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A4. Analyse des effets négatifs et positifs directs
 et indirects, temporaires et permanent du projet et
 mesures en faveur de l’environnement

L’appréciation des effets du projet constitue une obligation réglementaire découlant du Code de l’environnement 
destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement dans l’ensemble du projet, avant 
d’enclencher un processus quasi irréversible avec le lancement de la première opération.  Cette analyse propose, le 
cas échéant, des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets du projet dans le même chapitre afin de 
permettre une meilleure lisibilité.

Conformément aux dispositions de l’article R 122-5 du Code de l’environnement, seront pris en compte les impacts :

•	 directs,	liés	aux	infrastructures	;
•	 indirects,	liés	à	l’exploitation	ultérieure	;
•	 temporaires,	en	phase	chantier	;
•	 permanents	du	projet.	

Différentes catégories d’impacts sont définies selon leur durée ou leur type :

� Les impacts directs

Ils expriment une relation de cause à effet entre une composante du projet et une thématique de l’état initial. 

� Les impacts indirects 

Bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, ils en constituent des conséquences parfois éloignées. 

� Impacts permanents 

Ils sont liés à la phase de fonctionnement normal de l’aménagement ou ceux liés aux travaux irréversibles. 

� Impacts temporaires

Il s’agit généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient 
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires, …).

� Impacts induits

Ce sont des incidences non liées au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des modifications induites 
par le projet (remembrement agricole après passage d’une infrastructure, augmentation de la fréquentation à la suite 
d’une piste pour les travaux, pression urbanistique, …).

Les impacts et mesures proposées concerneront l’ensemble des travaux destinés à la reconquête de l’axe de la 
Leysse, à savoir : 

•	 les	travaux	de	découverture	de	la	Leysse	quai	des	Allobroges;
•	 l’aménagement	urbain	reliant	la	gare	au	centre-ville	et	privilégiant	les	espaces	piétons	ainsi	que	les	autres	modes	

doux	(requalification	des	quais,	création	de	pistes	cyclables,	…)	;
•	 la	construction	d’un	pont	au	dessus	des	voies	ferrées	permettant	de	désenclaver	le	secteur	de	la	Cassine	et	reliant	

l’axe	de	la	Leysse	à	ce	secteur	et	à	la	VRU	afin	de	réduire	les	importants	flux	au	niveau	de	la	gare	;
•	 l’aménagement	 de	 deux	 voies	 :	 liaison	 boulevard	 Gambetta	 -	 chemin	 de	 la	 Cassine	 et	 une	 nouvelle	 voie	 en	

prolongement	du	chemin	de	la	Rotonde.

Les mesures associées respecteront le principe ERC (Eviter - Réduire - Compenser) selon les catégories suivantes :

•	 les	mesures	de	suppression	qui	sont	liées	aux	caractéristiques	du	projet	;	
•	 les	mesures	de	réduction	à	l’aide	d’ouvrages,	de	dispositifs	ou	d’aménagements	spécifiques	;
•	 les	mesures	compensatoires	définies	en	fonction	des	accords	et	principes	débattus	avec	l’ensemble	des	acteurs	

partie	prenante	du	projet	;
•	 les	mesures	d’accompagnement	destinées	à	maîtriser	les	effets	induits,	généralement	mises	en	œuvre	en	associant	

des	maîtres	d’ouvrages	ou	acteurs	locaux.
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1. impacts liés à la phase chantier Du projet De reconquête De la leysse et mesures envisagées

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement. Les impacts liés à la phase travaux 
sont pour la majorité localisés ou diffus et limités dans le temps.
La zone de travaux s’inscrit en milieu urbain. Les travaux d’aménagement du présent projet seront à l’origine 
d’impacts très variés, plus ou moins importants, touchant principalement les déplacements et le cadre de vie des 
riverains mais pouvant également s’exercer sur le paysage, l’assainissement, le milieu naturel, …

1.1. Milieux physiques 

1.1.1. Contexte climatique 

Le chantier n’aura pas d’effet sur les conditions climatiques. En revanche, ces dernières pourraient en avoir sur la 
réalisation des travaux. Des conditions climatiques excessivement froides, humides ou pluvieuses peuvent nécessiter 
d’interrompre temporairement le chantier ou peuvent augmenter le temps de réalisation de certaines opérations 
(prise du béton, terrassement,…).

1.1.2. Contexte géologique

La réalisation des aménagements prévus dans le cadre du présent projet nécessitera la mise en œuvre de nombreux 
matériaux et matériels et sera, par conséquent, à l’origine de stockages temporaires et de circulation par des engins 
lourds. Cette occupation temporaire de terrains peut engendrer une dénaturation non négligeable des propriétés 
physiques des sols. 

En l’espèce, le projet se situe en milieu urbain. Les occupations temporaires de terrains auront donc lieu 
majoritairement sur des surfaces imperméabilisées et déjà stabilisées. Toutefois, dans le cadre des travaux il est prévu 
la reprise de plusieurs voies de circulation. Temporairement ces voies seront donc mises à nu et pourront accueillir 
des zones de stockage temporaires et la circulation d’engins lourds. Il en va de même pour les emprises qui seront 
terrassées afin d’accueillir le futur pont Gambetta / Cassine. Au droit de ces voies et du secteur de la Cassine, 
aujourd’hui non urbanisé, la stabilité des terrains en phase travaux peut être altérée.

Toutefois, des mesures seront mises en place afin de garantir la stabilité des terrains et préserver la structure 
géologique du site. 

Mesures envisagées

Une étude géotechnique sera réalisée ultérieurement au droit des zones sensibles d’un point de vue géologique et 
hydrogéologique. Elle permettra de déterminer les pentes des talus, des remblais et des déblais, et les techniques à mettre en 
œuvre pour les fondations des ouvrages, afin d’assurer la stabilité des terrains. En outre, elle devra démontrer l’absence de 
conséquence du présent projet sur les constructions adjacentes, et notamment sur la voie ferrée. 

Les modalités techniques de cette étude seront précisées dans le cahier des charges élaboré pour la consultation des entreprises 
et dans le plan assurance qualité des entreprises retenues pour la réalisation des travaux. Par ailleurs, les entreprises retenues 
devront rédiger, mettre à jour et respecter un Schéma Organisationnel de Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE).

Les emprises mises à nu par les terrassements (notamment concernant les remblais nécessaires à la réalisation du pont) seront 
végétalisées dès la fin des mouvements de terre afin de stabiliser le talus et de limiter l’érosion. 

1.1.3. hydrogéologie 

Au sein de la zone d’étude la nappe est relativement proche de la surface topographique. Ainsi, elle peut être 
considérée comme relativement vulnérable.  

Durant la phase travaux, certaines surfaces seront mises à nu, vu au chapitre précédent. La période de chantier peut 
être à l’origine de perturbations hydrogéologiques, tant qualitatives que quantitatives.

D’un point de vue qualitatif, les phases de terrassement supprimeront temporairement l’horizon superficiel 
(imperméabilisation) qui assure une relative protection du milieu sous-jacent. Ainsi, les eaux chargées (un chantier 
est à l’origine de beaucoup de poussières) ou contaminées (pertes d’huile ou de carburant des engins de chantier et 
pollution accidentelle) pourront alors s’infiltrer directement dans les terrains. 
Le risque concerne également les surfaces imperméabilisées. En effet, les eaux ruisselées sur ces surfaces (chargées 
en polluants et poussières du fait de l’implantation de zones de stockage temporaires) peuvent atteindre les eaux 
souterraines si elles ne sont pas collectées et traitées en amont.

De plus, il existe un risque de pollution lors des fondations profondes des piles de l’ouvrage d’art.

D’un point de vue quantitatif, l’installation de zone de stockage et la circulation des engins peut être à l’origine d’une 
décompression des horizons superficiels géologique. En raison de la faible profondeur de la nappe, des phénomènes 
de rabattement de nappe, de pompage, de purge, de drainage ou de forage pourront également survenir en raison 
des travaux de terrassement. Ces opérations seront alors localisées et temporaires. Cet aléa est essentiellement lié 
aux emprises du pont qui nécessiteront la réalisation de remblais importants afin de franchir la voie ferrée, l’avenue 
de la Boisse et le chemin de la Rotonde.

Le projet pourra avoir un impact sur les sols pollués lors de la démolition des bâtiments (bâtiments SNCF, et les deux 
artisans) compte tenu des activités exercées et lors des terrassements, ces sols pourraient polluer d’autre milieu.
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Mesures envisagées

Une étude géotechnique sera menée au droit des zones sensibles (notamment les emprises du futur pont) afin d’émettre des 
prescriptions quant à l’atteinte de la nappe. L’ensemble des prescriptions émises seront respectées. 

