 

Suivant le § 2.2.2 de la notice explicative du dossier DUP, la décomposition (en surface plancher) du 

programme prévisionnel global se présente ainsi : 

 

Logements     25 000 m2 

Commerces /services :     6 000 m2 

Activités / ateliers :    15 000 m2 

Tertiaires : Bureaux tous types :  90 000 m2 

Hôtel :       5 000 m2 

TOTAL :             141 000 m2 

 

On remarque que la surface logements correspond bien à 400 unités, que la surface 

commerces/services initialement estimée à 5 000 m2 est indiquée à 6 000 et que la surface destinée 

au tertiaire représente 64 % du total. Toutefois, cette surface inclut aussi celle des activités déjà 

implantées sur le site et qui doivent être conservées ou réaménagées. 

 

Environ 20 % du secteur de Cassine sera destiné́ à l’accueil d’espaces verts privés et publics. Sur 

Chantemerle les espaces verts et boisés seront conservés en grande partie. Et la zone intermédiaire 

des pépinières qui, même si elle n’est pas incluse dans la ZAC, qui contribue largement à l’image des 

espaces verts. 



 EP Cassine Rapport page 19 

3.4 Impact et incidences 

 

Le fait de créer à forte proximité du centre une zone combinée d’habitat et d’activité ne devrait pas 

avoir de conséquences importantes sur la mobilité : en effet, d’une part quelques habitants pourront 

travailler quasiment sur place, des habitants du centre-ville pourront travailler dans la zone d’activité 

nouvelle et s’y rendre rapidement avec les transports en commun (ce qui sera aussi le fait des futurs 

habitants dont les activités sont en centre-ville) et enfin, ceux dont le travail se situera en périphérie 

(et cette zone est importante à. Chambéry, du fait que la vieille ville est coincée contre la falaise) 

pourront s’y rendre sans traverser le centre, pour l’essentiel. Les seules augmentations de trafic seront 

du fait des transports scolaires et de loisirs qu’il faudra que la collectivité anticipe au maximum pour 

éviter les pics de transports dits « familiaux » qui créent des bouchons ponctuels mais récurrents dans 

le trafic urbain. 

 

Ensuite, du fait que le dossier insiste sur des solutions d’énergie douce, de bâtiments à très faible 

consommation, d’énergie positive et de déplacements « verts », la pollution générée par le nouveau 

quartier sera très faible. De plus, le côté végétal important qu’il met en œuvre devra être considéré 

comme un absorbeur de CO2 efficace. Il faut également signaler que les évolutions technologiques 

en matière de véhicules (moteurs modernes à haut rendement, filtres à particules, hybrides et tout 

électriques, pneumatiques « energy » et plus silencieux) vont drastiquement faire diminuer la 

pollution (air et bruit) due au trafic à l’avenir. 
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4 INTERVENTIONS ET OBSERVATIONS 
 

4.1 Interventions écrites ou orales Mairie de Quartier Centre-ville Grenette 

 

Il y a eu cinq interventions numérotées de GRE1 à GRE5 et cinq pièces reçues ont été annexées sous 

les appellations GRE_A à GRE_E 

 

4.1.1 Intervention GRE1 

Libellé exact de l’intervention 

Visite d’échange de l’équipe technique du demandeur : 

• Marie-Charlotte Sarrien 

• Anne Cécile Duguit 

• Pascaline Aulanier 

Et remise du plan d’affichage de l’enquête, annexe GRE_A 

 

Commentaire et/ou réponse 

Échange d’explications et de détails pour informer au mieux le Commissaire-enquêteur qui, à son 

tour, fait part du manque d’informations concernant plusieurs points, comme, par exemple, les prises 

et bornes nécessaires au développement des véhicules électriques. 

 

 

4.1.2 Intervention GRE2 

Libellé exact de l’intervention 

Monsieur Pasquet vient consulter le dossier et fait part de désagréments locaux existants à proximité 

des zones concernées. 

 

Commentaire et/ou réponse 

L’intervenant, qui habite dans une copropriété mitoyenne de la zone de la future ZAC doit revenir 

remettre un dossier détaillé. 

 

 

4.1.3 Intervention GRE3 

Libellé exact de l’intervention 

Visite d’un membre de l’association jardinons la ville avec un certain nombre de questions sur le 

dossier. 

• Demande de réalisation de jardins partagés, pour une surface minimale de 1 000 m2², comme 

les jardins existants précédemment à leur destruction au bulldozer par la collectivité de 

Chambéry. 200 m2², c’est ridicule ! 

• Demande de profiter du projet pour mettre en place une réhabilitation des espèces protégées 

détruites en 2015. 

• Concernant la DUP, il est important de prendre en compte des activités culturelles et 

économiques qui y existaient encore récemment comme le jardinage. 

• Nous envisageons de transmettre par voie électronique des documents prouvant cette activité. 

 

Commentaire et/ou réponse 

Intervention extrêmement constructive, puisqu’elle apporte un éclairage particulier et historique qui 

ne figure pas dans le dossier d’enquête. 

En attente des documents évoqués. 
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4.1.4 Intervention GRE4 

Libellé exact de l’intervention 

Je, soussigné 

Maître Pierre Pélloquin, avocat au barreau de Paris, représentant les intérêts de la société INITIAL 

dépose ce jour et l’annexe au présent registre d’enquête un courrier d’observation de cinq pages et de 

quatre annexes, à l’effet de solliciter un avis défavorable au projet de déclaration d’utilité publique, 

compte tenu des contraintes majeures qui serait engendrées sur l’activité qu’elle exerce depuis 1920 

sur le site (blanchisserie) si les opérations doivent être réalisées en l’état. La société INITIAL souhaite 

poursuivre son activité dans des conditions favorables à son développement (dont la croissance 

annuelle et d’environ 5 %). 

Fait à Chambéry, le 28 novembre 2019 

Signature de l’intéressé 

 

P.J.  Extrait cadastral du site de la société initiale 

 Extrait du PLU de Chambéry 

 Deux schémas identifiant les contraintes 

 Courrier de compte rendu de réunion avec la mairie 

 

Était également présent pour le compte de la société INITIAL : 

Antoine Graveleau, directeur du site 

Thierry Brocheray, directeur industriel 

Signature des intéressés 

 

Commentaire et/ou réponse 

Le dossier remis est annexé sous la rubrique GRE_E 

La société INITIAL est une des activités qui est répertoriée dans le dossier comme devant perdurer. 

Compte tenu des plans de voirie projetés, il est clair que ces équipements pourraient fortement 

perturber le fonctionnement et l’avenir du développement de ladite société. La réponse du demandeur 

à cette intervention est parfaitement positive. 

 

Réponse du demandeur : § 4.4.13 

 

 

4.1.5 Intervention GRE5 

Libellé exact de l’intervention 

Remise de documents concernant le permis de construire Skylab. 

 

Commentaire et/ou réponse 

Skylab est un futur bâtiment de 5 500 m2 qui dit abriter des entreprises d’informatique et des start-

up. Le permis comporte un restaurant, une salle de sport et une crèche. 

L’auteur de l’intervention mentionne à propos de ladite crèche que le demandeur a répondu à l’ARS 

(pièce complémentaire 5.2) « le projet n’a pas vocation à accueillir des équipements sensibles 

recevant du public. Aucune école, crèche, hôpital ou établissement scolaire ne seront installés sur la 

ZAC ». Il y a, effectivement une contradiction, d’autant que le permis de construire a été accordé avec 

ladite crèche. 

 

 

4.1.6 Annexe GRE_A 

Plan de situation des affiches de l’enquête sur le terrain 

 

4.1.7 Annexe GRE_B 

Document transmis par le demandeur concernant les dispositions pour alimentation des véhicules 

électriques sur la zone concernée. 
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4.1.8 Annexe GRE_C 

Lettre du président de la chambre d’agriculture en réponse aux questions posées par le commissaire 

enquêteur avant ouverture de l’enquête. 

 

4.1.9 Annexe GRE_D 

Documents concernant le permis de construire Skylab 

 

4.1.10 Annexe GRE_E 

Ensemble des pièces énumérées pat l’intervenant GRE4 

 

 

4.2 Interventions écrites ou orales Mairie de Quartier des Hauts de Chambéry 

 

Il y a eu trois interventions numérotées de HAU1 à HAU3 et une pièce remise a été annexée sous 

l’appellation HAU_B 

 

4.2.1 Intervention HAU1 

Libellé exact de l’intervention 

M. Pasquet 

Remis au Commissaire-enquêteur ce jour un extrait de plan + photos concernant les accès de la 

Copropriété Charmille I et II 

Demande de prise en compte des aménagements nécessaires aux usagers et secours 

 

Commentaire et/ou réponse 

Ce sont les documents prévus au § 4.1.2. Bien que la copropriété ne fasse pas partie du périmètre de 

la ZAC, elle en est mitoyenne et la voie de circulation est commune. Il semble qu’il y ait effectivement 

des problèmes d’accès qui risquent d’être fortement amplifiés par le trafic qui sera généré quand la 

ZAC sera en fonctionnement. 

 

 

4.2.2 Intervention HAU2 

Libellé exact de l’intervention 

Visite d’un habitant du quartier qui vient se renseigner 

 

Commentaire et/ou réponse 

Cette visite est intéressante car il s’agit d’un habitant qui a déjà participé à plusieurs réunions 

d’information et de concertation sur le sujet et qui est visiblement bien informé, ce qui tendrait à 

prouver que la concertation antérieure à l’enquête a été positive. 

 

4.2.3 Intervention HAU3 

Libellé exact de l’intervention 

Visite d’un habitant du quartier qui vient se renseigner 

 

Commentaire et/ou réponse 

Même constatation que pour le § 4.2.2 

 

4.2.4 Annexe HAU_B 

(Il n’y a pas d’annexe A : une erreur de notation sur place a conduit à nommer B cette seule annexe 

au registre de la Mairie des Hauts de Chambéry) 

Documents concernant les accès de la copropriété Charmille I et II 
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4.3 Interventions par voie dématérialisée 

 

Il y a eu vingt-quatre interventions reçues sur le site spécialisé, numérotées WEB1 à WEB24 : 

 

4.3.1 Intervention WEB1 

 

Libellé exact de l’intervention 

Déposé Par La Ville 73 Jardinons, le 16 novembre 2019 à 10 h 17 

 

Des jardins au cœur du futur quartier de La Cassine 

 

Voici un dossier de présentation de l'histoire des jardins de la Cassine, jardins rasés au bulldozer le 

3 février 2015 par Grand Chambéry. 

Il contient : 

- le courrier envoyé par notre association en 2016 à Grand Chambéry (page 1-2) 

- un plaidoyer en faveur de jardins partagés sur la Cassine (page 3) 

- une photo du secteur agricole de la Cassine vers 1900. Photo de l'ancienne famille propriétaire des 

terrains cultivés de la Cassine : famille Perroux (page 4) 

- des photos des jardins de la Cassine cultivés par une soixantaine de familles jusqu'à leur 

destruction en février 2015 (pages 4 et 5) 

 

Cet espace jardiné de la Cassine, est le fruit de nombreuses décennies d'histoire maraîchère à 

Chambéry. Ces jardins, les jardins sous toutes leurs formes… sont partie prenante de la trame verte 

urbaine, ils font lien physique entre les quartiers, lien social entre les habitants, ils répondent au 

besoin de nature des urbains, contribuent à limiter les chaleurs estivales, ils sont un refuge pour la 

biodiversité, une aide à la subsistance de certaines familles, ils sont outils de pédagogie et clés pour 

l'avenir… 

 

Il faut accorder aux jardins une place de choix dans le futur quartier de la Cassine, au moins 

équivalente à la surface de 9 400 m² sur lesquels s'étendaient les anciens jardins pour construire un 

quartier attractif, novateur, humain… ce qui irait dans le sens des ambitions affichées pour le 

territoire de Grand Chambéry. 

 

http://www.jardinonslaville73.org/ 

 

 

Commentaire et/ou réponse 

Intervention extrêmement constructive, puisqu’elle apporte un éclairage particulier et historique qui 

ne figure pas dans le dossier d’enquête. 

On pourrait même classer cette information dans un chapitre « culture locale » 

Le dossier joint abonde d’illustrations assez précises 

Il est clair que la destruction des jardins au bulldozer a été un choix catastrophique en matière de 

communication et de concertation et qu’on peut clairement percevoir qu’un traumatisme perdure et 

a, pour certains habitants, un caractère extrêmement négatif. 

 

 

4.3.2 Intervention WEB2 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Gerard BLANC, Déposée le 17 novembre 2019 à 18 h 13 

 

Voici mes 18 remarques et critiques, formulées sous forme de questionnements : 

http://www.jardinonslaville73.org/
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1- DÉMOCRATIE  

- Comme trop souvent, une enquête en catimini et sur 1 mois seulement, sans large publicité (hors 

minimum légal) ni réunion publique de présentation de ce dossier de consultation avec 

vidéotransmission via les sites officiels et réseaux sociaux. Cette enquête publique importante 

n'apparaît même pas sur les premières pages et agendas des sites de Chambéry et Grand Chambéry 

ce dimanche 17-11. Je l'ai appris par hasard, alors que j'avais fait l'effort de participer aux ateliers ? 

- Un nombre insuffisant de contributions et de participations aux réunions ne devrait-elle pas entraîner 

le report de ce type d'enquête pour carence de participation démocratique ? 

- Dans cette ZAC, quels équipements (salles de rencontre,..) sont prévus pour permettre une 

démocratie de quartier ? 

 

2- DÉPLACEMENTS  

- Quelques bonnes intentions et choix en faveur des modes doux et collectifs. Mais quid des garanties 

de renforcement de la desserte en bus (horaires et fréquences) ?  

- Pourquoi pas une ambition et une capacité plus importante pour le parking d'entrée près de la bretelle 

VRU, avec une desserte attractive (gratuité parking ou bus) par cette ligne de bus jusqu'au centre-

ville pour éviter l'entrée des voitures à travers cette ZAC ?  

- Quid de la gare routière et des déplacements induits ? .... 

 

3- NATURE ET JARDINS 

- Jardins collectifs : dans cette zone historiquement maraîchère, plus que la part symbolique recréée, 

pourquoi pas innover avec une ferme urbaine (production maraîchage bio pour vente directe + rôle 

pédagogique + formation aux techniques naturelles innovantes) , comme à Annecy ou ailleurs, 

s'intégrant dans notre Plan Alimentation Territorial et l'augmentation de notre autonomie alimentaire 

?  

- Pourquoi pas généralisation de jardinage complémentaire sur dalle en toiture ? 

 

4- POLLUTION AIR ET SANTÉ 

- Pourquoi ne pas conditionner l'existence de cette ZAC Cassine au passage permanent de la VRU à 

70km/h maximum, comme le font la plupart des agglo ? Mesure efficace, peu coûteuse, à intérêts 

multiples (santé, sécurité, consommation d'énergie, fluidité traffic, bruit,...) et qui permettrait de 

rompre avec la tromperie des mesures ponctuelles "en cas de pic de pollution", puisqu'en dehors de 

ces "pics" la pollution reste identique mais simplement dispersée sur d'autres territoires et populations 

! Cette ZAC doit être exemplaire en matière de qualité de l'air, sachant que les normes vont se durcir, 

que la France est déjà régulièrement condamnée pour ses dépassements, et que les gains théoriques 

des nouveaux moteurs sont annulés par les ventes de SUV et l'effet "rebond" (plus de véhicules)  

- Pourquoi ne pas imposer des exigences maximales en matière de bio-matériaux pour les 

constructions, afin d'en faire une ZAC exemplaire ? .... 

 

5- LOGEMENTS 

- 400 logements seulement dans cette zone économique, est-ce assez pour la rendre vivante, mixte et 

justifier des services de proximité suffisants ?  

- Quels services publics, commerces et équipements de proximité prévus ?  

- Pourquoi pas un appel à projet pour de l'habitat coopératif autogéré ? ... 

 

6- ENERGIES 

- Pourquoi les résultats des études sur les 3 scénarios possibles (géothermie, enr, réseau de chaleur) 

ne figurent-elles pas dans ce dossier de consultation ?  

- Pourquoi pas d'objectif d'une ZAC à Energie Positive (-50% d'économies / ZAC similaire 

"traditionnelle" + les 50% restant couverts par des énergies renouvelables locales) ?  

- Quels impacts de cette ZAC en CO2 et GES ?.... 
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Merci de prendre en compte ces éléments, de les transmettre et d'apporter des réponses 

- A ce sujet, je trouve anormal que les personnes qui déposent (de manière non anonyme) ne reçoivent 

pas par mail systématiquement les rapports des commissaires-enquêteurs dans ces types de 

consultation (SCOT, SRAEDET, PLUI-HD, RD 1006,..). Qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous le faire 

? 

- Et pourquoi ne pas pouvoir lire les dépositions en ligne précédente avant de déposer ? 

 

Respectueusement, 

Gérard BLANC 

 

Commentaire et/ou réponse 

L’intervenant ne connaît visiblement pas la réglementation concernant les enquêtes publiques. La 

durée est conforme et la publicité a été tout à fait correcte, d’autant plus qu’il y a eu initialement une 

large concertation préalable, des ateliers participatifs, une étude d’impact et des enquêtes publiques 

du PLU qui incluaient la zone prévue pour la ZAC. 