Pour les atteintes qualitatives, des mesures consisteront à ne pas introduire de pollution dans le milieu aquatique souterrain 
pendant la phase travaux :

•	 utilisation d’engins en bon état d’entretien ;
•	 interdiction des vidanges sur le site ;
•	 au niveau de la Cassine, les aires de stationnement, de stockage ainsi que la base de vie seront implantées sur des surfaces 

nivelées et dont le ruissellement est géré par des fossés périphériques  reliés à des bassins de décantation provisoires équipés 
de filtre à paille. Autant que possible ces emprises seront situées sur des surfaces imperméabilisées, et impérativement hors 
zone inondable ;

•	 les aires d’entretien et de ravitaillement sont impérativement implantées sur des surfaces imperméabilisées ;
•	 les réseaux d’assainissement prévus par le projet seront réalisés aussi tôt que possible afin de récupérer les eaux collectées 

des aires de stationnement, stockage, entretien, ravitaillement et de la base de vie, au niveau du secteur de la Cassine et de la 
future liaison ;

•	 les camions de ravitaillement seront équipés de kit anti-pollution ;
•	 une aire de gestion des déchets sera mise en place ;
•	 les entrepreneurs évacueront les eaux usées et les eaux de vannes des installations de chantier ainsi que les fûts fermés des 

huiles de vidange des engins. Ils procéderont également à la collecte et à l’évacuation de tous les matériaux résiduels issus des 
travaux (déchets,…).

D’autres mesures seront de nature à limiter les matières en suspension : 
•	 les	emprises	mises à nu par les terrassements seront végétalisées dès la fin des travaux de terrassement afin de limiter la 

production de Matières En Suspension (notamment au droit des remblais nécessaires à la réalisation du pont) ;
•	 arrosage les pistes de chantier pour éviter une dissipation des poussières par le vent, au niveau du secteur de la Cassine ;
•	 limitation du décapage	aux	zones	strictement	nécessaires.

Des mesures seront prises pour la sensibilisation des entreprises du chantier : 
•	 l’inscription des contraintes et des engagements en matière de protection de la qualité de l’eau au Dossier de Consultation des 

Entreprises ;
•	 par ailleurs, les entreprises seront tenues de rédiger, mettre à jour et respecter un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 

Environnement (PAE). Le PAE est une démarche de management environnemental en phase travaux visant à prévenir les 
impacts sur l’environnement. Une charte chantier précisant les mesures à prendre en compte pour limiter les impacts en phase 
chantier sera rédigée par le concessionnaire et signée par l’ensemble des entreprises intervenant sur le site ;

•	 les pièces  techniques et administratives des marchés de travaux imposeront l’implantation des zones le stockage, d’entretien, 
de ravitaillement, stationnement et de la base de vie  en dehors des zones inondables ; 

•	 enfin les entreprises devront mettre en place un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle.

Dans le cadre de la démolition des bâtiments SNCF, des études de sols seront menés afin de s’assurer que les sols ne soient 
pas pollués par les activités passées sur ces secteurs (garage à locomotive, chaudronnerie). En fonction des résultats des études, 
les conditions de démolition et d’excavation de ces terrains respecteront les prescriptions des études menées sur ce secteur 
(traitement, mise en décharge). 

1.1.4. Réseau hydrographique 

Le phénomène de mise à nu exposé précédemment lié aux terrassements, constitue également un risque pour les 
eaux superficielles. En effet, les eaux chargées en polluants et poussières, si elles ne sont pas collectées et traitées 
peuvent atteindre le réseau hydrographique de la zone d’étude. Les impacts principaux qui seront alors engendrés 
seront une modification des conditions du milieu (augmentation de la turbidité), ou le colmatage du lit induisant une 
réduction des zones favorables pour le développement des macro-invertébrés et donc des ressources  alimentaires 
pour la faune piscicole. En l’espèce, le seul cours d’eau présent au sein de la zone d’étude est la Leysse. 

En outre, le risque pour le réseau hydrographique est également lié aux opérations de découverture de la Leysse. En 
effet, lors de ces travaux, des débris sont susceptibles de tomber dans le lit mineur de la Leysse. Ceci est de nature 
à altérer des zones favorables pour la faune piscicole et remettre en cause la survie de certaines espèces. 

Mesures 

Pour les atteintes qualitatives liées au ruissellement d’eaux chargées, des mesures consisteront à ne pas introduire de pollution 
dans le milieu aquatique souterrain pendant la phase travaux sont identiques à celles citées dans le paragraphe précédent.

Pour les travaux de découverture, des bâches résistantes seront mises en place afin de recueillir les gravas. Si certains devaient 
tout de même tomber dans le lit de la Leysse, ils devront être récupérés immédiatement. Les travaux de découverture seront 
en outre réalisés en période d’étiage et hors périodes de fraie (avril-août) afin de déranger au minimum la faune piscisole.

1.1.5. Incidences sur l’hydraulique 

En phase travaux, les seuls impacts sur l’écoulement de la Leysse sont attachés au risque de chute de débris et à 
la circulation éventuelle dans le cours d’eau. Ce dernier étant concerné par un risque d’inondation, un impact sur 
l’écoulement des crues est possible.   

Mesures envisagées 

Le bâchage de la Leysse pendant les travaux de découverture permettra de réduire au maximum les débris atteignant la 
Leysse. De plus, les nacelles destinées à les récupérer opéreront autant que possible depuis les berges. Les descentes inévitables 
dans le lit mineur seront donc limitées et les engins se retireront dès l’opération réalisée. 

Les entreprises susceptibles de travailler dans le lit mineur de la Leysse seront informées des prévisions de crue du cours d’eau 
et devront mettre en place une procédure d’alerte et d’évacuation. 
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1.2. Milieux naturels

1.2.1. Impacts sur les milieux naturels

1.2.1.1. Zones réglementaires (APPB, Réserve Naturelle, …)

Aucune zone réglementaire n’est présente sur la zone d’étude, le projet n’aura donc aucun impact.

1.2.1.2. Incidence sur les sites Natura 2000

Le projet s’inscrit dans un contexte urbain composé de milieux relevant uniquement du complexe anthropique. 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent au sein du site d’étude. Ainsi, en phase travaux, le projet n’aura 
aucune incidence sur l’état de conservation des habitats Natura 2000 des différents sites. De plus, la zone d’étude 
ne présente pas de potentialités fortes pour des espèces d’intérêt communautaire (Directive Habitat-Faune-Flore et 
Directive Oiseaux). 

Le projet n’aura pas d’incidences directes et indirectes pour les espèces définies dans les sites Natura 
2000 aux alentours et ne remet pas en cause leur état de conservation. Toutefois, la Leysse et la zone 
des jardins peuvent constituer des terrains de chasse pour le Milan noir (Milvus migrans).

En conclusion, le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des sites Natura 2000.

1.2.1.3. Incidences sur les ZNIEFF

Le contexte de Chambéry est particulièrement riche, de nombreuses ZNIEFF de type I et II sont en effet présentes. 
Le projet ne s’inscrit dans le périmètre d’aucune de ces ZNIEFF, mais quelques-unes peuvent être en 
connexion avec le site d’étude (par la Leysse).

Ces ZNIEFF sont d’une richesse exceptionnelle et font pour la plupart office d’îlot de biodiversité miraculeusement 
préservées. Des espèces faunistiques remarquables y sont présentes.

Cependant, le site d’étude n’offre pas des conditions favorables à ces espèces. Ainsi, le projet n’aura pas 
d’incidences directes sur les espèces. Néanmoins, la Leysse et sa ripisylve jouent un rôle important dans le 
déplacement des oiseaux, des mammifères et des insectes. La découverture de la Leysse vise à restaurer cet axe de 
déplacement pour la faune piscicole et pour certaines espèces aviaires (Cincle plongeur - Cinclus cinclus).

Le projet ne s’inscrit pas en ZNIEFF. Ainsi, il n’aura pas d’incidence directe.

1.2.1.4. Incidences sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Aucun ENS n’est présent sur la zone d’étude, le projet n’aura donc aucun impact direct ou indirect.

1.2.1.5. Incidences sur les Parc Naturel Rérgionaux

Deux PNR sont présents à proximité de la zone d’étude. Le projet ne s’inscrit dans le périmètre 
d’aucun de ces parcs. Ainsi, il n’aura pas d’incidence directe.

1.2.2. Incidences sur le site d’étude

1.2.2.1. Impacts temporaires directs

Effet d’emprise

En phase travaux, des aménagements connexes comme les pistes de chantier, d’aires de retournement et de 
stationnement pour les engins de travaux publics sont nécessaires. Ces aménagements seront installés sur le parking 
EDF en ce qui concerne les travaux en centre urbain. Pour ce qu’il s’agit du secteur de la Cassine, leur implantation 
sera effectuée au niveau des futures voiries.