Il faudra peut-être que les personnes qui contestent « la démocratie » se rappellent que cela implique, 

certes de nombreux droits, mais aussi un minimum de devoirs, dont peut-être celui de s’informer et 

non pas d’attendre d’être informé. 

La proposition de l’intervenant concernant les déplacements pourra être relayée par le demandeur au 

fil des nombreuses années que nécessitera l’aménagement de la ZAC. 

En ce qui concerne le jardinage, il relaye d’autres interventions. En revanche l’idée de jardiner sur 

les toitures des logements nécessite un renforcement des charges des dalles et un équipement de 

sécurité pour empêcher tout risque de chute. La réponse du demandeur à cet égard est toutefois 

prometteuse (§ 4.4.4) 

Les propositions sur la qualité de l’air sont frappées au sceau du bon sens. Toutefois, elles ne tiennent 

pas compte du fait que les véhicules sont de moins en moins polluants et que le développement des 

véhicules électriques (et dans une moindre mesure, les hybrides) va encore diminuer ces nuisances, 

y compris les pollutions sonores (à cause des pneumatiques « energy » qui y sont associés). 

Les paragraphes concernant les logements et l’énergie resteront valables dans les phases de 

développement. La présente enquête ne porte pas sur le détail des opérations, mais essentiellement 

sur les orientations. 

Enfin, les modalités des interventions par voie dématérialisée ont été définies est précisées par des 

textes législatifs. Il est utile de rappeler que ces dispositions relèvent des députés et sénateurs et non 

pas du demandeur ou du commissaire enquêteur. 

 

 

4.3.3 Intervention WEB3 

 

Libellé exact de l’intervention 

Anonyme, Déposée le 18 novembre 2019 à 22h49  

test 

 

Commentaire et/ou réponse 

Sans commentaires 

 

 

4.3.4 Intervention WEB4 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Jean-Jacques DEVILLERS, Déposée le 19 novembre 2019 à 17h02 
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Voici mes remarques et critiques  

 

la démocratie participative : je viens tout juste d'être informé de cette enquête, et je suis surpris qu'il 

n'y ai pas eu plus de publicité, ainsi qu' une présentation publique aux chambériens pour la création 

à Chambéry d'un nouveau quartier ? 

Cette ZAC sera t elle équipée de salles de réunions et autres équipements collectifs pour permettre le 

développement de la démocratie de quartier 

 

La nature en ville : dans cette zone qui est issue d' une longue histoire maraîchère, pourquoi ne pas 

créer de véritables zones naturelles autour des bâtiments , ce qui serait un modèle de transition 

écologique, en installant la nature dans la ville ! 

Des zones naturelles où l'homme intervient très peu afin de laisser s'installer et se développer la 

biodiversité 

Une ferme urbaine (production maraîchage bio pour vente directe + rôle pédagogique + formation 

aux techniques naturelles innovantes) pourrait compléter cette zone de transition écologique , et aller 

dans le sens de la recherche de notre autonomie alimentaire . 

Sans oublier de compléter avec le jardinage sur dalle en  toiture.  

 

Les logements : Quels services publics, commerces et équipements de proximité prévus ? Ce nouveau 

quartier peut être l'occasion de créer de l'habitat coopératif autogéré, il y a une demande qui se 

développe pour les habitat partagés, intergénérationnels. Ce serait une première à Chambéry ! 

 

Les déplacements : quelques bonnes intentions et choix en faveur des modes doux et collectifs. Mais 

quelles garanties de renforcement de la desserte en bus (horaires et fréquences) ? Pourquoi pas une 

capacité plus importante pour le parking d'entrée près de la bretelle VRU, avec une desserte attractive 

(gratuité parking ou bus) par cette ligne de bus jusqu'au centre-ville pour éviter l'entrée des voitures 

à travers cette ZAC ? Quid de la gare routière et des déplacements induits ? .… 

 

Le énergies : pourquoi les résultats des études sur les 3 scénarios possibles (géothermie, énergie 

renouvelable, réseau de chaleur) ne figurent-elles pas dans ce dossier de consultation ? Pourquoi pas 

d'objectif d'une ZAC à Énergie Positive (-50% d'économies / ZAC similaire "traditionnelle" + les 

50% restant couverts par des énergies renouvelables locales) ? Quels impacts en CO2 et GES ?.… 

 

La pollution air : Pourquoi ne pas conditionner l'existence de cette ZAC Cassine au passage 

permanent de la VRU à 70km/h maximum, comme le font la plupart des agglo ? Pourquoi ne pas 

imposer des exigences maximales en matière de bio-matériaux pour les constructions, afin d'en faire 

une ZAC exemplaire ? .... 

 

Merci de prendre en compte ces éléments, de les transmettre et d'apporter des réponses 

- A ce sujet, je trouve anormal que les personnes qui déposent (de manière non anonyme) ne reçoivent 

pas par mail systématiquement les rapports des commissaires-enquêteurs dans ce types de 

consultation . Qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous le faire ? 

 

Respectueusement, 

Jean-Jacques DEVILLERS 

 

Commentaire et/ou réponse 

Cette intervention reprend point par point l’intervention précédente. Les commentaires du § 4.3.4. 

sont donc également valables 
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4.3.5 Intervention WEB5 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Martin Noblecourt, Déposée le 24 novembre 2019 à 16h33 

 

Comme indiqué dans d'autres dépositions, il est regrettable que ce débat public structurant pour 

l'avenir de Chambéry soit fait encore une fois en catimini, et en prenant si peu en compte les enjeux 

futurs (maintien du maraîchage urbain, mixité logement/bureaux avec des projets novateurs de type 

habitat participatif, énergie, etc.). Cela aurait pourtant pu être l'opportunité d'un projet structurant à 

la porte du centre de Chambéry et d'un marqueur d'une nouvelle politique environnementale et pas 

tournée vers la croissance sans fin des espaces de bureau impersonnels... 

 

Commentaire et/ou réponse 

Intervention dans la première partie reprend certains éléments des deux interventions précédentes et 

pour laquelle les commentaires sont les mêmes. 

Par contre, on pourrait prendre bonne note de : « la croissance sans fin des espaces de bureau 

impersonnels » qui doit aussi être tempérée par la notion de chômage, si présente aujourd’hui … 

 

 

4.3.6 Intervention WEB6 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Jardinons La Ville 73, Déposée le 25 novembre 2019 à 21h20 

 

Observation N°2. Espèces protégées 

 

Jardinons la Ville 73 déplore que la présence des potagers de la Cassine n’ait pas été prise en compte 

dans l’état initial du site et rappelle que ceux-ci ont été détruits en février 2015, dans le cadre du projet 

de ZAC, pour en accélérer la politique foncière. Jardinons la Ville 73 estime que la destruction des 

jardins, la destruction des espèces protégées et les travaux de dépollution des terrains sont pleinement 

inscrits dans la phase travaux de la ZAC. 

 

L’étude d’impact ZAC de la Cassine – Chantemerle mise en consultation du public en 2018 

reconnaissait le lien entre la destruction des jardins familiaux réalisée en février 2015 par Grand 

Chambéry et la disparition des populations de Triton Alpestre et d’Alyte accoucheur sur la zone 

d’étude (espèces protégées 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) 

 

"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" (page 51 de l'étude d'impact 2018 en pièce jointe 1 et en lien 

http://www.jardinonslaville73.org/wp-content/uploads/2018/08/1.7-CAS_4_Etude-dimpact-

reduite.pdf ) 

 

Pourquoi cette phrase a disparu du nouveau dossier d'étude d'impact ? 

 

Jardinons la Ville 73 rappelle qu’elle a alerté la DREAL à deux reprises (courriers du 24 février 2015 

et du 20 octobre 2015) sur la présence d’espèces protégées dans les anciens jardins. Le préfet a précisé 

dans son courrier du 28 décembre 2015 « Concernant par ailleurs les manquements que vous évoquez, 

qui concerneraient notamment la protection des espèces animales, j'ai demandé à mes services 

d'étudier la situation en lien avec la communauté d'agglomération. » 
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Au vu de la réponse de l'Autorité environnementale en 2018 au projet de création de la ZAC de la 

Cassine (en pièce jointe 2 et en lien http://www.jardinonslaville73.org/wp-

content/uploads/2018/08/2-AvisAE_Chambery_AmgtCassineVT_v_finale.pdf ) il semblerait que ce 

point réglementaire n'est toujours pas été traité : 

 

"Du point de vue des milieux naturels et dans la mesure où les études passées avaient mis à jour 

plusieurs enjeux localisés «inattendus» dans ce secteur urbain proche de l’hypercentre, le projet 

intègre une composante naturaliste affirmée, basée sur l’organisation des constructions ainsi que sur 

la structuration des plantations et des dépendances vertes qui lui donne un potentiel 

vraisemblablement intéressant. Reste qu’un certain nombre d’espèces protégées a été identifié sur 

l’emprise du projet et que le dossier n’apporte pas d’information quant à la nécessité de recourir ou 

non à des dérogations au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement. 

 

L’Autorité environnementale recommande de traiter cet aspect dès le stade de la création de la ZAC 

dans la mesure où certaines des mesures proposées gagneraient en cohérence et en pérennité à être 

portées par l’aménageur plutôt que par les maîtres d’ouvrage des futures constructions." 

 

Comme aucun élément n'apparait dans le dossier mis en consultation en 2019, Jardinons la Ville 73 

demande une nouvelle fois que soit rendue publique la demande de dérogation pour destruction 

d'espèces telle que requise par l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et qu'une réponse soit 

apportée aux demandes de l'autorité environnementale. 

 

Dans un article du journal local Polenta, nous pouvions par ailleurs lire en septembre 2017 (en pièce 

jointe 3 et lien http://www.jardinonslaville73.org/2017/11/11/article-polenta-cassine-des-crapauds-

de-connectes/ ) 

 

" Une étude commandée par l’Agglo [...] propose alors des mesures de protection pour maintenir la 

population d’alytes accoucheurs en place, mais précise t-il aussitôt, sans qu’elles ne représentent une 

assurance de son efficacité. Et surtout, elles ne permettraient « pas non plus d’éviter le risque de 

recours en cas d’aménagement sur le secteur ». 

 

« Les associations locales pourraient émettre un recours pour destruction d’habitat d’espèces 

protégées et bloquer la procédure de permis de construire ». Là encore, une solution est suggérée pour 

l’Agglo afin d’étouffer a priori toute potentielle contestation : « Une des possibilités de limiter 

davantage ce risque, serait de faire valider ces mesures par la LPO ou la DREAL service biodiversité. 

Toutefois, ces services pourraient également demander davantage de mesures ou refuser 

l’aménagement avant déplacement de l’espèce protégée » " 

 

Jardinons la Ville 73 demande également que la DREAL et le Conseil national de la protection de la 

nature (CNPN) soient saisis et puissent s'exprimer publiquement sur la question de la destruction des 

espèces protégées, la conservation de 1430 m² (conservation de 1195m² + création de 237 m²) de la 

zone humide de la Cassine contre 3005 m² détruits, sur la restauration envisagée et la viabilité de la 

nouvelle zone humide à long terme ainsi que sur la pertinence de la compensation proposée sur le 

Marais des Chassettes à La Ravoire. 

 

Commentaire et/ou réponse 

Outre le fait que l’autorité environnementale, contrairement à ce qui est annoncé dans cette 

intervention, n’a pas émis d’avis, la lecture détaillée du dossier environnemental donne clairement et 

suffisamment d’assurances concernant la protection et/ou réintroduction d’espèces disparues (même 

récemment) sur le secteur, en particulier en ce qui concerne le crapaud accoucheur et le triton alpestre. 
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4.3.7 Intervention WEB7 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Jardinons La Ville 73, Déposée le 25 novembre 2019 à 22h13 

 

Observation N°3 Pollution sur la ZAC Cassine 

 

Le 3 février 2015, l'agglomération de Chambéry métropole rasait à la pelleteuse les jardins familiaux 

de la Cassine au prétexte d'une urgente dépollution. 

 

Notre association écrivait dès 2015 que « le plomb dans le sol est souvent très peu disponible pour 

les plantes » et qu’une « conséquence de la faible disponibilité du plomb pour les plantes est que la 

phytoextraction de ce métal est peu efficace, surtout avec du maïs, plante qui absorbe généralement 

très peu de métaux dans ses parties aériennes récoltables ». 

 

Aujourd'hui, nous pouvons lire dans le dossier d'enquête publique, en page 50 de la pièce 

complémentaire 5.2 "Ce programme de phytoremédiation n’a pas permis d’obtenir de résultats 

probants (un point de sondage POL18 réalisé en 2018 a mis en évidence des teneurs en plomb et en 

cuivre similaires aux teneurs de 2015)" 

 

Le site de la Cassine est décrit par l'Agence Régionale de Santé dans son avis sur ce dossier comme 

un "point noir environnemental", en raison du bruit généré par la VRU, la gare et les voies ferrées, 

d'une qualité d'air dégradée et de la présence d'eaux souterraines et de sol pollués (cf Pièce 

complémentaire 5.1 - Avis ARS). Du fait de cet avis et au vue de l’échec de la dépollution des jardins 

de la Cassine, notre association demande la mise en place d'un dispositif de suivi rigoureux de ces 

pollutions par les services de l'Etat compétents (DREAL, DDT et ARS) en amont, pendant et après 

la réalisation de la ZAC. 

 

Notre association demande également une totale transparence vis à vis des habitants par la mise à 

disposition du grand public de l'ensemble des études pollutions entre autres) qui sont et seront 

réalisées sur la ZAC. Rappelons que c'est seulement suite à l’avis favorable de la Commission 

d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) et à la saisie du tribunal administratif de Grenoble 

que les études réalisées sur la contamination au plomb des terrains des jardins de la Cassine avaient 

été transmises en 2015. 

 

Pièce jointe : communiqué de presse Jardinons la ville 73, octobre 2015 

 

Commentaire et/ou réponse 

Intervention particulièrement pertinente dont un certain nombre d’éléments seront repris dans les 

conclusions (partie autorisation environnementale). 

 

 

4.3.8 Intervention WEB8 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par ELISABETH BRENIERE, Déposée le 26 novembre 2019 à 17h40 

 

Le projet va conduire à augmenter la circulation sur la Voie Rapide Urbaine (VRU) qui traverse 

Chambéry. 

En effet, les activités accueillies vont générer des circulations supplémentaires de véhicules dont une 

grande partie vont emprunter la VRU. D'autre part, la nouvelle voie à créer, qui relie la VRU au 

faubourg Reclus va également induire un transfert de circulation, en modifiant les sorties des 
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véhicules venant du Nord à destination du centre de Chambéry. Certains véhicules sortiront à La 

Cassine au lieu de sortir à l'échangeur de la Boisse. 

Cette augmentation de la circulation sur la VRU entre l'échangeur de La Boisse et la sortie La Cassine 

va augmenter les nuisances notamment sonores des riverains situés à proximité. 

Ces riverains sont nombreux sur les pentes de Chantemerle, mais il y aura aussi de nouveaux riverains 

dans le nouveau quartier en construction sur l'ancien site de VETROTEX. 

Si ce secteur de La Cassine était devenue une friche industrielle, c'est en grande partie à cause de la 

création de la VRU, du fait des nuisances qu'elle a provoquées. En aggravant ces nuisances on ne 

rendra pas la zone plus attractive.  

L'étude d'impact environnemental n'étudie pas l'augmentation des nuisances sonores par les transfert 

de circulation créée par la nouvelle voie, sur les riverains de la VRU situés hors de la zone de La 

Cassine. Cette étude est pourtant obligatoire en cas de création de voie nouvelle. 

La seule solution pour réduire ces nuisances et rendre la zone attractive est de couvrir la VRU entre 

l'échangeur de La Boisse et le tunnel des Monts.  

Le coût de cette couverture pourrait certainement être au moins en partie compensée par une 

augmentation de la valeur des lots à construire grâce à l'augmentation de la qualité de vie de la zone 

de La Cassine. 

 

Commentaire et/ou réponse 

Il est pris bonne note de ces informations. Toutefois, le fait de la création de 400 logements sur la 

zone est de nature à diminuer les déplacements automobiles, du fait que certains travailleurs seront 

plus près de leur lieu d’activité que s’ils habitaient en périphérie urbaine. De la même façon, la 

création d’activité tout près des zones d’habitat principales de la ville devraient largement inciter à 

l’utilisation plus naturelle des transports en commun. 

 

 

4.3.9 Intervention WEB9 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Grégory KLERSCH, Déposée le 27 novembre 2019 à 09h45 

Monsieur le commissaire enquêteur,  

 

Le mercredi 23 octobre dernier, vous avez sollicité notre compagnie consulaire dans le cadre de 

l’enquête publique de la future ZAC de la Cassine préalablement à la procédure de Déclaration 

d’Utilité Publique et de demande d’autorisation environnementale, ce dont je vous remercie. 

 

Je saisis cette opportunité pour vous faire part de notre perception des enjeux sur ce projet de première 

importance. 

 

La requalification du secteur de la Cassine est sans conteste une étape majeure dans le processus de 

renouvèlement urbain de Chambéry. Fort d'un emplacement stratégique en entrée de ville, cet espace 

jusqu'alors délaissé porte l’ambition d’incarner à terme la vitrine économique de la ville mais plus 

encore, de l’agglomération.  

 

Selon nous, ce projet conjugue tous les ingrédients qui feront de cet espace un quartier à haute qualité 

de vie. Tout d’abord, une programmation urbaine et architecturale ambitieuse dont la finalité est de 

créer un quartier à dominante tertiaire tout en produisant une nouvelle offre de logements au plus près 

de la centralité chambérienne. Ensuite, une offre de mobilité significativement orientée vers l’inter 

modalité et les circulations douces. Enfin, un parti pris paysager très volontariste qui cherche à 

maximiser les points de contacts entre le bâti et les futurs espaces verts et arborés sur la base d’une 

trame d’espaces publics qualitatifs.  

 

Cependant, nous tenons à formuler 3 remarques. 
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Tout d’abord, nous aurions apprécié que le dossier de ZAC explicite plus précisément le volet 

mobilité et déplacement qui demeure un sujet sensible surtout en entrée de ville. D’une part, nous 

constatons que le scénario routier retenu propose 4 carrefours à feux en seulement 1 kilomètre entre 

la sortie de la VRU et le bas du faubourg reclus. Les conditions d’accès au carrefour du centenaire 

étant déjà délicates à l’heure de pointe du matin et du soir, nous regrettons que le dossier de ZAC ne 

comporte pas une modélisation des flux routiers permettant au lecteur de se faire une idée plus précise 

des conditions de desserte du centre-ville de Chambéry aux différentes étapes de la réalisation du 

quartier. D’autre part, nous regrettons que le potentiel intermodal du secteur « pointe Ouest » ne soit 

pas suffisamment défini à ce stade. En effet, sa localisation au plus près de la VRU constitue selon 

nous un argument de première importance pour développer significativement le report modal des 

automobilistes se rendant dans le centre-ville et en particulier les navetteurs. L’atteinte de cet objectif 

est étroitement dépendant de son dimensionnement et de son phasage.  

 

Ensuite, nous renouvelons notre appel à la plus grande vigilance quant aux programmations 

commerciales envisagées qui totalisent 1 590 m² de surface de plancher sur la première phase (d’ici 

2021) et 3 500 m² sur la seconde tranche (au-delà de 2021). Bien que le quartier Cassine soit intégré 

au périmètre de l’Opération de Revitalisation de Territoire de Chambéry, il n’en demeure pas moins 

un quartier différent du cœur historique de la ville pour lequel un programme d’actions ambitieux 

vise à insuffler une nouvelle dynamique. Aussi, nous recommandons que toutes les dimensions du 

volet « commerce » du quartier Cassine (programmation, réalisation et évaluation) soient autant que 

de besoin présenté et débattu au sein du COPIL "Cœur de Ville" dédié à la gouvernance de ce 

dispositif.  

 

Enfin, nous attirons la vigilance de Grand Chambéry sur l’indispensable besoin de cohérence dans la 

planification des programmes immobiliers à vocation économique sur l’ensemble de l’agglomération. 

Si nous constatons avec satisfaction que les collectivités et les investisseurs privés continuent de 

proposer de nouveaux programmes tertiaires, il convient toutefois de veiller à ce que le rythme global 

de commercialisation soit cohérent avec la demande et ceci pour prévenir tout risque de déséquilibrer 

le marché. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes sincères salutations. 

Bruno GASTINNE, Président de la CCI Savoie 

 

Commentaire et/ou réponse 

Il faut tout d’abord saluer l’appréciation positive de la Chambre de Commerce sur les qualités 

globales du projet. 

En ce qui concerne la première réserve, l’enquête ne porte pas directement sur les modalités de la 

circulation, mais sur son utilité (DUP) ou ses nuisances (AE). Toutefois, dans le cadre de ce dernier 

volet, la transmission de cette intervention aux services compétents ne peut être que positive. 

En ce qui concerne les remarques sur les programmations commerciales et la planification des 

programmes immobiliers, ces remarques, fort utiles, seront prises en compte. La transmission de 

celles-ci au demandeur saura sûrement provoquer une réponse positive en incitant la CCI à mettre en 

place une plus grande coopération avec lui pour mener à bien une réflexion encore plus constructive. 

 

 

4.3.10 Intervention WEB10 

 

Libellé exact de l’intervention 

Déposée le 27 novembre 2019 à 09h50 
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Commentaire et/ou réponse 

Cette observation est prise en compte mais n'est pas visible car elle comprend des propos considérés 

comme non publiables. Il s’agit d’une erreur de pièce jointe qui a été rectifiée par l’intervention 

suivante. 

 

 

4.3.11 Intervention WEB11 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par André Mollard, Déposée le 27 novembre 2019 à 09h59 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe : 
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Commentaire et/ou réponse 

Comme la CCI, la Chambre de Métiers commence par saluer la qualité globale du projet en mettant 

en avant les concordances avec plusieurs orientations auxquelles elle participe. 

Elle a une inquiétude principale : le risque que le volume de l’offre de surfaces d’activités tertiaires 

risque de déséquilibrer un choix qu’elle estime actuellement saturé. Une bonne solution serait 

probablement que cette approche devienne commune entre le demandeur et les services économiques 

des chambres consulaires et que les possibilités ouvertes ne risquent pas, ainsi, de perturber un marché 

de surfaces d’activités localement fragile. 

 

 

4.3.12 Intervention WEB12 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Frédéric Bourgeois - flofred3@free.fr  

14Chemin des Edelweiss, 73000 Chambéry, Déposée le 27 novembre 2019 à 10h28 

 

Habitant de Chantemerle depuis 1956 (ma naissance), j'ai vu le quartier et ses abords grandir et se 

transformer. 

Concernant l'aménagement de la Cassine, 

Sur le plan de la démocratie participative: 

Nous avons comme c'est malheureusement devenu l'habitude à Chambéry eu quelques présentations 

publiques de ce qui avait déjà été décidé, il n'y a eu aucune co-construction sur aucun des points ni 

avec le conseil de quartier des Hauts de Chambéry, ni avec l'association AVEC (vivre ensemble à 

Chantemerle). 

Sur l'aménagement lui même: 

Le Choix de construire des bureaux et locaux commerciaux avec quelques logements n'était pas 

forcément le meilleur choix à faire, cette zone en proximité du centre ville et en même temps isolée 

par une desserte et restreinte difficile avec la ville aurait pu être orientée vers de l'agriculture urbaine, 

de production et sous forme de jardins familiaux, partagés etc perpétuant ainsi une pratique ancienne 

dans cette zone humide (autrefois des cressonnières t étaient présentes). 

Les choix à privilégier en ville, sont bien à ce stade de l'urgence climatique, à faire en terme de 

résilience y compris alimentaire et pas en poursuivant sans cesse une croissance destructrice. 
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Sur les voies de circulation: 

La construction de logements et de lieux de travail, va de fait entrainer une augmentation considérable 

du trafic automobile dans un secteur déja très en tension, la colline de la Boisse est déja difficile 

d'accès en particulier coté Reclus où le parking et la dépose minute bloquent régulièrement le passage, 

et augmentent la dangerosité du secteur (y compris la sortir du collège du Rocher). Rien ne permet 

de penser qu'avec une fréquentation encore supérieure les choses pourraient s'améliorer, bien au 

contraire. 

 

Commentaire et/ou réponse 

Cet intervenant exprime clairement qu’il aurait préféré une ZAC orientée vers le jardinage et le 

maraîchage plutôt qu’un choix activités-logements-espaces verts. C’est son opinion, elle est 

éminemment respectable et elle n’est pas facile à mettre en œuvre, ce genre de ZAC n’existant, à ma 

connaissance, pas. 

Toutefois, cette intervention est précieuse puisqu’elle signale que le site avait été occupé autrefois 

par des cressonnières (il faut espérer que ce soit avant que les sols soient pollués), ce qui pourrait 

orienter la création d’une zone humide qui utiliserait ces productions à titre de souvenir d’une activité 

qui était autrefois florissante et plus orientée vers une fonction pédagogique. 

Enfin, en réponse aux objections du dernier paragraphe, je réitère qu’à mon avis – que j’espère 

objectif - le fait de la création de 400 logements sur la zone est de nature à diminuer les déplacements 

automobiles, du fait que certains travailleurs seront plus près de leur lieu d’activité que s’ils habitaient 

en périphérie urbaine. De la même façon, la création d’activités tout près des zones d’habitat 

principales de la ville devraient largement inciter à l’utilisation des transports en commun. Il devrait 

donc s’ensuivre, non pas une augmentation, mais une diminution du trafic. 

 

 

4.3.13 Intervention WEB13 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Candice Sottas - sottasc@aol.com, Déposée le 27 novembre 2019 à 12h52 

Je m'oppose formellement à ce projet autant sur la méthode que sur le fond. 

 

Sur la méthode, surtout, cette opération a été conçue en catimini et sans aucune concertation préalable 

(digne de ce nom). C'est le fruit de discussions entre un nombre restreint de politiques, des 

techniciens, des technocrates mais surtout un opérateur économique (QPark) et ce dans un total 

mépris des textes de loi qui imposent une concertation large et ouverte pour tout projet susceptible 

d'impacter l'environnement. 

 

Il est grand temps de repenser la manière de "faire" et de gérer l'urbain.  

Il est grand temps d'envoyer un signal à tous les décideurs qui se fichent de l'intérêt général, qui se 

fichent de l'avis des parties prenantes de leur territoire, et leur rappeler qu'il existe encore des lois 

dont le non respect engendre des sanctions. 

 

Ma demande est donc : 

- de geler/ d'annuler ce projet au motif d'un vice flagrant en termes de concertation, 

- de soumettre la pertinence d'un projet de parking et d'une convention avec Q-Park à l'avis de 

l'ensemble de la population, par le biais d'un processus de concertation adéquat. 

 

Commentaire et/ou réponse 

Il y a certainement confusion : les équipements Q-Park, au demeurant conséquents, ne sont pas inclus 

dans la zone concernée par l’enquête (voir réponse du demandeur au § 4.4.15). De ce fait, l’essentiel 

de l’intervention est caduc. 

En ce qui concerne le respect des lois prôné par cette intervenante, il ne semble n’y avoir rien à redire 

sur le dossier soumis à l’enquête, mais la vérification juridique est du ressort des instances officielles, 

mailto:sottasc@aol.com
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pas du commissaire-enquêteur. Et, si des citoyens trouvent que les lois sont mauvaises, il leur 

appartient, avec leurs bulletins de vote, d’envoyer des signaux clairs à leurs législateurs. N’est-ce pas 

la base même de la démocratie ? 

Enfin, aucune précision du volet (AE ou DUP ou les deux) sur lequel l’intervenante s’oppose. 

 

 

4.3.14 Intervention WEB14 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par anonyme, Déposée le 27 novembre 2019 à 16h29 

 

L'urgence est à l'autonomie alimentaire (via les P.A.T) et à la diversité des fonctions dans les éco-

quartiers. Votre projet "peint en vert" ne répond déjà plus à nos besoins, à nos demandes et à nos 

urgences écologiques 

Regardez ce qui se passe à Annecy (ferme urbaine) ou à Dijon par ex 

https://reporterre.net/A-Dijon-le-succes-d-un-quartier-autogere-et-agricole 

 

Commentaire et/ou réponse 

Le quartier des Lentillères de Dijon est une expérience intéressante mais sa surface n’a aucune 

commune mesure avec la ZAC prévue dans le dossier soumis à enquête. Il semble également que 

cette expérience soit actuellement le sujet de graves conflits avec la municipalité et les instances 

chargées du développement du territoire dijonnais. 

En revanche, le quartier des Lentillères de Dijon peut assez facilement être comparé aux jardins 

partagés de Lémenc (jardins mis à disposition des habitants qui le souhaitent en compensation par la 

ville lors de la suppression des jardins de La Cassine en 2015). Cet espace de jardins partagés est à 

proximité quasi immédiate de la Cassine (à l’est, à quelques centaines de mètres) mais il manque une 

liaison avec le projet soumis à enquête. C’est un point qui sera signalé dans les conclusions. 

 

 

4.3.15 Intervention WEB15 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par anonyme, Déposée le 27 novembre 2019 à 17h37 

 

Le projet fait très peu de place à la verdure, alors que ces espace étaient historiquement et ce depuis 

des siècles dédiés au maraichage. La protection des terres maraichères sur l'agglomération 

chambérienne est un impératif pour anticiper le nécessaire développement des circuits courts et bio 

 

Commentaire et/ou réponse 

Voir commentaires/réponses aux interventions précédentes. Les jardins partagés de Lémenc ne sont-

ils pas une bonne réponse ? 

 

 

4.3.16 Intervention WEB16 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par David Guilbert - davguilbert@laposte.net  

30 avenue J Jaurès, 73000 Chambéry, Déposée le 27 novembre 2019 à 17h43 

 

Bonjour,  

 

La construction de logements et de lieux de travail, va de fait entrainer une augmentation considérable 

du trafic automobile dans un secteur déja très en tension, la colline de la Boisse est déja difficile 

https://reporterre.net/A-Dijon-le-succes-d-un-quartier-autogere-et-agricole
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d'accès en particulier coté Reclus où le parking et la dépose minute bloquent régulièrement le passage, 

et augmentent la dangerosité du secteur (y compris la sortir du collège du Rocher). Rien ne permet 

de penser qu'avec une fréquentation encore supérieure les choses pourraient s'améliorer, bien au 

contraire.  

Cordialement 

 

Commentaire et/ou réponse 

Il faut réitérer le commentaire du § 4.3.12, à savoir que le fait de la création de 400 logements sur la 

zone est de nature à diminuer les déplacements automobiles, au motif que certains travailleurs seront 

plus près de leur lieu d’activité que s’ils habitaient en périphérie urbaine. De la même façon, la 

création d’activités tout près des zones d’habitat principales de la ville devraient largement inciter à 

l’utilisation des transports en commun. Il devrait donc s’ensuivre, non pas une augmentation, mais 

une diminution du trafic. 

 

 

4.3.17 Intervention WEB17 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Marc PASCAL - marcpascal73@yahoo.fr  

13 rue de Bourgogne, 73000 chambéry, Déposée le 28 novembre 2019 à 09h00 

 

Bonjour 

 

L'aménagement du quartier de la Cassine pose un probléme majeur. Il consomme les terrains entre la 

gare et l'autoroute. Or ces terrains doivent être affectés à une autre fonction pour donner à Chambéry 

tous les moyens de prévoir un équilibre global mieux assuré à long terme.  

 

1- L'idée de densifier autour de la gare n'est pas une bonne idée. Les aménageurs et la collectivité 

imagine que les nouveaux quartiers seront de ce fait plus attractif. Alpes-espaces (Montmélian) sans 

gare, Hexapole (Méry) démontrent que les espaces économiques peuvent être placés ailleurs. 

 

2- un objectif très important pour chambéry est d'être pro actif dans le transfert modal des 85 % de 

skieurs qui viennent dans les alpes en hiver en voiture individuelle. 

Une des solutions est de créer des hub (sur des grandes gares comme chambéry, grenoble, annecy, 

bellegarde ...), où les touristes arriveraient en utilisant. la grande vitesse pour prendre un bus qui les 

aménerait quasiment devant la porte de leur logement en station. On compterait 1 seule rupture 

modale. (Ce schéma est pertinent, c'est celui qui est mis en place pour l'aérien ce jour). Il se justifie 

par le fait que les infrastructures ferrées au coeur des alpes, au dela de Chambéry/Montmélian ne 

peuvent pas supporter l'ensemble des flux arrivant.  

La nouvelle gare de chambéry aurait d'ailleurs été calibrée pour les flux de voyageurs nouveaux ? 

Le quartier de la Cassine est donc le meilleur endroit pour prévoir l'intermodalité train/bus . Or cet 

espace n'est pas du tout prévu. (étude fine à faire, mais il faut à minima un espace type gare routière 

pouvant accueillir en même temps une quarantaine de cars- pourquoi pas en sous sol du parking en 

infrastructure, pourquoi pas à proximité de la passerelle? en prévoyant des services urbains et 

commerces pour en faire une zone de véritable accueil qu'il faut ouvrir sur la ville). 

Une fois le quartier aménagé, Chambéry n'aura plus de possibilité d'être un acteur majeur de cette 

intermodalité et en subira toutes les nuisances (par défaut d'anticipation). 

 

Cette fonction de hub assumée par chambéry pourrait permettre à la ville de se donner une opportunité 

de développement touristique important: devenir une réelle étape plutôt qu'un simple passage 

autoroutier. 
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Nota bene/ analyse complémentaire: le projet de nouvelles Lyon Turin n'est pas fait. Tout le monde 

gamberge sur le trafic de marchandises qu'il faut certes mettre sur le train immédiatement, c'est 

possible. Mais ce débat cache et obère malheureusement l' enjeu majeur des transports touristiques et 

leurs nuisances pour la ville..... dommage. 