Ainsi, les emprises seront limitées à celles du projet. Aucune emprise supplémentaire ne sera 
effectuée. Les impacts ne seront donc pas significatifs.

Effet de coupure

De manière générale, l’aménagement d’infrastructures constitue une barrière aux déplacements de la faune. Cet 
effet peut être ressenti d’une part au niveau des effectifs des populations animales (mortalité par collisions avec des 
véhicules) et d’autre part au niveau de l’organisation spatiale des populations (ruptures des échanges génétiques 
entre populations).

Ainsi, l’effet de coupure induit par un projet pourrait conduire à :

•	 bloquer	les	flux	des	espèces	à	déplacement	terrestre	ou	aérien	court	comme	les	petits	mammifères,	les	oiseaux,	
les	amphibiens,	les	reptiles	et	les	chauves-souris	;

•	 augmenter	le	risque	de	collision	entre	la	faune	et	les	véhicules.	Ce	risque	concerne	principalement	les	oiseaux	et	
notamment	les	rapaces,	les	chauves-souris,	les	insectes	et	les	mammifères	;

•	 augmenter	le	risque	d’écrasements	de	certaines	espèces	au	déplacement	lent	comme	les	reptiles	et	les	amphibiens.

La phase chantier créera un nouvel effet de coupure et plus particulièrement sur le secteur de la 
Cassine. En effet, le projet va induire la création d’une nouvelle voirie sur ce quartier et les remblais 
effectués au niveau de l’ouvrage d’art perturberont la faune. Ainsi, les incidences peuvent être 
considérées comme  non négligeables.
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Banalisation des milieux

Au niveau de la Cassine, les travaux de terrassement mettront à nus des espaces et une attention particulière sera 
portée aux espèces invasives. En effet, ces espèces dites pionnières colonisent en premier des milieux « vierges » et 
empêchent toute autre biodiversité végétale de se développer. 

Le projet s’inscrivant dans un contexte urbain, les milieux impactés ne présentent pas d’intérêt 
écologique fort. Ainsi, l’effet du projet peut être considéré comme non significatif.

Dérangement

Les travaux de terrassement, la circulation des engins généreront des nuisances sonores et des vibrations. Ces 
nuisances peuvent avoir pour conséquence l’abandon des habitats par la faune, notamment pour les oiseaux. En effet, 
ce groupe étant très sensible, des nids ou des sites de reproduction pourraient être abandonnés.

Le projet s’inscrivant en contexte urbain, cet effet existe déjà, le projet n’augmentera pas ce 
phénomène de manière significative.

Mesures envisagées

� Mesures de suppression

•	 Adaptation	des	périodes	de	travaux	sur	le	secteur	de	la	Cassine

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

	 les	travaux	de	terrassement	seront	effectués	entre	novembre	et	février	;
	 la	destruction	des	bâtiments		se	fera	entre	novembre	et	février	;
	 les	travaux	aux	abords	des	puits	seront	réalisés	entre	septembre	et	février.

� Mesures de réduction

•	 Délimitation	des	travaux

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

Afin de ne pas impacter les Platanes présents en centre urbain, un périmètre et un système de protection seront 
apposés autour des arbres.
Les plates-formes de chantiers et les zones de stockage des matériaux devront être installés en dehors des zones 
sensibles (parcs urbains, jardins familiaux, ripisylve de la Leysse et à 100 m des puits de la Cassine) afin d’éviter toutes 
poussières et dérangements.
Ainsi, elles seront localisées sur les zones de chaussée ou de stationnements existantes.

•	 Gestion	des	plantes	invasives

Actuellement, dans le secteur de la Cassine, des espèces invasives se développent, comme le Buddleia de David, 
la Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia. Les espèces invasives ont une capacité de reproduction végétative 
importante, le fragment d’une tige permet le développement d’une plante. 

Les zones sur lesquelles ont été identifiées ces espèces seront clairement localisées et traitées comme suit :

	 Coupes	;
	 Purges	jusqu’à	2-	3	de	profondeur	;
	 Excavations	;
	 Evacuation	en	décharge.

Les remblais devront être effectués avec de la terre végétale exemptes de toutes espèces invasives ou importées.

Pendant le chantier, afin d’éviter toute prolifération de cette espèce ou d’autres espèces invasives susceptibles de se 
développer sur le site, les précautions suivantes seront à respecter :

	 analyse	des	matériaux	extraits	du	chantier	et	susceptibles	d’être	réutilisés	ou	mise	en	décharge	;
	 couverture	des	matériaux	et	de	la	terre	qui	servira	à	la	phase	travaux	;
	 analyse	des	matériaux	apportés	sur	chantier	;
	 plantation	ou	couverture	immédiate	des	terres	mises	à	nu	durant	la	phase	de	chantier	;
	 évacuation	de	la	terre	contenant	des	germes	de	Renouée	du	Japon	en	décharge.

Des précautions quant au nettoyage des engins de chantier, mettant à nu certaines zones susceptibles d’être 
contaminées, seront prises en compte afin de limiter la propagation de cette espèce invasive sur le chantier ou en 
dehors de celui-ci.

La terre végétale qui sera retirée sera stockée sur une zone étanche et recouverte d’un géotextile afin de ne pas 
être contaminée par les espèces invasives.

Un réensememencement des terres mises à nues sera effectué. L’utilisation d’un mélange grainier adapté et constitué 
d’essences locales sera privilégiée.
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1.2.2.2. Impacts temporaires indirects

Pollution atmosphérique

Les poussières peuvent avoir des incidences sur le développement des végétaux (perturbation de la photosynthèse 
par le dépôt de poussières sur les feuilles). Cet effet est limité car il ne concerne que les abords immédiats des zones 
de chantier. Des émissions de polluants peuvent être observées lors de la réalisation des enrobés. 

Cet effet sera limité au secteur de la Cassine lors de la création des nouvelles voiries. Le projet 
s’inscrivant en contexte urbain, son impact ne sera pas significatif. Toutefois, des mesures seront prises 
pour réduire à néant cet effet.

Des émissions de polluants dues aux solvants issus des enrobés ou des peintures durant la réalisation des chaussées 
et des équipements pourront être observées. Ces polluants peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire 
par bioaccumulation et à certaines doses, ils peuvent avoir des effets létaux. Ainsi, il pourrait être observé une 
augmentation de la mortalité de certaines espèces. Cette incidence sera plus visible lors des travaux pour le pont 
reliant le quartier de Cassine au Boulevard Gambetta. 

Le contexte urbain dans lequel se situe le projet étant déjà soumis aux pollutions, ce phénomène ne sera pas 
significativement augmenté.

Pollution hydraulique

Les ruissellements ou l’infiltration pourront entraîner des poussières dans le cours d’eau, modifiant les paramètres 
physicochimiques des milieux aquatiques pouvant avoir pour conséquence d’engendrer une mortalité de la faune et 
de la flore aquatique. 

Lors de la phase chantier, des risques d’émissions de polluants divers existent. 

De plus, les travaux de réouverture de la Leysse peuvent avoir un impact direct sur la Leysse. Les 
travaux auront lieu dans le lit majeur et un impact est possible sur le lit mineur. L’impact peut 
également être significatif sur les puits présents dans les jardins.

Pollution lumineuse

Les plates-formes des chantiers peuvent être éclairées.

Toutefois, le contexte urbain dans lequel se situe le projet induit déjà une pollution lumineuse, ce 
phénomène ne sera pas significativement augmenté.

Mesures envisagées

� Mesures de suppression

•	 Adaptation des travaux de réouverture de la Leysse
Afin de ne pas impacter le lit mineur de la Leysse, une bâche sera fixée au-dessus du lit. Et il sera veillé à ce qu’aucuns gravats 
et autres déchets ne soient déposés dans le lit de la rivière.

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

•	 Limiter les pollutions lumineuses
Les travaux de nuits seront évités.

� Mesures de réduction

•	 Limiter les pollutions atmosphériques
Les pistes de chantiers seront arrosées afin de limiter l’envol de particules fines et les engins feront l’objet d’un entretien 
régulier.

•	 Limiter les pollutions aquatiques

Le système d’assainissement se raccordera à celui déjà existant à proximité. 

Pour réduire les risques de pollution accidentelle, les précautions suivantes seront prises :
  les réservoirs des engins de chantier seront remplis sur site avec des pompes à arrêt automatique, 
  l’entretien et la réparation des engins et véhicules,
  tout stockage d’hydrocarbures sur le site ou de produits polluants susceptibles de contaminer la nappe souterraine 
seront strictement interdit,

  les huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques usés seront récupérés dans un déshuileur, puis évacués au fur et 
à mesure pour être traités,

  des kits antipollution de première urgence seront mis à disposition du personnel,
  un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sera élaboré (conduite à tenir, organismes à contacter,...).