 

Merci de votre attention, 

 

Commentaire et/ou réponse 

C’est une intervention intéressante, sauf … qu’elle est pour partie hors sujet. Ni la gare ni les activités 

qui y sont liées ne font partie de la ZAC, ni donc du dossier soumis à l’enquête. 

En ce qui concerne les quartiers cités en exemple, le projet soumis à enquête décrit effectivement le 

contraire de ces quartiers économiques périphériques en esquissant clairement qu’ils peuvent exister 

aussi en centre-ville, tout en étant dans une démarche de respect de l’environnement, ce qui est par 

contre – et pour le moment - rarissime. 

 

 

4.3.18 Intervention WEB18 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par anonyme, Déposée le 28 novembre 2019 à 09h06 

Arrêtez de démolir le quartier et limitez le nombre de véhicules qui nous asphisyent en ce moment et 

recréez une zone verte tout en rétablissant quelques commerces de proximité, sans pour autant y 

construire de supermarché déjà trop nombreux à Chambéry.... 

Au début des années '80, on se sentait à la campagne, maintenant, on est infestés par les tuyaux 

d'échappement. Rétablissez les logements sociaux qui ont été démolis et non des kilomètres carrés de 

parkings et de bureaux inutiles et nuisibles !!!! 

Pensez aux habitants et arrêtez aussi de supprimer les arbres et de goudronner à tout va !!!!! 

 

Commentaire et/ou réponse 

Réponse double : 

1. Il n’est prévu aucune zone « super » commerciale dans le programme de la ZAC soumis à 

l’enquête. Tout au plus, des petits commerces de proximité seront envisageables. 

2. Voir réponse au § 4.3.12 : la création de 400 logements sur la zone est de nature à diminuer 

les déplacements automobiles, au motif que certains travailleurs seront plus près de leur lieu 

d’activité que s’ils habitaient en périphérie urbaine. De la même façon, la création d’activités 

tout près des zones d’habitat principales de la ville devraient largement inciter à l’utilisation 

des transports en commun. Il devrait donc s’ensuivre, non pas une augmentation, mais une 

diminution du trafic global. 

 

 

4.3.19 Intervention WEB19 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Savoie FNE - savoie@fne-aura.org , Déposée le 28 novembre 2019 à 11h50 

 

Veuillez trouver ci-joint l'avis de FNE Savoie (anciennement FRAPNA Savoie). 

 

Cordialement 
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Chambéry, le 28 novembre 2019 
 
 
 

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DE LA CASSINE  

SUR LA COMMUNE DE CHAMBERY 

ENQUETE PUBLIQUE DU 28/10 AU 28/11/2019 

AVIS DE FNE SAVOIE (ANCIENNEMENT FRAPNA SAVOIE) 

  

FNE Savoie a participé, depuis 2013, à la réflexion sur le projet de la ZAC de la Cassine, piloté par le 
Président du Syndicat Mixte Chambéry Grand Lac Economie. 
Avant 2015 la zone site de la Cassine contiguë à la gare SNCF était occupée, avec un certain désordre 
par des jardins familiaux, des immeubles privés, des entreprises (parfois ICPE), des zones en friches. 
Les terrains concernés (environ 15 ha) ont été reconnus comme pollués (notamment par le plomb) ce 
qui a conduit, le 3/02/2015, à une intervention visant à décaper le sol sur environ 30 cm et sur près 
d’un hectare. 
De plus la nappe d’eau est proche de la surface, d’où la présence d’une zone humide qui abritait jadis 2 
espèces protégées (triton alpestre et alyte accoucheur). 
Enfin comme déjà noté, la zone de la Cassine est contiguë à la gare SNCF et ses ateliers à l’ouest et à la 
VRU à l’est qui sont sources de pollutions (bruits, qualité de l’air…). Et la zone est proche du centre ville 
de Chambéry. 
Cette situation, ainsi sommairement présente, explique l’importance des études conduites sur : 

- la pollution des sols, 
- la gestion des eaux pluviales, 
- les nuisances sonores, 
- la pollution de l’air, 
- la biodiversité. 

Ces études s’étendent sur plus de 1000 pages (en particulier étude d’impact et étude 
environnementale). 
Ces études, souvent très techniques, ne sont pas accessibles pour la plupart des lecteurs. 
 
Le projet mis à l’enquête concerne 2 secteurs situés de part et d’autre de la VRU de Chambéry, Cassine 
au sud, Chantemerle au nord. Le site est donc limité physiquement par la présence d’équipements 
lourds et par le relief, en plus des contraintes évoquées ci-dessus. 
La délibération du 27/03/2019 du conseil syndical a énuméré les objectifs assignés à la ZAC : 

- répondre à la demande de bâtiments tertiaires, 
- créer un nouveau quartier avec une vie animée, 
- organiser une nouvelle entrée pour la ville, 
- limiter l’impact environnemental en conservant, en partie, une zone humide et en réduisant 

l’imperméabilisation des sols. 
Au total une urbanisation avec création de 141 000 m2 de surface de plancher est prévue dont 20 000 à 
25 000 m2 pour le logement et 90 000 m2 pour les bâtiments tertiaires. En outre 42 000 m2 seraient en 
espaces verts. 
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Commentaire et/ou réponse 

Intervention particulièrement positive de la part d’une association qui a été, depuis longtemps, 

partenaire de la réflexion autour du projet de ZAC soumis à l’enquête. 

Je partage partiellement l’avis que le dossier environnemental est loin d’être clair, plus par le fait de 

son volume et des redites et répétitions que par la qualité des analyses qui y sont incluses. Si on prend 

le temps de le parcourir avec une certaine rigueur, il est complet. Mais je trouve que les résumés non 

techniques des deux dossiers sont suffisamment clairs pour diffuser une information objective que je 

salue et c’est un des points initiaux que je vérifie dès la prise de connaissance du dossier, quitte à 

obtenir du demandeur un résumé non technique plus simple à comprendre, ce qui n’est certainement 

pas le cas. Il est toutefois parfaitement possible de demander ultérieurement que des fiches 

synthétiques simples soient publiées par le Syndicat Mixte dans la cadre d’un complément « normal » 

de l’information qu’il se doit de publier. 

Du fait que les espèces qu’il est prévu de réhabiliter sur la zone sont assez diffuses, la carte de 

répartition serait trop floue. Par contre, le projet est clair sur les positionnements des zones ou le 

crapaud accoucheur et le triton alpestre pourront être réintroduits et protégés. 

En ce qui concerne les déblais prévisibles, il est clair que l’application de la réglementation devra être 

respectée (les services publics type DRIRE peuvent être mis à contribution en cas de désordres). De 

plus, le dossier étude d’impact traite abondamment cet aspect du sujet. 

Le suivi de la qualité de l’air est déjà opérationnel à Chambéry : pourquoi pas un point de mesure 

intégré dans le projet de la ZAC : c’est une bonne idée ! Il y a déjà eu des campagnes de mesure (voir 

§ 3.3.2 pollution de l’air, carte et tableau). Mais ça n’est pas du ressort de l’enquête. 

Et il est tout à fait juste que les émissions lumineuses nocturnes pourront être mieux gérées. En 

revanche, si l’intervenant pensait à un développement de l’observation astronomique avec télescopes 

ou lunettes, on ne peut que déconseiller cette pratique pour certaines observations « pointues » en tout 

  

 

2

 
L’avis de FNE Savoie porte sur la demande de précisions permettant de mieux appréhender les 
résultats des enquêtes conduites : 

- il serait souhaitable que chaque étude sur une contrainte particulière (pollution sol, air, 
nappe..) soit conclue par une synthèse courte (1 page) identifiant le niveau d’enjeu et la 
réponse apportée par le projet ; 

- une cartographie donnant la répartition des espèces patrimoniales (faune et flore) serait 
nécessaire ; 

- Le volume des déblais prévisibles et leur utilisation n’est pas précisé. 
En outre, il apparaît pertinent de prévoir un suivi annuel de la pollution de l’air et aussi d’examiner le 
risque d’îlots de chaleur produit par des immeubles compacts, denses et qui relarguent, la nuit, la 
chaleur accumulée de jour. 
Il n’y a donc pas, non plus, d’effort net pour diminuer la pollution lumineuse nocturne. 
 
 

Pour FNE Savoie, 
André Collas, 

Administrateur. 
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cas, en plein centre-ville, même si la totalité de l’éclairage public était coupée. C’est surtout une 

question de transparence de l’air. 

 

 

4.3.20 Intervention WEB20 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Virginie Renzi - virginie.renzi@gmail.com  

66 faubourg nézin, 73000 Chambéry, Déposée le 28 novembre 2019 à 14h50 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

J’ai pris connaissance du projet envisagé sur la zone de la Cassine.  

 

Je voudrais apporter mon témoignage en tant que Chambérienne mais aussi en tant qu’ancienne 

jardinière des jardins ouvriers qui se situaient en lieu et place de la jachère actuelle.  

 

Les terres cultivées en tant que jardins ouvriers étaient historiquement des terres maraîchères (qui 

appartenaient notamment aux familles PERROUX mais aussi PERRIN – M et Mme Perrin, sont à ce 

jour la mémoire vivante de ce lieu et j’espère que vous aurez l’occasion de discuter avec eux).  

J’ai jardiné pendant 3 ans sur ces terrains, avant la destruction des jardins. Il y avait 2 sources sur le 

terrain et on y croisait régulièrement des hérissons, des tritons alpestres et des crapauds (alytes 

accoucheurs) ainsi que de nombreux insectes et des oiseaux en quantité. J’avais d’ailleurs organisé 

lors d’une « fête des jardins » en 2014, un atelier à destination des enfants (mais pas que) sur les 

espèces présentes au jardin.  

 

Les bulldozers qui ont fait place nette en février 2015 n’ont malheureusement pas épargné les 

animaux (qui pour certains étaient en hibernation à cette période) et toutes les études qui ont suivi 

n’ont pas pris en compte cet été initial qui comportait des espèces protégées. 

 

Je comprends tout à fait le besoin de redynamiser cette zone de Chambéry, le besoin de densifier la 

ville (pour mieux préserver les zones périurbaines et les zones rurales, je l’espère !). Je comprends 

aussi la forte pression foncière.  

Mais je déplore que beaucoup de bâtiments à Chambéry soient à l’abandon ou sous-occupés, 

notamment dans le tertiaire.  

 

Notre gouvernement travaille actuellement sur une stratégie « zéro artificialisation nette à terme » et 

je trouve déplorable qu’on veuille à Chambéry artificialiser des terres qui ne l’ont jamais été (un bien 

tellement rare de nos jours).  

 

Je fais aujourd’hui partie de l’association qui gère les jardins partagés de Lémenc (jardins mis en 

compensation par la ville lors de la destruction de La Cassine en 2015). Il y a 40 parcelles cultivées 

et une liste d’attente de 70 personnes. Sachant que chaque année 1 à 2 parcelles seulement se libèrent, 

je vous laisse calculer le temps d’attente pour espérer un jour pouvoir jardiner un lopin de terre. En 

discutant avec les associations des autres jardins ouvriers en ville, le constat est le même : des listes 

d’attente à rallonge et peu de rotation des jardins. Cela traduit un besoin crucial pour les citadins 

d’avoir un accès à la nature, pour certains de renouer avec la terre, pour d’autres il s’agit d’un moyen 

d’avoir accès à une alimentation de qualité à moindre coût. On trouve parmi les jardiniers toutes les 

catégories socio-professionnelles (du cadre sup au chômeur en passant par le médecin et l’ouvrier) et 

également tous les âges (des jeunes enfants qui découvrent la joie de manger des fraises fraichement 

cueillies et tiédies par le soleil, jusqu’aux aînés, pour qui les jardins constituent un lieu de rencontre 

indéniable et aussi un moyen de se maintenir en forme). 
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Ce témoignage vise à rappeler à quel point la nature en ville est primordial. La planète se porte mal 

et les citadins ont besoin plus que jamais de pouvoir regarder un peu de verdure. De nombreuses villes 

de France et du monde l’ont compris et travaillent activement à la (re)végétalisation de la ville.  

Les jardins historiques occupaient 9400m² et il faut à minima conserver une surface équivalente 

dédiée au jardinage sous toutes ses formes. De plus il est important de changer de modèle : il faut 

mettre les espaces verts au centre des lieux de vie et non plus les bâtiments avec des bouts de verdure 

en périphérie comme on le voit trop souvent !. Pourquoi ne pas intégrer dans cette zone une activité 

de maraîchage ? De l’agriculture urbaine et locale, qui répondrait à la forte demande des chambériens 

de se fournir en fruits et légumes biologiques et locaux. La proximité de la gare laisse même imaginer 

un point de vente directe en phase avec les modes de vie actuels. 

 

J’ai également été très surprise de lire que le défrichement envisagé dans la zone (abattage d’un grand 

nombre d’arbres) sera compensé à Barby ! L’apport des arbres en ville n’est aujourd’hui plus à 

démontrer tant pour la qualité de l’air que pour l’effet rafraichissant par évapotranspiration que la 

nature apporte en période caniculaire. Hors ces effets sont des effets locaux. C’est-à-dire qu’il y a peu 

d’intérêt à compenser à 7km …  

 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire et vous souhaite bon courage dans ce travail 

d’enquête. 

 

Virginie RENZI 

 

Commentaire et/ou réponse 

Je prends bonne note de cette intervention pour proposer que les surfaces destinées au jardinage dans 

le projet soient notoirement augmentées (voir conclusions). 

Scientifiquement, la compensation de l’arboriculture à quelques kilomètres est parfaitement valable. 

À signaler qu’en France, la surface boisée augmente annuellement de 12 000 à 18 000 hectares 

(source ONF), ce qui semble, hélas, souvent occulté. 

 

 

4.3.21 Intervention WEB21 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Christine BERNARD - chrisfrapna@gmail.com, Déposée le 28 novembre 2019 à 15h37 

  

Qu'à ce jour, et à cette heure tardive en regard de la fermeture de l'enquête qui n'a duré qu'un mois, il 

y ait seulement eu 20 DEPOSITIONS, m'interroge sur le peu de publicité qui a été faite pour un projet 

de cette importance au sujet de l'avenir de notre agglomération.  

Cela signifierait-il un abandon de la participation citoyenne ? Ceci avec le constat que dans la course 

à l'aménagement du territoire nous ne sommes pas beaucoup entendus et avec le sentiment d'être mis 

devant le fait accompli, alors même que le projet a un fort impact environnemental. Pourtant, 

lorsqu'ils sont informés, les chambériens démontrent qu'ils sont attachés à leur qualité de vie et ils ont 

du mal à accepter que des arbres soient sacrifiés ou, comme c'est le cas ici, à accepter de brader les 

espaces agricoles de proximité.  

OU EN EST LA DEMOCRATIE DANS NOTRE AGGLOMERATION ? 

 

Ce n'est pas maintenant que je vais avoir le temps d'éplucher les 1000 PAGES du dossier, alors je me 

rallie volontiers aux dépositions de l'association "JARDINONS LA VILLE" qui connait bien le 

terrain et qui après l'abandon d'une entreprise de maraichage familiale a tenté de l'occuper, dans le 

but de conserver sur le long terme des terrains agricoles à proximité de la ville.  

Vu les alertes à la pollution au plomb, nous sommes en droit de demander que toute la clarté soit faite 

à ce sujet, et que les futurs habitants du quartier en soient informés. Si non, on serait tenté de croire 

que ces alertes n'ont eu pour seul but que de déloger "Jardinons la ville". 

mailto:chrisfrapna@gmail.com
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Au point où on en est, dans un dédale de procédures compliquées, et si le projet a atteint un point de 

non retour (comme cela semble malheureusement être le cas), ce qu'il nous reste à souhaiter c'est que 

l'on soit bien sûr qu'il réponde à un besoin en habitations et en espaces tertiaires économiquement 

viables et favorables à l'emploi. Ceci en espérant que des espaces économiques, par ailleurs jugés 

obsolètes, puissent être requalifiés. 

 

ON PEUT SOUHAITER AUSSI QUE : 

- la desserte du futur quartier n'engendre pas plus de pollutions de l'air et d'embouteillages, notamment 

dans le secteur du pont des Amours, en direction du centre-ville. 

- que la nappe phréatique soit préservée (d'ailleurs n'y a-t-il pas risque d'inondation dans les sous-sols 

? que par ailleurs on espère voir investi par des parkings, plutôt que ceux-ci soient à l'air libre en lieu 

et place d'espaces non enrobés) 

- que, en plus de jardins maraichers qui semblent être prévus dans le projet, les "espaces verts" ne 

soient pas uniquement du greenwashing, mais qu'ils soient paysagés de manière la plus naturelle 

possible, avec l'espoir que des oiseaux puissent y reloger. 

- que soit considéré le manque d'EHPAD et d'habitat transgénérationnel sur l'agglomération, ceci à 

mettre en parallèle avec le vieillissement de la population. 

- que les questions de consommation énergétique soient prises en compte, avec un impact le plus 

faible possible sur le climat, c'est à dire des bâtiments de plus autonomes possibles. 

... 

Merci de votre attention. 

 

Commentaire et/ou réponse 

On risque de trouver cocasse une intervention déposée le dernier jour de la consultation à quelques 

minutes de la fin du délai… qui estimerait que l’information aurait annihilé la participation citoyenne, 

tout en déclinant de consulter le dossier au prétexte qu’il est volumineux ! Il faut juste rappeler qu’une 

enquête publique est essentiellement une procédure unique de démocratie directe où chacun peut 

s’exprimer librement. 

Plus sérieusement – parce que cette intervention contient également d’excellentes questions – il faut 

préciser les éléments suivants : 

• La prise en compte de la totalité des pollutions du sol sera bien prise en compte dans le projet 

soumis à l’enquête, y compris celles dues aux métaux lourds. 

• La maîtrise des surfaces de logements et d’activité découle d’analyse des besoins et sera 

coordonnée avec les services compétents, dont les chambres consulaires. 

• Les plans de circulation prédéfinis tendent à diminuer le trafic vers le centre-ville 

• Il est clair que la création d’éventuels sous-sols sera gérée en fonction de la nappe phréatique : 

cette prérogative est du simple domaine de l’instruction des permis de construire 

• La réponse du demandeur (§ 4.4.4) est très claire concernant une biodiversité animale et 

végétale qualitative 

• Les programmes de logements sont clairement orientés vers l’intergénérationnel 

• La gestion de l’énergie du nouveau quartier est bien définie et est un modèle du genre, à part 

l’oubli initial de la prise en compte de la charge des véhicules électriques qui sera rectifié. 

 

 

4.3.22 Intervention WEB22 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par GUY SELLAM - guy.sellam@free.fr  

52 chemin Amédée 5 le grand, 73000 CHAMBERY, Déposée le 28 novembre 2019 à 16h06 

 

Si ce nouveau quartier se veut un quartier d'avenir qui tienne compte des enjeux environnementaux, 

alors priorité doit être faite: 
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_ aux déplacements bus (cadencement bien fait), vélo (bandes cyclables indépendantes, sécurisées et 

bien éclairées, arceaux nombreux, et dans les bâtiments, parkings vélos spacieux et électrifiés pour 

recharge vélos électrique ), trottoirs larges éclairés et ombragés; 

_ aux bâtiments à énergie positive (solaire électrique et thermique) 

_ aux espaces verts accueillants, arborés, avec jardins partagés 

 

Commentaire et/ou réponse 

Il semble que ces souhaits aient parfaitement été intégrés dans le dossier technique, à part : 

• la distribution électrique des zones de stationnement qui fera l’objet d’un point spécifique 

dans les conclusions. 

• la création de plus de surfaces de jardinage qui y sera également prise en compte 

 

 

4.3.23 Intervention WEB23 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par Brigitte Masson - masson.brigitte@wanadoo.fr  

48 rue Anatole France, 73000 Chambéry, Déposée le 28 novembre 2019 à 16h54 

 

Sur la forme : 

 

La concertation menée de novembre 2016 à décembre 2017 sur le devenir du quartier ne l’a pas été 

sur le projet tel que présenté à l’enquête publique. L’enquête publique de novembre 2019 ne dure 

qu’un mois et très peu de publicité en a été faite : 

. Aucune information ni renvoi au dossier d’enquête ne figure sur les principaux médias consultés 

soit le site de Grand Chambéry et de la ville de Chambéry : ni en 1ère page, ni au titre du grand projet 

« la Cassine, quartier connecté » ; seule apparaît la mention « Demain commence aujourd’hui » avec 

un film publicitaire et des simulations paysagères qui ne correspondent pas du tout à la réalité des 

plans. Ce projet ne concernerait-il pas les habitants ? 

. Aucune réunion publique de présentation du dossier d’enquête n’a eu lieu et l’information est restée 

confidentielle. Même l’autorité environnementale n’a pas dû avoir vent de cette enquête puisqu’elle 

n’a pas déposé d’avis ! 

 

Faute de temps pour examiner ce volumineux dossier, mes observations se limitent donc au cadre de 

vie et au milieu naturel. 

 

Sur le fond :  

 

Le périmètre de la ZAC Cassine s'étend sur 232 300 m². D’après la note explicative A2,ce projet 

génère en terme d’espaces verts, environ 22 000m² d’espaces verts privés et 20 000m2 d’espaces 

verts publics soit 18% de la superficie du site, pour un total de 141 000 m2 de surfaces construites. 

 

Le nombre de logements annoncé diffère dans les documents du dossier : 200 logements d’après la 

note sur la concertation, 400 d’après l’étude d’impact ! Dans tous les cas il semble insuffisant pour y 

ramener une vie permanente et les services de proximité commerces et équipements de proximité ne 

sont pas détaillés. 

 

Par ailleurs sur cette zone d’histoire maraîchère, la part de jardins partagés ou vivriers devrait au 

moins compenser celle détruite pour créer ce quartier : les 200m2 prévus semblent bien dérisoires. A 

l’heure où nombre de villes créent des fermes urbaines et des jardins en toiture, l’ambition de ce 

quartier sur les espaces verts se limite à des espaces verts récréatifs d’accompagnement des bâtiments, 

voiries et cheminements qui ne me semblent pas à la auteur de cette vitrine pour la ville; le « parc 

urbain » au cœur de projet est d’une surface très limitée et il est peu probable qu’il joue le rôle de lieu 
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fédérateur attendu ; les « espaces publics structurants se combinant pour mettre en place un axe 

majeur, reliant les principaux espaces verts » ne sont que des circulations accompagnées de 

plantations : à l’heure du réchauffement climatique, c’est la moindre des choses à faire ! 

 

Un projet ambitieux s’inscrivant dans le Plan Alimentation Territorial et l'augmentation de notre 

autonomie alimentaire (maraîchage bio , lieu d’expérimentation et vitrine de techniques naturelles 

innovantes) , ainsi que la généralisation de jardinage en toiture aurait pû trouver sa place dans un tel 

quartier. 

 

Concernant le milieu naturel, le résumé non technique de l’étude d’impact B1 indique que  

« Des inventaires naturalistes ont été réalisés sur le périmètre du projet. 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. » 

Il apparaît totalement partial d’énoncer un tel état des lieux alors que les jardins qui préexistaient ont 

été rasés pour le projet détruisant les espèces qu’ils abritaient ! 

 

« Il est prévu la création d’un maillage vert au sein de la ZAC le long des axes de communication 

(voiries et cheminement piéton), mais également au sein du parc urbain aménagé au sein du secteur 

de Cassine, favorisant la présence de la biodiversité dans un secteur actuellement dépourvu » et « 

différents types de milieux seront présents : espaces écologiques, espaces paysagers, toitures 

végétalisées, jardins partagés, maraichage, zone humide, noues ». Le discours est beau mais les 

surfaces qui y seront consacrées sont bien faibles et les espaces prévus n’ont rien à voir avec ces 

images promotionnelles ; en quoi les pelouses prévues sur « les talwegs » et « la clairière » apporteront 

elles d’ailleurs de la biodiversité !  

 

Au titre des impacts et compensations, la présentation des mesures prises en faveur de 

l’environnement (4) : Le projet aura pour incidence principal en termes d’emprises sur les habitats de 

supprimer des boisements au niveau de Chantemerle (4.400 m²) et une partie de la zone humide 

identifiée au niveau de Cassine (3.005 m²) : c’est une surface importante qui ne peut être compensée 

par des pelouses plantées. L’étude le reconnait puis qu’il est indiqué plus loin indique que « Afin de 

maintenir le corridor actuel, il est prévu des plantations au sein du boisement de Chantemerle, en lien 

avec le boisement existant et dans une parcelle plus éloignée afin d’assurer le maintien de ce corridor 

écologique local ».  

 

Une partie de la zone humide de 3340 m2 sera conservée et aménagée afin de développer sa 

biodiversité. De plus, il est prévu de compenser la zone supprimée, sur le marais des Chassettes à La 

Ravoire : ce marais a déjà été bien menacé et le PLUIHD le menace, ce serait un comble que la 

compensation de la Cassine vienne combler cette erreur 

 

L’étude de l’évolution du site avec et sans aménagement (3) me semble également totalement partiale 

et orientée puisqu’elle n’envisage que l’ évolution du site sans aménagement : or ceci ne risque pas 

d’arriver dans un site aussi stratégique qui sera forcément aménagé (!) et qui pourrait l’être autrement 

: aucune proposition alternative n’est étudiée et la ZAC semble magiquement résoudre tous les 

problèmes du site puisqu’elle « améliore l’entrée de ville ». 

 

Concernant les transports : 

 

Le site est bien desservi par les infrastructures routières, proximité de la gare, et une ligne de transport 

en commun dessert le secteur, par contre aucun aménagement cyclable n’est présent : qu'est-il prévu 

et comment se feront les liaisons par le secteur du Reclus très dangereux actuellement et vers les 

Hauts de Chambéry (je n'ai pas trouvé ces précisions) 
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D’après la note explicative A2,ce projet génère en terme de stationnement, une satisfaction des 

besoins en parking à la parcelle et en parking mutualisé. Portant le parking d'entrée côté VRU semble 

peu bien peu attractif et peu relié à une offre de bus associée (gratuité-parc relais) qui incite l'usager 

de poser sa voiture et ne pas traverser le quartier. 

 

Cordialement 

 

Commentaire et/ou réponse 

• Il est normal qu’il y ait des différences entre le programme présenté fin 2016 et celui soumis 

à l’enquête : c’est même une bonne chose qui démontre l’utilité de la concertation qui s’est 

avérée constructive. 

• Compte tenu du fait que la présente enquête faisait directement suite à la concertation et des 

ateliers de propositions, outre deux enquêtes précédentes qui faisaient largement état du 

projet, il n’était pas indispensable d’organiser une réunion publique de présentation. D’autre 

part, il y a eu 744 visites et 899 téléchargements du projet sur le site dématérialisé et seulement 

24 interventions, ce qui tendrait à démontrer la clarté (et probablement une certaine 

approbation tacite) du projet par ce nombre important de visites. 

• Les chiffres du nombre de logements initiaux ont été revus à la hausse. Pour les commerces 

de proximité, ils sont « inclus » dans les surfaces des activités. 

• Les surfaces de jardins indiquées sont celles des jardins partagés seuls et j’observe aussi que 

cette surface paraît assez faible. La réponse du demandeur en ce qui concerne le jardinage en 

dalle des logements est toutefois prometteuse ( § 4.4.4) 

• La biodiversité projetée est un ensemble : les surfaces enherbées en sont juste une des 

composantes mais qui fait partie des espaces dont plusieurs animaux profitent largement 

• Les plans de développement et d’aménagement du trafic sont en cours d’élaboration (c’est 

souvent une mise à niveau quasi-permanente) et la question de la liaison avec les Hauts de 

Chambéry devrait normalement être prise en compte dans ses futures moutures. 

• La suggestion de la gratuité d’un parking relais vers la VRU serait une excellente chose, à 

condition que cela n’engendre pas de stationnements abusivement longs. 

 

 

 

4.3.24 Intervention WEB24 

 

Libellé exact de l’intervention 

Par anonyme, Déposée le 28 novembre 2019 à 16h59 

 

Seulement 200 m² de jardins prévus dans le nouveau quartier Cassine ! 

 

Ce projet mériterait une surface de jardins partagés minimale de 9400 m², surface équivalente à la 

surface des anciens jardins de la Cassine, cultivés jusqu’en 2015 par environ 60 familles 

majoritairement du centre ville de Chambéry. 

 

En comparaison 

Les nouveaux jardins de Lemenc créé par la ville de Chambéry en 2015 sur le quartier des Monts sont 

installés sur une surface de 4000 m² de terrain. Ils sont organisés en 38 parcelles potagères 

individuelles aux côtés d’une parcelle de 270 m² affectée au jardinage collectif.  

 

Et selon la littérature  

 

"Les jardins familiaux sont des ensembles de parcelles individuelles, de pleine terre, d’environ 150 

m2, à vocation vivrière, organisées en groupe, équipées traditionnellement de cabanons." 
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"Le jardin en pied d’immeuble comme son nom l’indique, est un espace de surface variable en rez 

d’habitat social. Il est collectif et/ou partagé en petites parcelles de 10 à 50 m2." 

 

Source http://www.jardinierepartageuse.fr/pdf/le_jp_nouvelle_composante_site_light.pdf (pages 13 

-14) 

 

"La taille moyenne (200 m2) de la parcelle correspond à la surface nécessaire pour la production de 

légumes convenant à une famille. Cette surface est toutefois adaptée en fonction du contexte 

d’implantation. Elle est réduite (150 m2) aux abords des grandes villes où la disponibilité foncière 

est moindre (p 47)" 

 

"À nouveau, le manque de précision des réponses empêche de pouvoir établir une comparaison stricte, 

mais les parcelles individuelles font en moyenne 160 m2 et sont au minimum 13 par lotissement. 

(p127)" 

 

Source  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01490450/document 

 

Commentaire et/ou réponse 

Je suis d’accord sur le fait que la surface proposée (toutefois passée de 200 à 280 m2 dans la réponse 

du demandeur) est notoirement trop faible, eu égard à la population de 400 logements et au fait que, 

malgré la création des jardins de Lémenc, il y a actuellement 70 familles en attente d’attribution. 

Le demandeur a toutefois évoqué la possibilité de jardins supplémentaires en toitures des logements 

(§ 4.4.4) 
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4.4 Mémoire en réponse aux observations du public 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE ZAC CASSINE-CHANTEMERLE 

Note en réponse aux observations du public 

Décembre 2019 

 

(Observations du responsable du projet en réponse aux observations du public : la seule modification 

à l’original a été la mise en paragraphes numérotés) 

 

4.4.1 Préambule - contextualisation 

Chambéry métropole a lancé, en 2015, un programme ambitieux de requalification des parcs 

d’activités économiques situés sur son territoire, dans une logique d’expérimentation. Une étude 

préalable programmatique et urbanistique a été menée de juillet 2015 à novembre 2016 pour faire 

émerger les objectifs principaux d’aménagement du secteur de la Cassine. Ce travail a mis en lumière 

la nécessité d’appréhender ce site stratégique non pas comme un parc d’activités économiques 

classique, mais comme un véritable quartier urbain à forte dominante économique, de dimension 

métropolitaine. 

Depuis, l’ambition a été de faire de ce secteur un quartier de ville désirable, où activités, logements, 

loisirs se mélangent pour créer un écosystème vivant, dans un cadre préservé, renforcé par des 

trames vertes et bleues, contribuant à rendre le quartier résilient au changement climatique. 

Intégré au projet de reconquête du centre nord de Chambéry et de l’archipel connecté « Cassine- 

Vetrotex-Grand Verger », la volonté de la collectivité est aussi de faire de ce quartier un laboratoire 

pour la ville intelligente, où coconstruction et nouveaux modes d’interaction avec les habitants et les 

usagers s’expérimentent. 

En raison de sa situation exceptionnelle, sa visibilité depuis la Voie Rapide Urbaine et la proximité 

immédiate de la gare et du centre-ville de Chambéry, ce quartier se doit d’être une vitrine pour 

l’agglomération. 

 

4.4.2 Compléments et éléments de réponse concernant la concertation, l’information du public 

et la démocratie participative 

En référence aux observations : n° 2, 4, 5, 12, 13, 23 

Chambéry Grand Lac Économie (CGLE), associé à la Ville de Chambéry et Grand Chambéry, a 

cherché à associer, dès les premières étapes du projet, la population, au-delà même du cadre 

réglementaire imposé par la procédure de ZAC. 

Au titre de la procédure de ZAC, plusieurs événements ont été organisés : 

Une 1ère réunion publique a eu lieu le 16 décembre 2016, au lancement de la procédure de ZAC. 

Lors de cette réunion, le public a affirmé des attentes fortes en matière de participation à la réflexion 

sur le devenir du quartier. 

Deux sessions ateliers ont ainsi été organisés les 28 novembre et 12 décembre 2017, sur le thème 

"Vivre, Travailler, se Divertir demain », réunissant 9 tablées et environ 50 personnes. Ces ateliers, 

ont été annoncés par affichage dans les différents quartiers de la Ville, sur le site internet de 

l'Agglomération, dans le magazine de l'Agglomération, dans le magazine de la Ville "Chambéry 

Magazine" ainsi que dans le Dauphiné Libéré. 

Lors de ces ateliers, une méthodologie innovante de coconception a été développée, avec l’intention 

de mettre en avant la mixité des usages : 

• En amenant les participants à exprimer leur expérience du quartier en termes d'usages ; 

• En accueillant dans les ateliers un panel diversifié d'usagers du quartier: riverains, habitants, 

entrepreneurs, employés, clients, voyageurs... ; 

• En permettant un déroulement souple grâce à un principe d'ateliers "en continu" : accueil du 

public et formation des groupes au fur et à mesure des arrivées. 

Dans le but de faciliter la prise de parole de chacun, des "tablées" de concertation autour de 

maquettes ludiques ont été mises en place : 

• Nappe de jeu représentant le plan schématique du projet de quartier (3 tablées en simultané) 
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• Modules dynamiques en bois exprimant les lieux stratégiques, les bâtiments et les modes de 

déplacement 

• Des cartes à jouer évoquant des usages possibles dans le quartier 

Une seconde réunion publique, le 20 décembre 2017, a clôturé cette phase de concertation pour le 

dossier de création de ZAC. Réunissant aussi environ 80 personnes, elle a fait préalablement l’objet 

d’annonces sur le site internet dédié à la concertation, de distribution de flyers dans les boîtes aux 

lettres des riverains et d’affichages. Cette réunion publique a permis de mettre en perspective les 

évolutions du projet urbain suite à la tenue des ateliers. 