Les locaux destinés au personnel seront raccordés à un système d’assainissement permettant le traitement des eaux avant 
leur rejet dans le milieu naturel. De plus, sur le secteur de la Cassine, les bases de chantiers seront implantées au niveau des 
usines et le sol sera imperméabilisé. Les autres zones de chantier seront implantées sur des chaussées existantes.
Les déplacements seront limités au strict minimum. Un plan de circulation sera mis en place dans le SOPAE/PAE.

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

Espèces protégées et de leurs habitats

Les investigations de terrain n’ont pas identifiées de stations d’espèces végétales protégées au sein de la zone d’étude.
 
Toutefois, les travaux vont provoquer la destruction des habitats de repos, de reproduction et d’hivernage des 
espèces protégées présentes dans le tableau ci-après, la nature de l’habitat est précisé dans ce tableau.

Les milieux « naturels » du site d’étude présentent des enjeux faunistiques forts. La liste suivante reprend l’ensemble 
des espèces présentes ou potentiellement présentes sur le site et qui seront ou pourront être impactées par les 
travaux du projet.

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

Protection nationale portant sur les individus et leurs habitats
Amphibiens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pic vert Picus viridis arbres repos et reproduction
Pinson des arbres Fringilla coelebs arbres et arbustres repos et reproduction
Pipit des arbres Anthus trivialis arbres et arbustres repos et reproduction
Pouillot véloce Phylloscopus collybita arbres et arbustres repos et reproduction
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Nom Espèce Nom scientifique Habitats où l'espèce peut être 
présente Nature de l'habitat

Protection nationale portant sur les individus et leurs habitats
Amphibiens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amphibiens

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

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

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

Mesures envisagées

� Mesures de suppression

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

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

� Mesures de réduction

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

� Mesures de compensation

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

Le tableau ci-après précise dans quelles phases seront mise en œuvre les différentes actions.
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Nom Espèce Nom scientifique
Mesures prises Phase de mise en œuvre

Protection nationale portant sur les individus et leurs habitats
Amphibiens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom Espèce Nom scientifique
Mesures prises Phase de mise en œuvre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protection nationale portant uniquement sur les individus
Amphibiens

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

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

L’aménagement de ces murets se déroulera comme suit :

•	 Construction	d’un	talus	de	1m	de	hauteur	et	de	1.50	m	de	largeur	minimum.
•	 Construction	du	muret	en	pierre	sèche	à	1m	du	talus.
•	 Excavation	d’au	moins	20	cm	des	bases	du	muret.
•	 Construction	du	muret		grossière	en	laissant	de	nombreux	interstices.

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

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

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

•	 mares	de	25	m²	minimum	;
•	 pente	douce	;
•	 profondeur	maximale	de	60	cm	;
•	 recouverte	d’un	géotextile	permettant	d’empêcher	la	revégétalisation	des	mares	;
•	 une	couche	de	galets	lavés	de	20	-	40	cm	de	diamètre.

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

Ces mesures devront être réalisées avant le début des travaux et en présence d’un écologue. Sur le schéma suivant il s’agit :

•	 passages	sous	route,	dalots	1	m	x	0.70	cm	;
•	 talus	;
•	 murets	;
•	 zone	en	galet	;
•	 mares	compensatoires	;
•	 hibernaculum.
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1.3. Sites et paysages 

1.3.1. Paysage 

Les entreprises chargées de réaliser les travaux auront besoin, hors emprise stricte de chantier, de surface pour leurs 
installations diverses : zones de stockage, ravitaillement, entretien, stationnement et la base de vie. Ces installations 
sont de nature à altérer la perception du paysage urbain. La réalisation du pont Gambetta / Cassine est l’ouvrage le 
plus important du projet. En raison des importants remblais nécessaires pour franchir la voie ferrée, l’impact visuel 
sera important. Il sera toutefois limité dans le temps. 

Mesures envisagées

L’aménagement paysager envisagé dans le cadre du projet sera réalisé progressivement au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux. Ceci sera de nature à limiter dans le temps les impacts visuels néfastes d’un chantier. 

Une information concernant la gêne temporaire liée à la phase travaux sera délivrée aux personnes habitant à proximité des 
zones de chantier.

Dès l’issue du chantier, le site sera remis en état.

1.3.2. Patrimoine 

Il est à noter, qu’une partie du centre-ville (fontaine des Eléphants, boulevard de la Colonne, rue de Boigne et une 
partie de la place du 8 mai 1945) est classée en secteur sauvegardé. Les travaux au sein de ces secteurs sont soumis 
à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

De plus, la zone d’étude comprend également de nombreux monuments historiques et est concernée par plusieurs 
périmètres de protection et enjeux de co-visiblité. L’ABF sera donc également amené à se prononcer à ce sujet. 

Enfin, la zone d’étude présente un important potentiel archéologique. En effet, elle se situe en partie au sein d’une 
zone de présomption de prescriptions archéologiques. La DRAC a également été consultée et a identifiée, au sein de 
la zone d’étude, différents sites archéologiques connus. Lors des travaux, une découverte fortuite est possible. Dans 
un tel cas, les terrassements en déblais seraient donc susceptibles de détériorer ces vestiges.

Toutefois, au centre ville, la DRAC a déjà réalisé des fouilles. Ce secteur ne sera donc pas de nouveau diagnostiqué.

Mesures envisagées

Dans le cadre du projet, l’ABF sera amené à se prononcer et à édicter les prescriptions. Ces dernières seront respectées. 

Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques sera signalée aux services de l’Etat chargés de l’archéologie en application 
de l’article L521-14 du Code du patrimoine. Les abords du lieu de découverte seront alors préservés et le planning du chantier 
adapté. 

1.4.  Risques

1.4.1. Risques naturels

Risque d’inondation 

En phase travaux, les seuls impacts sur l’écoulement de la Leysse sont attachés au risque de chute de débris et à 
la circulation éventuelle dans le cours d’eau. Ce dernier étant concerné par un risque d’inondation, un impact sur 
l’écoulement des crues est possible.   

Mesures envisagées 

Le bâchage de la Leysse pendant les travaux de découverture permettra de réduire au maximum les débris l’atteignant. De 
plus, les nacelles destinées à les récupérer opéreront autant que possible depuis les berges. Les descentes inévitables dans le 
lit mineur seront donc limitées et les engins se retireront dès l’opération réalisée. 

Les entreprises susceptibles de travailler dans le lit mineur de la Leysse seront informées des prévisions de crue du cours d’eau 
et devront mettre en place une procédure d’alerte et d’évacuation. 

Risque sismique / mouvement de terrain

La sismicité sur la commune de Chambéry est moyenne (niveau 4). De même, un risque d’effondrement a été relevé 
au niveau du chemin de la Cassine. Ces aléas sont de nature à contraindre la conception du projet et la réalisation 
des travaux. 

Mesures envisagées

Les études techniques pour la conception des différents ouvrages du projet respecteront la réglementation en matière de 
norme parasismique et prendront en compte ces risques.

1.4.2. Risques technologiques

La zone d’étude n’est pas concernée par un Plan de Prévention de Risques Technologiques (PPRT) ni par la présence 
de site SEVESO. En revanche, des installations classées ICPE sont situées au sein de la zone d’étude et à proximité. 
Cependant, les travaux de réalisation de ce projet n’auront aucun impact sur l’activité où les risques liés à cette 
installation.

En outre, la zone d’étude est impactée par le risque de transport de matières dangereuses sur la VRU, la RD 1006, 
la voie ferrée et liés aux canalisations de gaz et d’hydrocarbure. Les trafics sur la RD1006 et la VRU ne seront pas 
perturbés en phase chantier. Les travaux au dessus de la voie ferrée seront décidés en concertation avec la SNCF/
RFF et ne seront pas de nature à mettre en danger les convois ferroviaires. 
Il est possible que lors des travaux, des canalisations de gaz soient à déplacer
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1.5. Bruit 

Les nuisances acoustiques liées aux phases de travaux peuvent avoir des origines variées : démolitions (couverture 
de  la Leysse, voies de circulation, ancien hangar SNCF, entreprises du secteur Cassine …), circulation des engins de 
chantier, travaux de terrassement, mise en œuvre du béton …Ceci est de nature à conduire à une dégradation du 
cadre de vie des riverains. Les habitants de la  copropriété du Paradis (située à proximité des voies ferrées et de la 
future liaison Gambetta - Cassine) seront exposés aux nuisances sonores.

Ces opérations se feront dans la majorité durant les plages horaires standards des activités du BTP, à savoir un début 
des travaux tôt le matin (7h - 8h) et une clôture de ceux-ci en fin d’après-midi (17h - 18h) environ. Des travaux de 
nuit (et jours fériés) pourront également être envisagés, notamment au droit de la voie ferrée où les créneaux sont 
imposés par la SNCF/RFF. 