Ont par ailleurs été réalisées, dans ce cadre réglementaire : 

- Une mise à disposition des registres papier et en ligne, au siège de Chambéry Métropole et de la 

mairie de quartier de Chambéry – Grenette ; 

- Une information du public, du 30 juillet au 21 septembre 2018, dans le cadre du dossier de 

création de la ZAC Cassine Chantemerle, liée à l’étude d’impact. 

Mais au-delà de ce cadre réglementaire, les élus ont souhaité aller plus loin. Le projet a ainsi été 

présenté à la Foire de Savoie en 2017, 2018 et 2019, avec des panneaux d’exposition, une maquette, 

des vidéos, et une conférence spécifique en 2018 sur le thème « La Cassine : quartier connecté, 

quartier vivant ». 

Et, en 2019, avant dépôt officiel des dossiers administratifs (dossiers de Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) et d’Autorisation Environnementale), une nouvelle réunion publique a été 

organisée, le 7 mars 2019, à Chantemerle, pour présenter l’avancement du projet et échanger avec 

la population, avant finalisation des dossiers. Cette réunion a réuni une centaine de personnes et a 

fait l’objet d’une information préalable sur les sites internet des collectivités, par affichages et 

distribution de flyers. 

Le projet a, par ailleurs, déjà été soumis 3 fois à l’enquête publique, dans le cadre des procédures 

de modification n°8 et n°9 du PLU de Chambéry (M8 : enquête publique du 18/06/2018 au 

20/07/2018 ; M9 : enquête publique du 01/04/2019 au 02/05/2019, puis pour le PLUiHD de Grand 

Chambéry (enquête publique du 17/06/2019 au 08/08/2019). 

Enfin, il est rappelé que la démarche, engagée par la collectivité entre juin 2016 et décembre 2017, 

pour l’élaboration du projet d’agglomération (« La Fabrique du territoire » : 

www.lafabriqueduterritoire.fr), a été source d’inspiration pour ce projet. Une concertation sans 

précédent avait été menée à cette occasion, sur 378 jours, avec des événements et expositions, 20 

chantiers, 9 ateliers avec + de 700 participants sur 7 thématiques, des sondages, la constitution d’un 

panel de 50 habitants,.... Les propositions issues des thématiques « Vivre ensemble », « Bien vieillir 

» et « Territoire durable » ont notamment contribué à nourrir les réflexions pour le projet de ZAC 

Cassine-Chantemerle. 

Concernant les demandes d’équipements pour une démocratie de quartier, il est précisé, qu’il n’y a, 

à ce jour, pas de local spécifiquement prévu dans la ZAC, mais qu’en plus du tiers-lieu « O79 » 

(www.o79.fr), situé à proximité immédiate de la ZAC, une salle de 300 m2 sera créée dans le quartier 

Vetrotex pour répondre aux besoins du secteur « Centre nord », et sera accessible par modes doux 

depuis la ZAC Cassine. Ce lieu sera mis à disposition des habitants et usagers de Cassine. 

 

4.4.3 Compléments et éléments de réponse concernant les jardins partagés, le maraichage, les 

enjeux d’agriculture urbaine 

En référence aux observations : n°1, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24 

Conscient de l’histoire du site, la réactivation de l’activité maraichère a été un des axes de réflexion 

concernant l’aménagement du quartier de la Cassine. Toutefois, la collectivité a souhaité aussi 

s’autoriser à expérimenter de nouvelles formes d’agriculture urbaine et de « nature en ville ». 

Si les disponibilités foncières et les contraintes d’aménagement liées aux problématiques de pollution 

des sols et de gestion des eaux pluviales ne permettent pas facilement de reconstituer l’équivalent de 

la surface perdue en jardins partagés, la collectivité s’est engagée, dans le futur quartier Cassine, à 

développer de nouvelles formes de maraichage urbain et de « nature en ville » sur les différents lots 

privés, notamment pour les lots T2 et T3 (bâtiments « Train »). Environ 2 400 m2 au total de 

maraichage sur dalles sont ainsi prévus, avec possibilité de développer l’agriculture biologique et 
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de la vente en circuit- court. Pour d’autres lots, l’aménagement de jardins collectifs, type carrés 

potagers en cœur d’îlots, sont aussi envisagés. Ces projets, qui seront développés dans les « fiches 

de lots », resteront à définir plus précisément avec les aménageurs des lots. 

Par ailleurs, la collectivité reste ouverte à de nouveaux concepts à mettre en œuvre sur les espaces 

publics (type «Incroyables comestibles» ou autres). Ces projets restent à préciser et à coconstruire 

conjointement avec les futurs habitants, les usagers et les associations. 

Aussi, sont prévues la préservation et la valorisation sur site de plus de 1 400 m2 de zone humide, 

anciennement occupée par les jardins. 

Enfin, à la suite de la suppression des jardins familiaux sur le site de Cassine, Chambéry Métropole 

a aménagé, en août 2015, 4 000 m2 de nouveaux jardins partagés dans le quartier Lémenc, soit 38 

parcelles. Ce site avait été retenu de par sa proximité immédiate avec l’ancien site Cassine. 

280 m2 de jardins partagés ont pu être intégrés à l'intérieur du projet de « parc central », parc qui a 

pour vocation première la gestion hydraulique du quartier. Cette gestion, qui se veut la plus intégrée 

et écologique possible, limite de surcroît les possibilités d’augmentation des surfaces de jardins 

partagés. 

 

4.4.4 Éléments de réponse concernant les espaces verts et la biodiversité 

En référence aux observations : n°4, 15, 18, 20, 21, 22, 23 

Le projet de ZAC ambitionne d’améliorer la fonctionnalité écologique du site, par un maillage de 

trames vertes, en particulier sur Cassine, en densifiant le maillage de haies et de bosquets favorables 

aux oiseaux et en plantant un certain nombre d’arbres et arbustes, tout en augmentant la richesse 

écologique du site (restauration d’une zone humide, création de milieux ouverts et création de micro-

habitats). 

Le choix d’un mode de gestion intégrée des eaux pluviales, par la création de fossés, de noues et de 

bassins, permet à la fois de limiter l’imperméabilisation des sols et d’améliorer la fonctionnalité 

écologique du site. 

Il peut être rappelé les différents chiffres et ratios d’espaces verts et naturels proposés dans le 

périmètre de cette ZAC : 

• Un parc central d’1,5 ha ; 

• 20 à 25 % d’espaces verts et naturels ; 

• + de 1 000 arbres et cépées plantés; 

• Une zone humide restaurée et valorisée de 1 430 m2 ; 

• 415 m linéaire de haies recréés ; 

• 150 m de linéaire d’hibernaculum sous forme de murets favorables aux reptiles et aux 

amphibiens ; 

• 16 nichoirs à chauves-souris intégrés aux bâtiments ; 

• 21 nichoirs à Martinets, faucon crécerelle, moineaux et petits passereaux ; 

Un renforcement du boisement sur Chantemerle à hauteur de 200 arbres/ha pour des sujets de bonne 

taille (10/12 ou 12/14). Les plants utilisés sur Chantemerle répondront à 100 % au label Végétal 

Local ; 

Une palette végétale composée de 70% d’essences locales et rustiques qui répondront au label « 

végétal Local » ou « Vraies Messicoles » ; 

Le souhait de valoriser la totalité des toitures des bâtiments, si ce n’est pour les énergies 

renouvelables, pour des espaces verts ou d’agrément (dont carrés potagers) ; 

Un coefficient de biotope à l’échelle des lots d’environ 0,2 pour les lots de tertiaire, commerces, 

hôtels et activités et environ 0,3 pour les lots de logements (selon la méthode de calcul de l’ADEME); 

Une épaisseur de terre minimum de 50 cm pour les espaces verts sur dalle et les activités 

maraichères; 

Une épaisseur de terre minimum de 20 cm (hors drain) pour les toitures végétalisées (la végétation 

de type sedum sera interdite) ; 

Enfin, il est à rappeler que la ZAC, au niveau du secteur de Cassine, était en grande partie occupée 

auparavant par des industries. 

  



 EP Cassine Rapport page 50 

 

4.4.5 Éléments de réponse concernant la problématique des espèces protégées 

En référence aux observations : n°6 (Jardinons la Ville) et n°19 (FNE Savoie) 

Dans l’étude d’impact, il a été fait mention de l’historique du site (présences de jardins partagés) 

mais il est rappelé que, dans le cadre de la procédure réglementaire, le temps « zéro » du projet 

correspond à la date de démarrage du projet d’aménagement. Celle-ci correspond à la délibération 

n°161 – 16 C « Projet de création de ZAC – Lancement de la procédure – Définition des objectifs 

poursuivis et des modalités de la concertation préalable », en date du 27 octobre 2016. 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du dossier de création de la ZAC Chambéry Cassine, la 

DREAL - service biodiversité- a été contactée. Différents échanges ont eu lieu afin de statuer sur la 

nécessité ou non d’établir un dossier de demande de dérogation espèces protégées dans le cadre de 

cette opération et sur les mesures mises en œuvre sur le site. L’étude d’impact comprend un volet 

faune/flore complet ainsi que l’ensemble des mesures « Eviter (E), Réduire (R), Compenser (C) » 

discutées avec la DREAL. 

Au vu des enjeux du site et des mesures proposées, un dossier de demande de dérogation n’a pas été 

jugé nécessaire par la DREAL. Si tel avait été le cas, celui-ci aurait été intégré au dossier 

d’Autorisation Environnementale soumis à l’enquête publique. 

 

4.4.6 Compléments concernant les questions de mobilité, transports, déplacements, évolution du 

trafic 

En référence aux observations : n°2, 4, 8, 9, 12,16, 22, 23 et registre papier des Hauts de Chambéry 

Il est rappelé que l’ambition, pour ce projet, est bien de favoriser au maximum l’intermodalité et les 

modes de déplacements doux en ville, et de permettre de limiter au maximum l’usage de la voiture en 

plein centre de Chambéry. 

Un potentiel d’intermodalité est envisagé, par la création d’un parking en ouvrage prévu à la 

nouvelle sortie de la Voie Rapide Urbaine (VRU) en venant d’Aix-les-Bains. Bien que ses 

fonctionnalités précises ne soient pas arrêtées à ce jour, son positionnement permettra de capter un 

maximum de flux avant la traversée du site de la Cassine, pouvant potentiellement servir de parking 

de covoiturage et de parking- relais, de par sa connexion modes actifs, via le passage sous la voie 

ferrée, avec la ligne chrono A située Avenue de la Boisse. Ce futur ouvrage sera complémentaire à 

celui prévu en arrière de la gare (parking « P+M Cassine »), permettant de capter les flux avant 

l’arrivée sur le faubourg Reclus/carrefour du centenaire et le centre-ville. 

Par ailleurs, l’essentiel du flux généré par la ZAC et l’accès au centre-ville empruntera le nouveau 

« cours diagonal », permettant de pacifier les axes « Docteur Vernier » et la partie nord du chemin 

de la Cassine, en les préservant de ce trafic. 

Des réflexions sont actuellement en cours sur un rééquilibrage des flux en accès au centre–ville de 

Chambéry ; sur les échangeurs 14 (Garatte), 15 (Bassens), 16 (Cassine) et 17 (Boisse). Le projet 

d’aménagement est compatible avec ces évolutions potentielles, tout en sachant que Cassine ne 

restera que l’un des accès au centre-ville, comme à ce jour. 

Enfin, les habitations actuelles du site Cassine ont bien été prises en compte dans les conditions de 

desserte, en éloignant la voie des propriétés, notamment devant les copropriétés Charmilles I et II. 

Au-delà de ces aspects liés à la circulation automobile, le projet intègre une ambition forte en faveur 

des modes actifs/doux: par l’aménagement de plus d’un kilomètre d’itinéraire cyclable, desservant 

notamment les 2 parkings en ouvrage, par la requalification des passages inférieurs sous la VRU et 

la voie ferrée, afin de renforcer les échanges interquartiers du secteur « Centre nord », et par 

l’intégration au niveau de chaque lot, de locaux et équipements spécifiques (arceaux vélos, bornes 

de recharge...). 

Concernant les transports en commun, le site bénéficie de deux niveaux de desserte : 

- Une desserte locale, via la ligne 1, dont les arrêts seront repositionnés au sein de la ZAC par 

rapport au développement attendu ; 

- Une desserte express, via les lignes chrono A et B, dont les accès aux arrêts seront facilités par la 

requalification du passage inférieur sous la voie ferrée et l’aménagement d’une passerelle entre le 

faubourg Reclus et le parking « P+M Cassine ». 
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4.4.7 Éléments de réponse concernant la gestion de la problématique sites et sols pollués 

En référence aux observations : n°7 et 21 

La collectivité réitère sa volonté de vouloir suivre avec rigueur, et jusqu’à la fin du projet, tout ce 

qui touche aux problématiques des sites et sols pollués. Comme préciser dans l’annexe de la note en 

réponse aux avis des services de l’État, ce suivi sera réalisé avec l’aide d’un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage compétent sur ce sujet, et en partenariat avec les services de l’État (ARS et UD-DREAL). 

 

4.4.8 Compléments et éléments de réponse concernant les nuisances sonores, la pollution 

lumineuse, la pollution de l’air et les problématiques d’ilots de chaleur 

En référence aux observations : n° 2 ,4, 8 ,19 (avis FNE Savoie) et 21 

Les nuisances liées au trafic sur la Voie Rapide Urbaine ne peuvent être résolues par le seul projet 

Cassine. Toutefois, le projet intègre bien des mesures pour limiter les nuisances pour les futurs 

usagers et pour ne pas aggraver, voire même réduire, les nuisances existantes pour les riverains 

actuels. 

Aussi, la Ville de Chambéry et Grand Chambéry ont bien prévu des dispositifs de mesures et de suivi 

de la qualité de l’air et du bruit dans le quartier, et ce dès 2020 et jusqu’à la fin du projet. 

Les collectivités de la cluse chambérienne ont déjà émis le souhait d’une réduction de la vitesse sur 

la VRU à 70km/h, tout en sachant que c’est l’État qui reste gestionnaire de cette route nationale. 

De plus, la conception même de la ZAC, en mettant les logements au cœur des ilots, et en concentrant 

les espaces économiques en bordure de VRU et de voies ferrées, a été faite pour prendre en compte 

ces nuisances sonores. Les « halles urbaines » prévues en front de VRU constitueront ainsi un écran 

sonore pour le bien-être des riverains actuels et futurs, comme jamais ils n’en ont bénéficié ces 

dernières années. 

Les nouveaux bâtiments devront prendre en compte les nuisances existantes sur le site, et intégreront 

une conception en phase avec celles-ci pour les limiter (choix des matériaux, double vitrage, ...). 

Une étude acoustique sera prévue pour chaque installation aux niveaux des équipements techniques 

qui seront implantés en extérieur, afin de prendre en compte les nuisances sonores potentielles. 

Enfin, afin de limiter les nuisances en phase chantier, CGLE s’est engagé à mettre en œuvre une 

démarche de « chantiers à faibles nuisances/chantiers verts » pour préserver au maximum le cadre 

de vie des riverains déjà présents sur site. 

Concernant la pollution lumineuse, des mesures sont proposées pour la limiter, sur les espaces 

publics comme sur les parties privatives : par le choix des équipements et luminaires, par la mise en 

place de détecteurs de mouvements pour l’éclairage, par l’orientation des flux lumineux, par 

l’intégration de zones sombres sans éclairage direct préservées au sein des espaces végétalisés à 

vocation écologique... 

Concernant les ilots de chaleur, aucune approche quantitative, ni modélisation, ni mesure n’ont été 

effectuées dans le cadre des études préliminaires. Par contre, la démarche de conception a été 

intégrée, de la manière suivante : 

- Taux d’espaces verts à l’échelle de la ZAC ; 

- Suivi du coefficient d’espaces verts à l’échelle des lots (coefficient de biotope) ; 

- Valeur d’albédo imposée à l’échelle des lots (au sein des fiches de lots) et à l’échelle de la ZAC 

(valeur de 0,3) ; 

- Travail sur l’albédo des matériaux de l’espace public dans le cadre de la conception. 

Sur ce sujet, les objectifs prévus pour le quartier Cassine-Chantemerle sont encore plus ambitieux 

que les dispositions intégrées dans le PLUiHD. 

 

4.4.9 Compléments concernant les nuisances des chantiers pour les riverains 

En référence aux observations du registre disponible à la mairie des Hauts de Chambéry 

CGLE a bien pris note des remarques des riverains et les a transmis aussi à la Ville de Chambéry 

pour le projet de construction du parking Q-Park « P+M Cassine ». 

La future « charte de chantier vert » présentera un chapitre dédié à la limitation des nuisances. 
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Cette charte de chantier vert fera partie des pièces contractuelles des marchés de travaux et engagera 

la responsabilité des entreprises qui l’auront signée. Toute entreprise intervenant dans le cadre du 

marché de travaux sera tenue de respecter et d’appliquer ce cahier des charges. Toutes les 

préconisations décrites s’imposeront au titulaire de chaque lot, à ses cotraitants éventuels et à ses 

sous-traitants sur toute la durée du chantier. 

Cette charte de chantier sera un des documents contractuels visant la réalisation des équipements 

publics de la ZAC mais sera également un des documents contractuels annexés dans les Cahiers des 

Charges de Cession de Terrains (CCCT). 

La collectivité s’engage à mettre en place cette charte de chantier vert pour les espaces publics et les 

lots privés. La charte de chantier veillera à insister sur la lutte contre les espèces invasives et 

notamment l’ambroisie. 

 

4.4.10 Compléments concernant la mixité des activités, des logements et des usages 

En référence aux observations : n°2, 4, 5, 11, 23 

Pour le logement, le souhait des collectivités est bien de développer de nouvelles formes d’habitat et 

de travail et de mixer les fonctions pour en faire un quartier vivant et ouvert : espaces de coworking, 

coliving, tiers-lieu, habitat coopératif, habitat intergénérationnel... 

L’ensemble des solutions possibles reste à préciser pour chaque « lot » et pourra être discuté avec 

des différents porteurs de projets et porteurs d’idées. 

Il peut déjà être rappelé que, dans cette logique, le tiers-lieu 079 (www.O79.fr) a déjà ouvert à côté 

de la gare et qu’un espace de coliving est prévu dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt du lot T2. 

Le projet a évolué depuis sa genèse. En effet, 200 logements étaient initialement prévus. Mais, afin 

d’accentuer la notion de quartier dynamique et vivant, le projet intègre désormais la création de 400 

logements, avec de nouvelles formes « d’habiter », et ce, tout en préservant un cadre de vie agréable 

par rapport aux contraintes du site (VRU, voie ferrée). 

 

4.4.11 Compléments concernant les typologies d’activités accueillies, le tertiaire et les commerces 

En référence aux observations : n°9 (avis CCI), 11 (avis Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 

Savoie) 

Une étude économique, de programmation urbaine et d’aménagement a été réalisée en 2015-2016, 

avant le démarrage du projet par Chambéry métropole, et a permis de définir la programmation en 

fonction des besoins identifiés sur le territoire et des typologies d’activités ou d’usages qui semblaient 

être les plus adaptés à ce quartier. 

Concernant la problématique des commerces, la collectivité reste attachée à ce que l’offre 

commerciale dans le quartier Cassine reste bien complémentaire de l’offre de centre-ville. CGLE est 

déjà associé à la démarche « Cœur de Ville » portée par la Ville de Chambéry et travaille de manière 

partenariale avec la Ville, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers sur ce 

sujet. 

Concernant l’offre en locaux tertiaires, l’objectif n’est pas de développer à tout prix des bâtiments 

de bureaux mais bien de s’adapter au marché local et régional. Ainsi, aucun rythme de 

programmation n’est prédéfini pour Cassine ; le lancement des différentes opérations se fera en 

fonction des besoins du marché. Ce n’est pas le produit immobilier qui déclenchera la 

commercialisation mais bien les projets économiques à accueillir qui déclencheront le lancement des 

différentes opérations. 

La répartition des différentes activités sur tout le bassin de vie Chambéry-Aix les Bains (périmètre 

d’action de Chambéry Grand Lac Économie), fait l’objet d’orientations stratégiques par la 

collectivité, avec le souhait de mettre en cohérence et en complémentarité, sur l’ensemble du 

territoire, les parcs tertiaires et industriels, dans une logique d’optimisation des déplacements. 

 

4.4.12 Compléments concernant les enjeux énergétiques et l’ambition environnementale des 

bâtiments et du quartier 

En référence aux observations : n°2, 4, 21, 22 
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La ZAC Cassine vise l’exemplarité en matière de développement durable et d’environnement. Cette 

démarche s’inscrit dans le cadre des objectifs de la ville de Chambéry et de l’agglomération 

d’atteindre le "facteur 4" (réduction, d’ici 2050, de 75% des émissions de gaz à effet de serre par 

rapport à 2004). 

Le quartier sera exemplaire du point de vue énergétique et ambitionne de devenir un quartier passif, 

avec un objectif de bâtiment à énergie positive pour les lots tertiaires et un niveau passif pour les 

logements. Le niveau de performance énergétique attendu est l’atteinte a minima du niveau E3C1, 

en préfiguration de la nouvelle réglementation thermique 2020. Le projet s’inspire de la démarche 

négaWatt qui vise en premier lieu à travailler sur la sobriété du bâti, puis sur son efficacité technique 

et, enfin, à recourir aux énergies renouvelables. A ce titre, le projet impose des objectifs élevés en 

termes de bioclimatisme à l’échelle des lots (indice d’isolation, enveloppe thermique, étanchéité à 

l’air, % de logements traversants, etc.), de confort thermique et de qualité de vie (santé, débits de 

ventilation, éclairage naturel, etc.). 

Un comité de pilotage a été organisé le 21 octobre dernier pour présenter aux élus les conclusions 

de l’étude de stratégie d’approvisionnement énergétique à l’échelle de la ZAC. Cette étude a permis 

d’étudier la mutualisation des moyens de production et de généraliser le recours aux énergies 

renouvelables. La solution de raccordement au réseau de chaleur urbain a été retenue et va s’imposer 

pour l’ensemble de la ZAC. Seuls les lots T2 et T3 devront privilégier en premier lieu la solution 

géothermique pour leur alimentation en énergie en chaud et froid (zone à fort potentiel 

géothermique). A cela sera associée pour chaque lot, une production photovoltaïque en toiture 

permettant d’atteindre le niveau E3C1 ambitionné. 

La forme architecturale des lots optimisera les dispositifs solaires : l’inclinaison des toits et 

l’orientation devront être optimales, et les surchauffes maitrisées par des moyens passifs tels que les 

ombrières solaires ou l’association solaire / végétal. 

 

4.4.13 Concernant l’entreprise INITIAL 

En référence aux observations déposées le 28/11/2019 dans le registre disponible à la mairie de 

Grenette 

Depuis 1 an, des échanges réguliers ont été organisés avec l’entreprise pour préciser et ajuster 

ensemble les aménagements à réaliser au droit de l’entreprise. 

La collectivité confirme le souhait de maintenir l’activité en place, et ne pas gêner son 

développement. Elle souhaite continuer ce processus de concertation pour concilier au mieux les 

projets de chacun. 

La servitude C7 «Liaison Grand Verger – Cassine» correspond à d’anciennes orientations 

d’aménagement, aujourd’hui abandonnées. Ainsi, cette servitude de projet n’a pas été reconduite 

dans le PLUiHD et sera donc supprimée suite à l’approbation du PLUiHD. 

 

4.4.14 Concernant le projet de crèche dans le bâtiment Primolot/Skylab/Link Lab 

En référence aux observations déposées dans le registre de la mairie de Grenette 

Conformément à l’avis de l’ARS, la collectivité n’a pas pour projet de réaliser d’équipements publics 

accueillant des populations sensibles (crèche, école...) dans ce quartier. 

Un projet de crèche évoqué dans le futur bâtiment Skylab /Link Lab, si tel est bien le cas, n’engage 

que l’entreprise concernée. Cette dernière devra mener, au préalable, toutes les études spécifiques 

de pollution et d’évaluation du risque sanitaire pour valider la faisabilité d’installer une crèche dans 

le bâtiment (étude historique, réalisation d’investigations au droit des zones à risque de pollution, 

plan de gestion...). 

 

4.4.15 Divers 

En référence à l’observation n° 13 : 

Le projet de parking Q Park « P+M Cassine » est portée par la Ville de Chambéry et n’entre pas 

dans le périmètre du projet de ZAC Cassine-Chantemerle. 
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4.4.16 En référence à l’observation n° 19 (avis de FNE Savoie) concernant les volumes de déblais 

prévisibles et leur utilisation 

A ce stade des études, seuls les déblais relatifs aux travaux sur l’espace public ont pu être estimés, 

ils seront de l’ordre de 5.800 m3. Il est prévu, après des études de pollution de sols approfondis, de 

gérer au maximum ces volumes sur place, afin de limiter les déplacements. Ils pourraient ainsi être 

utilisés comme sous couche de voirie. 

 

N.B. : L’ensemble des observations ont été transmises aux services et élus de la Ville de Chambéry 

et de Grand Chambéry. Cette présente note a été validée par ces partenaires. 

 

 

4.5 Avis de services de l’État et réponses du demandeur 

 

Le document « Note en réponse aux avis des services de l’État est un modèle du genre, clair, complet 

et précis. Les paragraphes suivants ne sont que des copier-coller des éléments les plus importants du 

document. Ils sont à mon humble avis, parfaitement explicites.  

 

4.5.1 Agence Régionale de Santé (ARS) 

Outre des questions techniques auxquelles des réponses positives précises sont apportées, l’ARS pose 

des question importantes et le demandeur y répond clairement en particulier sur les points suivants : 

 

Question : 

Le choix de l’emplacement de la ZAC, au droit d’un point noir environnemental, va à l’encontre de 

la réduction des inégalités environnementales et pourra conduire à une surexposition des 

populations. 

Réponse résumée : 

Le choix du site de la ZAC répond à plusieurs enjeux : 

• Une limitation de la consommation des terres : projet en renouvellement gage d'amélioration 

de la qualité urbaine du site notamment pour les habitants actuels  

• Une limitation des déplacements motorisés individuels : site connecté à un pôle multimodal 

et en hyper-centre, 

• Un confortement du centre de l'agglomération en proposant une offre à la fois de bureaux 

premiums et de logements renforçant la dynamique actuelle de reconquête du cœur de 

Chambéry. 

 

Le site de la Cassine a toujours vu cohabiter activités industrielles, maraîchage et habitations (400 

logements) 

La volonté de la collectivité est de : 

• mettre en place un renouvellement urbain organisé, intégrant les enjeux environnementauxet 

du développement de mobilité  

• préserver et renforcer les trames verte et bleue avec la préservation de la zone humide, une 

gestion intégrée des eaux pluviales et la reconstitution de corridors écologiques, contribuant 

à rendre le quartier résilient au changement climatique, 

• De gérer de manière globale les nuisances (sols pollués, exposition au bruit et à la pollution 

de l'air) par une réflexion d'ensemble et une action coordonnée 

 

Question : 

L’étude d’impact devra être complétée en intégrant sur les cartographies le périmètre de protection 

éloignée.  

Réponse résumée : 

Les modifications ont été faites dans le dossier présenté à l’Autorité Environnementale, pages 91 et 

159.  

 



 EP Cassine Rapport page 55 

Question : 

Il convient de constater que dans cette étude, les teneurs en particules fines (PM10 et PM2,5) n’ont 

pas été directement mesurées mais prises en compte grâce aux données mesurées sur les stations 

météorologiques d’ATMO de «Chambéry Trafic» et de «Chambéry Pasteur», toutes deux 

relativement éloignées de la zone d’étude et situées plus au sud que celle-ci… 

Réponse résumée : 

… Un suivi annuel de la qualité de l’air, organisé et qualitatif, sur le secteur de la ZAC Cassine va 

être mené à partir de 2020 et permettra d’évaluer et suivre la qualité de l’air au droit de l’opération 

d’aménagement. Ce suivi sera mené en collaboration avec Grand Chambéry et la Ville de Chambéry 

dans le cadre des politiques volontaristes d'amélioration de la qualité de l'air et du Plan Climat Air 

Energie Territorial. 

 

Question : 

Il convient de rappeler par ailleurs que les notions de « populations sensibles » et vulnérabilité des 

populations n’ont pas été prises en compte dans ce dossier. 

Réponse résumée : 

Les expositions ont été évaluées pour les cibles potentiellement les plus exposées (ce qui enveloppe 

l’ensemble des populations potentiellement exposées, et notamment des populations sensibles). 

Notons que dans la zone d’étude, les populations sensibles recensées correspondent aux habitations 

(présence potentielle d’enfants) : aucune crèche, école, maison de retraite ou établissement de santé 

(hôpital, clinique) n’a été recensé dans le domaine étudié. 

 

…/… 

 

Question : 

Le bureau d’études avance des premières mesures de gestion en fonction des voies d’exposition. 

Un schéma conceptuel aurait pu être intégré afin de préciser les différentes voies de transfert de 

polluants et d’exposition. 

Il n’est pas prévu des mesures spécifiques visant à garder en mémoire les pollutions laissées en place 

et recouvertes. 

Réponse résumée : 

Les voies d’exposition des futurs usagers aux pollutions identifiées au droit de la ZAC sont présentées 

au chapitre 3.1.1. de la note méthodologique (p.18). 

Dans le cadre du plan de gestion global ainsi que des plans de gestion qui seront établis à l’échelle 

de chaque lot privé, des mesures de conservation en mémoire des études environnementales menées 

et de l’état environnemental des milieux seront proposées. Cet aspect est présenté au chapitre 4 de 

la note méthodologique (p.24 et 25) 

 

Question : 

La prise en charge de l’ambroisie pourra être renforcée en veillant à ce qu’une clause spécifique 

ambroisie soit inscrite dans le cadre des marchés qui seront passés au cours du projet. 

  

Réponse résumée : 

Le porteur de projet s’engage à mettre en place une charte de chantier vert pour les espaces publics 

et les lots privés. La charte de chantier vert du projet veillera à insister sur la lutte contre les espèces 

invasives et notamment l’ambroisie 

 

Question : 

 [...] en ce qui concerne la lutte contre le développement du moustique tigre, espèce pourtant 

implantée dans l’agglomération chambérienne, le présent dossier est peu disert. Il convient que cette 

problématique soit réellement prise en compte dans le dossier. 

Réponse résumée : 
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Concernant les ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, deux grands types de 

recommandations peuvent être formulés : 

• En préventif : éviter de concentrer les eaux pluviales (concentration des flux d'eau et de 

pollution) et privilégier l'infiltration in situ 

• En curatif : Eviter les risques de stagnation dans les structures : obstacles à l'écoulement, 

dépressions, ouvrages annexes, défauts d'entretien et curage 

Les preneurs de lots sur la ZAC Cassine auront à leur charge la sensibilisation des futurs résidents 

et usagers sur les gestes simples à mettre en place pour éviter le développement du moustique tigre. 

Cela pourra passer par un livret d’accueil ou tout autre document d’informations. 

 

Question : 

 [...]Ilôts de chaleur urbains 

Réponse résumée : 

• Choix des matériaux 

• Végétalisation massive des espaces 

 

Question : 

Nuisances sonores des chantiers 

Réponse résumée : 

La future charte de chantier vert présentera un chapitre dédié à la limitation des nuisances sonores. 

Cette charte de chantier sera un des documents contractuels visant la réalisation des équipements 

publics de la ZAC mais sera également un des documents contractuels annexé 

 

 

4.5.2 DREAL (UI 2 Savoies) 

 

Question : 

Contrairement à ce qui est indiqué en page 9 de l’étude d’impact, le secteur n’est pas concerné par 

des servitudes d’utilité publique liées aux canalisations de transport de gaz ; en revanche, il est 

susceptible d’être concerné par le réseau de distribution de gaz. 

Réponse résumée : 

Le secteur de la ZAC Cassine est concerné par un réseau de distribution de gaz. Les modifications 

seront apportées dans le dossier. 

 

Question : 

Le dossier apparait donc devoir être complété afin de justifier de l’absence d’aggravation de 

l’exposition des populations, dans le cadre du projet. En outre, un suivi spécifique apparait pertinent 

afin de pouvoir suivre dans le temps la situation. 

Réponse résumée : 

… aucun dépassement n’est attendu pour les situations à terme sans et avec le projet. En effet, les 

situations à terme présentent des concentrations nettement plus faibles que la situation actuelle. Cela 

est principalement lié à l’amélioration des performances des véhicules et des carburants. 

 

Question : 

Précisions sur les bâtiments conservés et détruits y compris les ICPE 

Réponse résumée : 

L’étude d’impact (p137 et p3 de la présente note) font état d’une carte d’occupation des sols tout 

comme l’étude historique et documentaire (p12), permettant de connaître les différents bâtiments et 

usages actuels dans le secteur. 

 

Question : 

Pour lever toute ambiguïté lors de la consultation du public, la mention de la page 158 pourrait 

donc 
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utilement être reformulée. [...] A cet égard, la suppression des zones de pollution concentrée en 

PCB mises en évidence par le diagnostic de mars 2019 pourrait être annoncée dès à présent par le 

pétitionnaire dans son dossier. 
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Réponse résumée : 

La phrase est reformulée ainsi : 

« Enjeux : Gestion de la pollution des sols au droit du secteur Cassine (et suppression des zones de 

pollution concentrée en PCB) ». 

Effectivement la notice descriptive précisera que les zones polluées aux PCB seront supprimées dans 

le cadre du plan de gestion global. 