Mesures envisagées

Une information sur le déroulement du chantier sera mise en place à destination des populations concernées par le projet 
(riverains, employés, usagers du réseau viaire).
Les travaux de nuit seront limités aux travaux les plus gênants pour la circulation. Ils seront réduits au strict minimum. Les 
autres opérations seront prévues à des horaires compatibles avec le cadre de vie des riverains soit les jours ouvrables entre  
7 h et 19 h. Les plages horaires de travail autorisées et mis à la connaissance du public seront strictement respectées.  

Les activités de chantier devront respecter la législation qui leur incombe : notamment l’arrêté du 12 mai 1997 concernant la 
limitation sonore de certains engins de chantier ; les autres étant soumis au décret du 18 avril 1969. L’ensemble du matériel 
de chantier utilisé sera ainsi insonorisé conformément aux normes en vigueur afin de limiter les nuisances sonores de proximité.

Pour limiter le bruit émis par les véhicules qui circuleront à proximité des habitations, la vitesse sur le chantier et à ses abords 
sera limitée à 30 km/h. L’usage des avertisseurs sonores sera limité aux règles de sécurité sur chantier. Les itinéraires des 
engins de chantier seront définis à l’avance par les entreprises du chantier et devront être de nature à limiter la circulation 
en centre urbain. 

Il sera demandé aux entreprises, dans le cadre du marché de déconstruction du bâtiment SNCF  de présenter des techniques 
peu bruyantes ou des mesures afin de limiter ces nuisances. Des  mesures de niveau sonore seront régulièrement effectuées 
par un laboratoire afin de contrôler que les seuils admissibles à ne pas dépasser. Ces mesures seront effectuées au droit des 
habitations localisées près des emprises du futur pont.

1.6. Air et santé 

Impacts sur les  riverains

Les circulations des engins de chantier sur des terrains décapés, les opérations de démolition et l’évacuation des 
déblais pourront être à l’origine d’une dispersion de poussières dans l’air. Ces poussières peuvent nuire localement 
à la circulation et créer une gêne pour les riverains. 

De même, la circulation des engins de chantier émettra des polluants automobiles de façon plus importante que 
d’ordinaire. 

Enfin, la phase de pose de l’enrobé  routier est source de nuisances olfactives gênante pour les riverains. Cet impact 
est limité dans le temps et ne connait pas d’alternative. 

Mesures envisagées

Afin de lutter contre les poussières, il sera nécessaire de nettoyer régulièrement les engins sortant de chantier, de protéger les 
camions de transports avec des bâches en cas de matériaux légers et de vent. En cas de temps chaud et sec, la circulation 
des engins et le vent sont propices au développement de nuages de poussières. Un arrosage des sols meubles lors des 
terrassements permettra d’éviter ce phénomène.

Concernant les polluants atmosphériques, les itinéraires des engins de chantier seront définis à l’avance par les entreprises du 
chantier et devront être de nature à limiter la circulation en centre urbain.
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1.7. Urbanisme / Servitudes d'utilité publiques

Différents réseaux sont présents sur la zone d’étude : AEP, eaux usées, réseau unitaire, eaux pluviales, télécom 
souterrain, télécom aérien, EDF souterrain, EDF aérien, Gaz, chauffage urbain, câble tv, réseau ville, fibre optique 
souterraine, fibre optique égout, fibre optique rejetée, réseau Complétel, Réseau Numéricâble, éclairage public 
souterrain et éclairage public aérien ainsi que des câbles de coordination et SLT. 

Les travaux nécessaires au projet vont nécessiter le déplacement de réseaux, ou la réalisation d’opération de 
protection ou encore la coupure provisoire. Ces phénomènes conduiront à une gêne des riverains. De, plus les 
travaux à proximité de réseaux sont toujours dangereux (explosions, fuites…). 

Mesures envisagées

Les travaux de déplacement ou de protection de réseaux seront  réalisés  par des services techniques compétents 
(concessionnaires ou entreprises agréées). Les riverains seront informés en cas de coupure de réseau. L’intégralité des réseaux 
sera rétablie. 

Une consultation sera conduite auprès de chaque service instructeur ou concessionnaire des réseaux concernés par une 
servitude d’utilité publique. Les différents réseaux interceptés seront rétablis dans le cadre du projet conformément à la 
réglementation en vigueur. Les travaux de dévoiement et/ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services 
techniques compétents des concessionnaires ou par des entreprises agréées.
La règlementation dans le domaine sera respectée, notamment :

•	 Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

•	 L’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement relatif à 
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

•	 L’arrêté du 28 juin 2012 pris en application de l’arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre 
V du Code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution ;

•	 L’arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géo référencement et en détection des réseaux 
et mettant à jour des fonctionnalités du télé service « réseaux-et-canalisations.gouv.fr ».

1.8. Contexte socio-économique

La phase travaux n’aura aucun impact sur la démographie.

La réalisation de travaux en centre-ville peut être de nature à contraindre l’accès aux différents services (notamment, 
équipements publics, commerces, logements…). Plusieurs équipements publics sont présents (gare, poste, …) sur la 
zone d’étude et plus précisément au niveau du centre ville. L’ensemble de ces services seront maintenus ouverts et 
accessibles pendant la phase chantier. De même, les accès aux commerces et aux logements seront obligatoirement 
maintenus. 
Le projet sera à l’origine de la démolition de bâtiments utilisés par la SNCF (hangar à locomotive) et par un 
artisan (suppression de son lieu d’activité). De plus, le projet s’inscrit sur le parking EDF réduisant leur surface de 
stationnement.
Le projet aura un impact sur l’économie locale en phase travaux pour les entreprises de BTP.

Mesures envisagées 

Le maître d’ouvrage des travaux mettra en place des panneaux d’information signalant l’ouverture des commerces pendant 
les travaux. Il en va de même pour les équipements publics. Si les accès à ces lieux sont modifiés, les panneaux indiqueront 
les nouveaux accès mis en place. Cette information sera délivrée sur les axes de circulation en amont de  la zone de travaux 
et au sein même de cette dernière. De cette sorte, l’économie locale du centre-ville sera préservée pendant le chantier. Les 
commerçants ont déjà été concertés à ce sujet et le seront de nouveau avant le début des travaux. 

Concernant les riverains, ceux-ci seront informés par le maître d’ouvrage en cas de modification de leur accès.

1.9. Déplacement, infrastructures et transport 

Le projet étant situé en plein cœur urbain, il engendrera des impacts importants en termes de circulation. Le maître 
d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à pacifier le centre-ville et fluidifier la circulation 
durant cette période de chantier et maintenir l’ensemble des échanges pour tous les modes de déplacement.

1.9.1. Incidences sur la circulation

Circulation automobile 

La réalisation des travaux entraînera des perturbations et des difficultés de circulation. Des zones et des périodes de 
ralentissement sont attendus sur le réseau viaire. La tenue du chantier et les dysfonctionnements risquent d’être à 
l’origine d’une augmentation notable des temps de parcours des automobiles et des poids lourds. Ces perturbations 
sont liées à différents facteurs : circulation d’engins de chantier sur le réseau viaire, mise en place d’itinéraires de 
déviation, alternat de circulation, abaissement des limitations de vitesse … Ces impacts seront limités dans le temps. 
Ils seront également limités dans l’espace : le phasage des travaux permettra de localisés les impacts en des endroits 
successifs. Ainsi, toutes les zones du chantier ne seront pas impactées en même temps.
L’organisation des circulations dans les différentes phases du chantier et les éventuels aménagements spécifiques à 
mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avant le démarrage des travaux. Les principes de  circulation retenus 
ne sont pas encore définis et ne peuvent donc pas être portés à la connaissance du public dans ce présent dossier. 
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Mesures envisagées

Un dispositif de signalisation sera mis en place afin d’informer sur les nouveaux principes de circulation pendant les travaux. 
Il sera mis en place suffisamment en amont du début des travaux afin de fournir aux automobilistes une information éclairée 
et efficace. Le dispositif de signalisation consistera en un fléchage des flux en fonction des destinations et en un schéma 
récapitulatif à l’échelle de l’ensemble de la zone de travaux. Ces informations seront également disponibles sur les sites internet 
de la ville de Chambéry et de Chambéry Métropole. Enfin, une réunion publique sera organisée par les maîtres d’ouvrage pour 
informer les riverains et recueillir leurs observations avant le démarrage des travaux.

Transport ferré

Le projet nécessite la réalisation d’un ouvrage au-dessus de la voie ferrée. Le maître d’ouvrage engagera des démarches 
auprès de la SNCF/RFF pour la réalisation de ces travaux. Le phasage de l’opération dépend des créneaux accordés 
par ces sociétés pour la réalisation du passage supérieur. Si ces travaux ont lieu de nuit, aucun impact sur la circulation 
ferrée ne sera à déplorer. En revanche, des les travaux ont lieu en journée un impact peut être attendu : modification 
des horaires, des temps de parcours …pour les usagers de la SNCF.

Mesures envisagées

En cas d’impact sur les circulations des trains, la SNCF/RFF mettront en place une information des voyageurs et proposeront, 
le cas échéant, des offres de substitution. La période de perturbation sera réduite au maximum. 

Transports en commun 

La réalisation du chantier concerne beaucoup de tronçons de voiries existantes. Ainsi, la circulation des bus, tout 
comme celle des voitures, sera perturbée. Les transports en commun devront nécessairement adapter des itinéraires 
provisoires en fonction des voies circulables en attendant le nouveau circuit qui sera crée autour du nouveau pôle 
d’échange multimodal. Un allongement des temps de parcours peut être attendu. Outre les itinéraires modifiés, les 
arrêts pourront être temporairement déplacés ou supprimés. De plus les horaires pourront être adaptés, de même 
que la fréquence. Le phasage des travaux permettra de ne pas perturber l’ensemble des secteurs de la zone d’étude 
en même temps. Enfin, les circulations seront rétablies à la normale dès que possible. 

L’ensemble de ces mesures seront décidées par le gestionnaire des transports en commun de  Chambéry, en 
concertation avec les maîtres d’ouvrages. Elles ne sont pas connues à l’instant de la réalisation de cette étude.

Mesures envisagées

Les usagers pourront obtenir les renseignements  liés à la réorganisation de la circulation pendant le chantier (horaires, lignes 
de bus, changement d’horaires, itinéraires conseillés, …) au près du site « Mobi’Conseils ». De plus, ces mêmes informations 
seront affichées au droit des arrêts modifiés, supprimés ou reportés. Une communication sera mise en place en amont du 
début des travaux afin d’anticiper d’éventuelles difficultés. Enfin, la réunion publique organisée par les maîtres d’ouvrage 
concernant la circulation automobile, abordera également la problématique des transports en commun. 

Modes doux

Les zones de chantier pourront être temporairement infranchissables par les piétons pour des raisons de sécurité. 
Des itinéraires de substituions seront mis en place mais pourront conduire à un allongement de parcours de certains 
cheminements piétons. Des dispositifs de signalisation identifieront les zones interdites aux piétons et flècheront 
l’itinéraire proposé. 
Concernant les cycles, les aménagements cyclables du centre-ville seront eux aussi impactés. Il est très probable que 
sur certains tronçons, les cycles soient mélangés temporairement à la circulation automobile. 

Le phasage des travaux permettra de limiter dans le temps et dans l’espace les zones impactées. 

Mesures envisagées

Les usagers pourront obtenir les renseignements  liés à la réorganisation de la circulation douce pendant le chantier sur le site 
internet de la ville de Chambéry. Le dispositif de signalisation sera mis en place avant le début des travaux afin de permettre 
aux usagers d’adapter leurs habitudes. Enfin, la réunion publique organisée par les maîtres d’ouvrage concernant la circulation 
automobile, abordera également la problématique des modes doux. 

Une communication locale sera également mise en place (magazine de la Ville et de l'Agglomération, presse...).

1.9.2. Incidences sur le stationnement

Il existe actuellement en centre-ville de Chambéry de nombreux stationnements de surface. Nombre d’entre eux 
ont vocation à disparaitre dans le cadre du projet. Ainsi, en phase chantier, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, ces places seront supprimées. Il sera mis en place, avant le début du chantier un phasage de la suppression 
des places de stationnement sur voirie. Ces éléments ne sont pas connus à l’instant de  la réalisation de la présente 
étude. De plus, ils peuvent permettre de favoriser l’utilisation des parcs relais si des dispositifs sont mis en place 
entre le centre ville et ces secteurs.

Mesures envisagées

Un dispositif de signalisation sera mis en place afin d’informer les usagers sur l’offre de stationnement. Ce dispositif sera 
régulièrement mis à jour au fur et à mesure de l’avance du chantier. Des panneaux récapituleront également le phasage : les 
dates auxquelles telle ou telle offre de stationnement disparaitra. Enfin, seront mentionnées les alternatives de stationnement 
disponibles. Ces informations seront affichées au droit des zones concernées et reportées sur les sites internet de la ville de 
Chambéry et de l’agglomération. Enfin, la réunion publique organisée par les maîtres d’ouvrage concernant la circulation 
automobile, abordera également la problématique du stationnement. 
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2. impacts permanents Directs et inDirects Du projet De requalification De l’axe De la leysse

2.1. Milieux physiques 

2.1.1. Contexte géographique et topographique

Le projet a pour objet la requalification de l’axe de la Leysse et n’aura donc aucun impact d’un point de vue 
géographique. 

En revanche, le projet aura un impact significatif sur la topographie locale. En effet, dans le cadre du projet il est 
prévu la réalisation d’un ouvrage d’art franchissant la voie ferrée et de deux rues. Pour la mise en place de ces 
ouvrages, d’importants travaux de remblaiements seront nécessaires afin d’atteindre une hauteur maximale de 
presque 9 mètres. Le reste des aménagements n’étant pas largement excédentaire en matériaux (au niveau du terrain 
naturel quasi exclusivement), des apports extérieurs conséquents seront nécessaires et seront de nature à modifier 
sensiblement la topographie du site au niveau de cette liaison.  

Mesures envisagées

L’aménagement paysager envisagé (et décrit dans la partie description du projet / sous-partie paysage) permettra d’atténuer 
l’impact visuel de la modification de la topographie du site, essentiellement au droit des remblais boulevard Gambetta.  

2.1.2. Contexte climatique 

Un projet de création de voirie peut avoir des effets sur les microclimats (zone à l’ombre d’un remblai, couloir de 
vent sous un ouvrage par exemple). Toutefois, ces effets sont très limités en termes d’importance et de localisation. 
De plus, en raison du caractère urbain de la zone d’étude, le secteur est déjà largement imperméabilisé ce qui limite 
la création de microclimats.

En revanche, les conditions climatiques ont une incidence sur la sécurité, le confort et la conduite des usagers 
(particulièrement en cas de neige, verglas ou de brouillard). Les conditions climatiques actuelles (qui sont des 
contraintes assez classiques) n’impliquent pas de contraintes majeures dans le cadre des aménagements projetés.

Mesures envisagées

Les aléas climatiques seront traités de manière identiques à ceux des voiries présentes sur la zone d’étude, ceci dans le cadre 
de la gestion et de l’entretien du réseau d’infrastructures routières existant de Chambéry.  

Des actions préventives et curatives (sablage, déneigement, …) seront engagées lorsque cela s’avérera nécessaire aux vues 
des conditions météorologiques. 

1.10. Déchets

Lors de la phase travaux, le circuit de collecte des déchets ménagers pourra être modifié. De plus, la phase travaux 
va également produire de nouveaux déchets : déchets du BTP et les déchets ménagers produits par les ouvriers.

Mesures envisagées

La modification éventuelle du circuit de collecte des déchets ménagers sera portée à la connaissance des usagers 
via le site internet de la ville et/ou par une information individuelle délivrée dans les boites aux lettres des zones 
concernées.

Un système de collecte sélective sera mis en place sur le chantier afin de trier les déchets et de favoriser leur 
traitement selon des filières adaptées. Leur stockage sera autorisé uniquement dans des secteurs prévus à cet effet.

L’entrepreneur se conformera à la circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets 
de chantier du BTP.

Le chantier sera nettoyé régulièrement et il sera interdit d’enfouir, de brûler et de déverser des déchets dans le 
milieu naturel.

1.11. Sécurité du chantier 

Enfin, les travaux seront effectués conformément aux prescriptions techniques des sapeurs pompiers afin que les 
aménagements n’entravent pas, dans le cadre d’intervention des secours, le déploiement des échelles aériennes 
d’intervention.

Pendant le chantier, les risques pour la sécurité sont principalement liés aux va-et-vient des camions et autres 
engins de travaux pouvant être à l'origine de situations dangereuses (du fait de leur taille, de leur faible vitesse et 
de leur nombre inhabituel) et aux dénivellations occasionnées par les tranchées (réseaux, excavations). Ces risques 
concernent les piétons, les cycles et les véhicules automobiles. 