 

Question : 

Le diagnostic devant être complété, et la surveillance des eaux souterraines pouvant nécessiter d’être 

suivie, même ultérieurement, en phase d’exploitation des aménagements, il convient plutôt 

d’envisager le maintien de ces trois piézomètres et des éventuels ouvrages complémentaires. 

Réponse résumée : 

Le réseau piézométrique sera complété, et un suivi de la qualité des eaux souterraines à l’échelle de 

la ZAC sera assuré. Ce point est précisé au chapitre 2 de la note méthodologique 

 

Question : 

concernant la Note méthodologique sur la gestion des sols pollués et la gestion du risque sanitaire 

(mise à jour de Juillet 2019), prévois les mises à niveau des textes 

Réponse résumée : 

la note méthodologique précise que les zones polluées aux PCB seront supprimées. 

Les notes méthodologiques ont été mises à jour pour plus de lisibilité et présenter une stratégie claire 

d’investigations. 

 

 

4.5.3 DREAL (Espèces protégées) 

 

Question : 

Aucune cartographie ne permet de localiser les points de contact de la faune protégée, ce point est à 

compléter. De la même manière, la localisation des espèces patrimoniales végétales identifiées (le 

Cresson des bois et le Gaillet bâtard) doit figurer sur la carte p102. 

Réponse résumée : 

Les cartes ont été modifiées dans le dossier présenté à l’Autorité environnementale. 

 

Question : 

Séquence « EVITER, REDUIRE, COMPENSER »Les mesures proposées sont à numéroter. 

Réponse résumée : 

Les mesures ont été numérotées (p252 et 253) dans le dossier présenté à l’Autorité 

environnementale. 

 

 

4.5.4 DDT 

 

Question : 

La zone humide de la Cassine, non inscrite à l'inventaire départemental, a fait l'objet d'une 

délimitation par sondages pédologiques. Ces sondages définissent un périmètre de zone humide d'une 

surface 4.200 m2. L'impact final sur la zone humide se monte à environ 3000 m2. Une partie de la 

zone humide sera compensé in situ permettant de conserver une zone humide en "ville". Les sites 

mentionnées dans le document pour la compensation ex-situ ne correspondent pas à ce qui a été 

définis en accord avec Grand Chambéry. Il s'agit bien du marais des Chassettes et non de la Zone 

Humide du Terraillet-Albanne à Saint-Baldoph et la Zone Humide Villeneuve à Cognin. 

 

Réponse résumée : Une erreur s’est glissée dans l’étude d’impact p240. Le paragraphe est corrigé 

de la manière suivante : 



 EP Cassine Rapport page 59 

« Les opérations qui mettent en œuvre les mesures ERC sont donc prévues sur deux sites : 

• Le site de projet lui-même (zone humide de la Cassine), ce qui permet d’être compris au sein 

du même bassin versant, de bénéficier d’une fonctionnalité au moins équivalente et également 

de profiter de la maîtrise foncière, 

• Un site ex-situ, choisi en tant que site de compensation de zones humides d’autres projets 

portés par Grand Chambéry, s’intégrant dans le Plan d’Actions en Faveur des Zones 

Humides (PAFZH) (la Zone Humide des Chassettes à La Ravoire). Cette démarche de 

globalisation des mesures sur des mêmes sites locaux apporte une plus grande cohérente à la 

démarche ERC. » 

 

Question : 

DEPLACEMENTS :On peut regretter deux points : 

• concernant la desserte en TC, le projet ne prévoit pas le réaménagement et l'augmentation de 

la fréquence de la ligne 2 "Salins - Cévennes" qui dessert le futur quartier ; 

• il n'est pas fait état d'études de trafic détaillée et de modélisation sur le changement de 

configuration de l'échangeur n°16 de la VRU. Elle aurait été intéressante vis à vis de 

l’augmentation du trafic avec cet échangeur qui sert d'accès au centre-ville. 

Réponse résumée  

Le secteur Cassine est actuellement desservi par la ligne 2 du réseau Synchro Bus qui offre un niveau 

de service d’un bus toutes 20 minutes sur l’amplitude horaire 6h30 – 20h. La future ligne 1 (ex ligne 

2) verra son tracé étendu et son offre augmentée, dès septembre 2019, d’un bus toutes les 15 

minutes.(réponse avec diagrammes et plans)… 

 

 

Question : 

TRANSITION ENERGETIQUE : On peut regretter, mais peut-on exiger plus à ce stade, que ces 

solutions ne seront étudiées, comparées et analysées qu’au moment de la programmation sur 

«Cassine», les besoins énergétiques des différents ilots de la ZAC étant pour l’heure en cours 

d’estimation. 

De même, seuls les postes de consommation liés au chauffage, au refroidissement et à la production 

d’eau chaude sanitaire (ECS) sont étudiés. 

Réponse résumée  

Le projet de ZAC s’inscrit dans une démarche ambitieuse au sujet des volets énergie et 

environnement. Sur le plan énergie, cette démarche se traduit notamment par l’ambition d’atteindre 

un niveau PASSIF pour les logements et un niveau E3 du référentiel E+C- pour les bâtiments de 

bureaux en préfiguration de la prochaine réglementation thermique 2020. 

 

 

Question : 

GENS DU VOYAGE : Il convient de souligner qu'il existe actuellement sur ce secteur 3 terrains 

familiaux locatifs occupés par 20 familles de gens du voyage (TFL). Le dossier ne les aborde pas. 

Réponse résumée  

Le prochain schéma départemental d'accueil et d'hébergement des gens du voyage (SDAHGV) sur la 

période 2019-2025 doit être approuvé à l'automne prochain. Il intégrera les nouvelles dispositions 

législatives issues de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. 

 

 

 

4.5.5 DIR 

 

Question : 

Le DAE est plus explicite que le dossier d’opportunité sur l’urbanisation du secteur Chantemerle ; il 
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conviendra que les accès du futur bâtiment tertiaire de 8000 m2 prévu en prolongement de 

l’échangeur nord (référencé BV137) soit réalisé sur la voie secondaire parallèle à la VRU, et que le 

trafic induit soit renvoyé vers un carrefour aménagé, afin d’éviter de réduire le débit en sortie de la 

VRU et du tunnel des Monts. 

Réponse résumée 

L’accès au futur bâtiment tertiaire est prévu depuis le chemin des Percé Neige. Cet élément est bien 

inscrit dans le permis de construire du projet. 

Par ailleurs, l’aménagement de la sortie VRU coté Chantemerle sera réalisé avec une boucle de 

détection pour passage prioritaire des véhicules afin de ne pas générer de remontées de files dans la 

sortie. 

 

Question : 

La DIR prévoit la réservation d’une emprise située à proximité du passage inférieur sous la RN201, 

côté Sud, pour un bassin macrophyte de 500 m3, implanté en grande partie sur le domaine public 

RN, mais avec 300 m2 à acquérir prochainement sur des parcelles privées.  

Réponse résumée  

La présente autorisation environnementale ne concernant pas le bassin de gestion pluviale de la 

VRU, une autorisation spécifique portant sur les conditions de rejet de ce bassin (caractéristiques 

techniques, valeurs limites quantitatives et qualitatives) au réseau des eaux pluviales de compétence 

Grand Chambéry devra être obtenue auprès du service des eaux.  

 

Question : 

Les trafics sur la VRU dans le tunnel des Monts pourraient être actualisés. 

Réponse résumée :  

L’actualisation des trafics sur la VRU est la suivante : 

• en moyenne en 2017, environ 91 000 véh/j, dont 8,2 % de PL ont été comptabilisés sur la VRU 

dans le tunnel des Monts, 

• depuis 2011, le trafic a augmenté sur la totalité de la VRU, avec une hausse annuelle moyenne 

de l’ordre de 0,9%. 

 

Question : 

L’impact des travaux sur les déplacements au niveau de l’échangeur de La Cassine aurait pu être 

davantage explicité, ou le sera dans le dossier PRO suite à la décision d’opportunité. 

Réponse résumée :  

Suite à une décision favorable sur le dossier d’opportunité, l’impact des travaux sur les déplacements 

au niveau de l’échangeur de La Cassine sera étudié de manière détaillée. 

 

Question : 

La carte des trafics sans et avec aménagement pourrait également faire ressortir les évaluations 

induites par la ZAC sur les sections de VRU adjacentes à l’échangeur de La Cassine. 

Réponse résumée : 

…  pour les voiries du quartier et en particulier pour le Cour de la Rotonde, les hypothèses 

d’évolution du trafic considèrent : 

• une stabilité générale des flux entre les échangeurs VRU et le centre-ville, 

• un report spécifique de trafic de l’échangeur Boisse (n° 15) vers l’échangeur Cassine (n° 16)  

• liée à la modification du jalonnement « centre-ville » sur la VRU, ceci en sachant toutefois 

que, dans le cadre de la politique de mobilité susmentionnée, 

• l’essentiel de ce trafic d’accès au centre-ville est appelé à se rabattre sur le futur 

parkingCassine, seule une petite partie poursuivant jusqu’au centre-ville. 

• une diminution du trafic actuellement généré par le quartier de/vers la VRU, du fait que le 

nouveau programme urbain vient en grande partie en remplacement d’activités existantes 

appelées à disparaître. 
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Question : 

La création, en extrémité du chemin de la Rotonde, où se situerait à terme la bretelle de sortie de la 

VRU en venant d’Aix-les-Bains, d’un arrêt TC, d’un passage piéton et d’un arrêt complémentaire de 

navette, nécessitera un approfondissement dans la prochaine version du dossier d’opportunité, au 

regard des impératifs de sécurité routière tous modes et fluidité de la sortie de la RN201. 

Réponse résumée : 

Suite à une décision favorable sur le dossier d’opportunité, les impératifs de sécurité tous modes et 

de fluidité de la sortie RN201 seront étudiés de manière détaillée. 

 

 

4.5.6 Autorité Environnementale 

 

L’autorité Environnementale n’as pas émis d’avis dans le délai qui lui était imparti. Cette non-réponse 

– qui peut surprendre -  est légalement considérée comme un avis positif. Toutefois, l’AE s’était déjà 

prononcée dans le cadre des enquêtes qui ont précédé celle-ci relativement récemment. 
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5 CLÔTURE DU RAPPORT 
 

Il faut d’emblée rappeler l’intitulé de l’enquête afin de ne pas risquer d’être hors sujet. Il s’agit d’une 

enquête unique avec deux volets distincts : 

 

• l’un sur une Autorisation Environnementale 

• l’autre concerne une Déclaration d’Utilité Publique 

 

L’enquête a donné lieu à huit interventions consignées sur les dossiers et leurs annexes plus vingt-

quatre par internet, outre quelques visiteurs qui souhaitaient prendre connaissance des éléments, mais 

sans faire la moindre intervention, verbale ou écrite. Les interventions sont de trois ordres : 

•  

• Information demandée ou donnée mais sans position spécifique AE ou DUP 

• Intervention au titre de l’AE 

• Intervention au titre de la DUP 

 

J’ai consigné ces interventions sur un tableau récapitulatif annexé au présent rapport 

 

Les permanences ont été calmes et parfaitement courtoises, et ce, pour des raisons très simples : d’une 

part, une excellente publicité du dossier au niveau local et d’autre part, parce que ledit dossier était 

compréhensible, même si son volume était un tantinet rébarbatif. L’essentiel des consultations a été 

effectué par consultation internet (744 visites et 899 téléchargements) 

 

À aucun moment, je n’ai pas pu trouver une information dont j’avais besoin pour bien connaître le 

dossier, à l’exception du volet « recharge des véhicules électriques » lacune dont j’ai fait part au 

demandeur qui m’a répondu par un document annexé GRE_B. 

 

À la fin de l’enquête : 

 

• J’ai clôturé les deux registres à l’heure de la fin de l’enquête 

• J’ai immédiatement établi un rapport provisoire des interventions avec copie de celles-ci, l’ai 

remis au demandeur, dûment convoqué, en lui demandant de m’adresser son mémoire en 

retour, conformément à la législation en vigueur. 

 

Celui-ci m’a envoyé en retour le 11 décembre 2019 son mémoire en réponse dans lequel il prend note 

des interventions en y apportant un ensemble de réponses détaillées et ciblées, ce qui constitue 

clairement un ensemble d’engagements complémentaires de très grande qualité. 

 

J’ai ensuite procédé à la rédaction de mes conclusions que je remets, en même temps que ce rapport : 

 

• À Monsieur le Président du TA de Grenoble 

• À Monsieur le Préfet de la Savoie 

 

Je profite de la rédaction de ces lignes pour remercier le personnel des deux annexes de la Mairie de 

Chambéry de la gentillesse de son accueil, de sa très grande efficacité, de la qualité de son café et de 

sa compagnie. 
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Je considère clairement que l’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions, que j’ai pu avoir 

accès à tous les éléments qui concernaient ce dossier, répondre à toutes les questions et prendre en 

compte la totalité des interventions exprimées, à l’exception de celles qui sortaient du cadre de 

l’enquête (par exemple concernant la réalisation du Q-Park de la Gare). 

 
 

 
28/12/2019 

Thierry Awenengo-Dalberto 

Commissaire-enquêteur 

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

• Tableau récapitulatif des interventions 

• PV de synthèse des interventions 
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Tableau récapitulatif des interventions  

 

 
pièce Auteur de l'intervention INFORM AE DUP

GRE1 visite du demandeur

GRE2 visite de M. Pasquet, voiusin de la zone concernée par l'enquête

GRE3 Intervention de "Jardinons la Ville"

GRE5 intervention Société INITIAL

GRE_A Plan d'affichage complété A3

GRE_B document du demandeur sur l'alimentation des véhicules électriques

GRE_C Lettre du Président de la Chambre d'agriculture 73

GRE_D document sur le permis de construire Skylab

GRE_E Dossier INITIAL

HAU1 Remlise du dossier Charmille I et II par M. Pasquet

HAU2 Visite d'un habitant du quartier

HAU3 Visite d'un habitant du quartier

HAU_B dossier CHARMILLE I ET II

WEB1 intervention de Jardinons la Ville

WEB2 intervention de Gérad BLANC

WEB3 Anonyme, sans libellé

WEB4 intervention de Jean-Jacques DEVILLERS

WEB5 message de Martin Noblecourt

WEB6 intervention de Jardinons la Ville

WEB7 intervention de Jardinons la Ville

WEB8 intervention d'Elisabeth BRENIERE

WEB9 intervention de Bruno GASTINNE, Président de la CCI Savoie

WEB10 erreur de trasmission 

WEB11 intervention d'André MOLLARD, président de la Chambre de Métiers

WEB12 intervention de Frédéric Bourgeois 

WEB13 message de Candice Sottas 

WEB14 message anonyme

WEB15 message anonyme

WEB16 intervention de David Guilbert 

WEB17 intervention de Marc PASCAL 

WEB18 message anonyme

WEB19 intervention de Savoie-FNE

WEB20 intervention de Virginie Renzi 

WEB21 intervention de Christine BERNARD 

WEB22 intervention de GUY SELLAM 

WEB23 intervention de Brigitte Masson 

WEB24 message anonyme

R

E

G

I

S

T

R

E

D

E

M

A

T

E

R

I

A

L

I

S

E



 

Enquête Publique unique 

préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) relative 

au projet d’aménagement 

de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Cassine, 

et portant sur la demande d’autorisation environnementale (AE) déposée 

au titre des articles L. 181-1 et suivants 

du code de l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

DES INTERVENTIONS  
 

- :- :- :- :- :- :- 

 

 

 

 
Adressé à Monsieur le Président de Chambéry Grand Lac Économie 
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    Thierry Awenengo-Dalberto 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 Architecte m.a.s (Dk). Ingénieur thermicien - Expert énergétique 
Ancien professeur à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Copenhague 

 Membre de la Compagnie  des Commissaires Enquêteurs de la Drôme 

                      26310 Val-Maravel   
        Tél: 06 09 18 00 84  Fax: 04 27 46 00 98  eMail : thierry@theme.fr 

     

 
 

         Val-Maravel, le 28 novembre 2019 
 

 Monsieur le Président 

 Chambéry Grand Lac Economie 

 

Objet : Enquête publique ZAC de la Cassine 

A l’attention de Anne-Cécile Duguit 

 

 
 

 

Chère Madame, 

 
 

Je vous remets ce jour la copie conforme de l’ensemble des interventions reçues lors de 

l’enquête publique citée en référence, à l’exception de celles qui sont parvenues par 

voie dématérialisée, auxquelles vous avez directement accès. 

 

Vous voudrez bien en prendre connaissance et me faire parvenir sous quinzaine, un 

mémoire en retour dans lequel il serait intéressant que vous puissiez me faire part de 

vos commentaires sur l’ensemble et le détail des interventions et éventuellement, et si 

vous le jugez utile, des réponses que vous pouvez d’ores et déjà apporter aux nom-

breuses questions qui ont été posées. 

 
Vous pourrez me faire parvenir ce mémoire par lettre recommandée avec accusé récep-

tion ou lettre suivie et je vous serais reconnaissant de me le transmettre également par 

mail, ce qui fera gagner quelques jours, le délai qui m’est imparti pour rendre mon rap-

port et mes conclusions étant assez court, malgré la densité du sujet. 
 

Je vous en remercie par avance et vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments 

très cordiaux. 
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