Mesures envisagées

Dans le cadre des modifications de circulation au droit de la zone d’étude pendant les travaux (cf. ci-dessus), la sécurité des usagers 
de toute sorte sera la priorité. Toutes les mesures de sécurité dans le domaine seront prises : signalisation adaptée, réduction des  
vitesses de circulation, passerelles piétonnes, garde-corps, éclairage de nuit, passages piétons provisoires…

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d’information et de prévention seront mis 
en place au droit même du chantier notamment :

•	 la protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire d’interdiction d’accès,
•	 le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et l’approvisionnement du 

chantier ou évacuation des déblais,
•	 le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétions, les cycles et les véhicules,
•	 la mise en place de barrières de chantier. 
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2.1.3. Contexte géologique 

D’un point de vue général, lors de l’aménagement d’une infrastructure routière, la mise en place de remblais ou la 
réalisation de déblais peut être à l’origine respectivement d’un tassement ou d’une décompression des horizons 
géologiques superficiels. Ces perturbations peuvent avoir une incidence sur la stabilité des terrains concernés. La 
stabilité des sols dépend de la nature et de la capacité de saturation en eau des formations géologiques superficielles. 
Ainsi, des évènements, comme l’érosion ou le glissement de terrain, peuvent intervenir dans des secteurs soumis à un 
risque d’instabilité. Les zones à forte compressibilité peuvent aussi être à l’origine de difficultés lors de la réalisation 
de l’infrastructure. 

En l’espèce, le projet sera à l’origine de nombreux remblais sur un site où la nappe phréatique est peu profonde 
(secteur d’implantation du futur pont). De même, la création de la future liaison dans le secteur de la Cassine 
va nécessiter d’importants travaux de terrassement dans un secteur peu urbanisé. Dès lors, les terrassements 
nécessaires sont susceptibles de connaître un risque d’instabilité et d’entraîner une compression des sols. Les 
propriétés de portance de ces sols devront donc être caractérisées dans l’étude géotechnique à venir. 

Il est toutefois précisé que la zone d’étude ne connait pas un risque d’instabilité hors du commun. Seul un risque 
d’effondrement a été repéré au niveau du chemin de la Cassine. De plus, les contraintes dans ce domaine sont prises 
en compte lors dans la conception des aménagements. 

Les autres aménagements prévus ne seront pas de nature à engendrer des impacts sur la géologie du site dans la 
mesure où il ne s’agit que réaménagement de surface sur des voies déjà existantes. 

Mesures envisagées

Afin d’assurer la stabilité des terrassements, les déblais et remblais générés dans le cadre de la réalisation des aménagements, 
seront réalisés conformément aux prescriptions énoncées par l’étude géotechnique. Une attention plus particulière sera portée 
au droit de la voie ferrée qui ne devra connaître aucun impact en termes de stabilité.  

2.1.4. Contexte hydrogéologique

Aspect quantitatif

D’une manière générale, la réalisation de terrassements peut être à l’origine d’une perturbation des écoulements 
souterrains : la réalisation de déblais peut ainsi recouper des niveaux aquifères qui seront alors drainés alors que la 
mise en place de remblais peut entraîner un tassement des niveaux aquifères induisant un blocage des écoulements 
souterrains. Le projet engendrera de nombreux remblais afin de permettre le passage supérieur sur la voie ferrée. 
Une perturbation des écoulements souterrains est donc envisageable. 

De plus, l’augmentation de l’imperméabilisation est de nature à entrainer une diminution de la surface naturelle sur 
laquelle l’infiltration des eaux pluviales est possible pour assurer le rechargement de la nappe. Seul le secteur de la 
Cassine est aujourd’hui en partie non imperméabilisé. Dans le cadre du projet, deux nouvelles voiries vont être créées 
ce qui réduira la surface naturelle aujourd’hui présente. Toutefois, ces emprises ne sont pas significatives au regard 
des emprises et du caractère urbain de la zone d’étude qui participe de ce fait peu au rechargement de  la nappe. En 
outre, la surface imperméabilisée supplémentaire est très limitée par rapport à la superficie du bassin versant assurant 
l’alimentation de la nappe.  

Mesures envisagées

Les prescriptions de l’étude géotechnique seront respectées et seront de nature à ne pas provoquer de perturbation dans 
l’écoulement des eaux souterraines.

Aspect qualitatif

La réalisation d’un projet augmentant les surfaces imperméabilisées sur un secteur augmente le risque de pollution. 
En effet, la pollution accidentelle, chronique ou saisonnière présente sur une surface imperméabilisée peut, par 
ruissellement, atteindre le milieu récepteur (en l’espèce les eaux souterraines par infiltration) si elles ne sont pas 
collectées. 

Le projet, objet du présent dossier, va augmenter les surfaces imperméabilisées uniquement au niveau du secteur 
Cassine, qui présente aujourd’hui des zones de friches et de jardins, avec la création de la liaison Cassine. Ceci peut 
augmenter la pollution chronique, saisonnière et accidentelle atteignant les eaux souterraines.

Du côté des quais, le projet aura en revanche pour effet de diminuer la surface imperméabilisée grâce à la 
découverture. 

Sur les autres secteurs, le projet consiste en du réaménagement de surface de zones déjà imperméabilisées. 

Mesures envisagées

Le projet d’assainissement prévu dans le cadre de l’opération est décrit dans la partie description du projet. L’intégralité des 
eaux ruisselées sur les surfaces imperméabilisées seront collectées et acheminées vers le réseau communal existant. Ainsi, 
aucune infiltration d’eaux chargées en polluants ne pourra atteindre les eaux souterraines. Concernant la pollution saisonnière, 
du fait du caractère soluble des éléments polluants (sel), il n’existe pas de traitement simple et efficace. Il sera donc fait 
attention aux quantités de produit utilisées.
Le chemin de la Rotonde existant parallèle à la future liaison sera supprimé et permettra une infiltration des eaux limitant 
ainsi la surface imperméabilisée créée.



192 Ville de Chambéry et Chambéry métropole - Dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’Axe de la Leysse - 59079E_Etude impact.indd (Indice D)

2.1.5. Contexte hydrographique

2.1.5.1. Contexte réglementaire 

� Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur l’Eau, 
établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur l’Eau, 
établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Elle fixe quatre grands objectifs aux états membres de l’Union Européenne :

•	 l’arrêt	de	toute	détérioration	de	la	ressource	en	eau,
•	 l’atteinte	du	bon	état	qualitatif	et	quantitatif	des	eaux	superficielles,	souterraines	et	côtières	pour	2015,
•	 la	réduction	massive	des	rejets	de	substances	dangereuses	et	la	suppression	des	rejets	de	substances	«	dangereuses	

communautaires	»,
•	 le	respect	des	objectifs	réglementaires	liés	aux	«	zones	protégées	»,	c’est-à-dire	soumises	à	une	réglementation	

communautaire.

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. Pour les eaux superficielles, 
l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon état écologique, (associant l’état 
biologique et hydromorphologique) des milieux aquatiques, et le bon état chimique relatif aux normes de qualité 
environnementale en vigueur. Pour les eaux souterraines, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux 
objectifs : atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) et le bon état 
chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur.

En l’espèce, le projet conduit à une légère augmentation de la surface imperméabilisée dans un zone urbaine et donc 
de la pollution susceptible d’atteindre les eaux souterraines et superficielles (secteur Cassine et liaison Gambetta / 
Cassine). Toutefois, l’intégralité des eaux ruisselées sur les surfaces imperméabilisées seront collectées et acheminées 
vers le réseau communal existant. Ainsi, aucun ruissellement et/ou  infiltration d’eaux chargées en polluants ne pourra 
atteindre les eaux souterraines et superficielles. Le projet est donc compatible avec les objectifs généraux 
de la DCE.  

� Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée

La compatibilité du projet avec le SDAGE a été étudiée dans la partie A9 du présent dossier.

	� Contrat	de	milieu

Le contrat de bassin versant du lac du Bourget a défini 6 objectifs dont la restauration de la continuité écologique 
et l’’éradication des espèces invasives. Dans le cadre de cette opération, il est envisagé de découvrir la Leysse, quai 
des Allobroges sur environ 200 m et de mettre en place des puits de lumière de 0.5 m² tous les 50 m au niveau des 
sections couvertes afin de rétablir une continuité écologique entre l’aval et l’amont du centre ville de Chambéry. 
De plus, il est prévu dans le cadre des travaux, de porter une attention particulière à la suppression des espèces 
invasives au niveau du quartier Cassine (éradication des espèces présentes et mesures prises pour éviter l’arrivée de 
ces espèces par les remblais et les engins de chantier). Ces aménagements sont donc en cohérence avec les objectifs 
définis dans le cadre du contrat de milieu. 

2.1.5.2. Incidences quantitatives

Le projet va conduire à une légère augmentation des surfaces imperméabilisées assez limitées au droit du secteur 
de la Cassine : prolongement du chemin de la Rotonde et emprises de la future liaison Cassine / Gambetta. Ceci va 
induire une augmentation du coefficient de ruissellement des sols (moins d’infiltration possible et écoulements plus 
rapides), et par conséquent à l’accroissement du débit de pointe des  ruissellements rejeté dans les réseaux d’eaux. 
Ces derniers sont gérés par Chambéry Métropole.

Les seules eaux rejetées à la Leysse sont issues de l’auvent créé sur la nouvelle zone d’échanges des bus interurbains. 
Elles engendreront un débit décennal de l'ordre de 110 l/s. Au regard du module de la Leysse (2,5 m3/s), cela 
représente environ 4 % du débit de base. L'impact n'est donc pas significatif.

L’intégralité des autres eaux ruisselées engendrées par le projet sera collectée et raccordée au réseau communal 
existant puis évacuées vers une STEP. Une autorisation de rejet au réseau communal sera nécessaire afin de s’assurer 
de sa capacité. 

2.1.5.3. Incidences qualitatives 

Plusieurs types de pollution peuvent être liés aux eaux pluviales d’une infrastructure routière :

•	 la	pollution	chronique,
•	 la	pollution	saisonnière,
•	 la	pollution	accidentelle.

� La pollution chronique 

Elle correspond à l’ensemble des éléments polluants de nature variée, déposés sur la chaussée par la circulation des 
véhicules : huiles, hydrocarbures, usures des pneumatiques, métaux lourds issus des gaz d’échappement, usure de 
chaussée… Ces éléments polluants sont transportés hors de la plate-forme par le vent et les eaux de ruissellement 
et sont donc susceptibles de contaminer la nappe d’eaux souterraines et les milieux récepteurs.
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Différents indicateurs permettent de caractériser la pollution chronique :

	 les	matières	en	suspension	qui	sont	des	matières	dissoutes	dans	l’eau	;
	 les	matières	carbonées	(DBO5	et	DCO)	;
	 les	hydrocarbures,	les	métaux	lourds	et	les	sels	dissous.

� La pollution saisonnière 

Elle est liée à l’épandage de sels de déverglaçage pour l’entretien, à titre préventif ou curatif, des chaussées au cours 
de la période hivernale. Ces éléments chimiques sont ensuite entrainés vers le milieu naturel pendant les périodes de 
fonte de neige ou par lessivage lors d’un épisode pluvieux. Compte tenu des caractéristiques du projet (requalification 
de voiries principalement), les quantités de produits utilisés devront être inférieures à celles utilisés actuellement.

La pollution saisonnière peut être aussi liée à l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des dépendances 
vertes de l’infrastructure (désherbage autour des voies). 

� La pollution accidentelle 

Cette pollution correspond à un déversement de matières polluantes suite à un accident de circulation. Les matières 
polluantes peuvent atteindre les milieux aquatiques récepteurs par écoulement direct, où par temps de pluie, par 
lessivage par les eaux de ruissellement.

Les hydrocarbures et assimilés présentent le potentiel de pollution de loin le plus important. Ils ont l’avantage de ne 
pas être miscibles à l’eau et peuvent donc être isolés par flottation pour les plus légers et par décantation pour les 
plus lourds.

Impact du projet 

Les seules eaux rejetées à la Leysse sont celles issues de l’auvent créé sur la nouvelle zone d’échanges des bus 
interurbains. Il s’agit d’eaux pluviales récoltées directement par un réseau spécifique avant rejet dans la Leysse. Ces 
eaux sont donc présumées non polluées. 

L’intégralité des autres eaux ruisselées engendrées par le projet sera collectée et raccordée au réseau communal 
existant puis évacuées vers une STEP. Ainsi, aucune eau polluée ne sera rejetée au milieu naturel. L’évacuation en STEP 
permettra le traitement des pollutions accidentelles, chroniques et saisonnières. 

2.1.5.4.  Incidences hydrauliques

Le projet, et plus particulièrement la découverture, n’aura pas d’incidence sur l’hydraulique de la Leysse. Une étude 
hydraulique a été menée par Hydrolac en 2009 précisant que lors de la crue centennale, la ligne de crue reste 
inférieure à la hauteur des quais et donc aucun débordement ne serait à prévoir pour une crue centennale ou 
inférieure.

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les écoulements de la Leysse.

2.2. Milieux naturels

2.2.1. Impacts sur les milieux naturels recensés

2.2.1.1. Zones réglementaires (APPB, Réserve Naturelle, …)

Aucune zone réglementaire n’est présente sur la zone d’étude, le projet n’aura donc aucun impact.

2.2.1.2. Incidence sur les sites Natura 2000

Comme expliqué dans la partie impacts en phase travaux chapitre 2.5.4.2, le projet n’aura pas d’incidences directes 
et indirectes pour les espèces définies dans les sites Natura 2000 aux alentours et ne devrait pas remettre en cause 
leur état de conservation. Toutefois, la Leysse et la zone des jardins peuvent constituer des terrains de chasse pour 
le Milan noir (Milvus migrans).

En conclusion, le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des sites Natura 2000.

2.2.1.3. Incidences sur les ZNIEFF

Le projet ne s’inscrit pas en ZNIEFF. Ainsi, il n’aura pas d’incidence directe.

2.2.1.4. Incidences sur les ENS

Aucun ENS n’est présent sur la zone d’étude, le projet n’aura donc aucun impact direct ou indirect.

2.2.1.5. Incidences sur les Parc Naturel Régionaux

Deux PNR sont présents à proximité de la zone d’étude. Le projet ne s’inscrit dans le périmètre d’aucun de ces parcs. 
Ainsi, il n’aura pas d’incidence directe.
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2.2.2. Impacts déterminés au droit du site

2.2.2.1. Destruction d’espèces protégées et effet d’emprise

Les voiries et les différents ouvrages crées dans le cadre de l’aménagement du pont reliant le quartier de la Cassine 
au Boulevard Gambetta, auront une emprise sur les milieux existant suivants :

•	 Jardins	familiaux	:	2	ha	;
•	 Zones	de	dépôts	:	5	ha	;
•	 Talus	des	voies	SNCF	:	0.3	ha	;
•	 Les	bâtiments	:	2	ha	;
•	 Les	peuplements	forestiers	:	0.5	ha.

Ces milieux peuvent constituer des habitats pour les espèces protégées identifiées dans la partie 2.5.5.3. 
« Impacts permanents directs ». Le projet induit ainsi la destruction de ces habitats pouvant conduire 
à la disparition des espèces au niveau du site d’étude. L’impact est considéré comme significatif.

2.2.2.2. Effet de coupure

L’aménagement d’infrastructures constitue une barrière aux déplacements de la faune. Cet effet peut être ressenti 
d’une part au niveau des effectifs des populations animales (mortalité par collisions avec des véhicules, écrasements) 
et d’autre part au niveau de l’organisation spatiale des populations (ruptures des échanges génétiques entre 
populations).

Ainsi, l’effet de coupure induit par un projet pourrait conduire à :

	 Bloquer	 les	 flux	 des	 espèces	 à	 déplacement	 terrestre	ou	 aérien	 court	 comme	 les	 petits	mammifères,	 les	
oiseaux,	les	amphibiens,	les	reptiles	et	les	chauves-souris	;

	 Augmenter	le	risque	de	collision	entre	la	faune	et	les	v	éhicules.	Ce	risque	concerne	principalement	les	oiseaux	
et	notamment	les	rapaces,	les	chauves-souris,	les	insectes	et	les	mammifères	;

	 Augmenter	 le	 risque	 d’écrasements	 de	 certaines	 espèces	 au	 déplacement	 lent	 comme	 les	 reptiles	 et	 les	
amphibiens.

Compte-tenu des caractéristiques des aménagements, la phase d’exploitation ne créera pas de nouvel 
effet de coupure au niveau du centre ville.

Sur le secteur de la Cassine, l’aménagement de nouvelles infrastructures pourra perturber les espèces 
dans leur déplacement (notamment les passereaux et les amphibiens pour lesquels des passages à 
petite faune auront été implantés en phase travaux). Ainsi, le projet concourra à interrompre les 
dernières connexions écologiques existantes.

Cependant, le projet prévoit l’ouverture de la Leysse qui permettra l’amélioration des échanges entre 
l’amont et l’aval de la rivière et ce pour l’ensemble des espèces pouvant utiliser la Leysse comme axe 
de déplacement (oiseaux, mammifères, poissons et insectes). 

Mesures envisagées

� Mesures de compensation

Dans le cadre de cette opération, il est envisagé de mettre en place des puits de lumière de 0.5 m², quai des Allobroges et 
avenue des Ducs de Savoie afin de rétablir une continuité écologique entre l’aval et l’amont du centre ville de Chambéry. 

Outre la création de passages à petites faune sous le Chemin de la Rotonde, l’aménagement paysager du secteur de la Cassine 
permettra de recréer des axes de déplacement pour la faune du site.

Le long des nouvelles voies sera mise en place une bande enherbée de 1 m minimum qui permettra de réduire l’attractivité 
des aménagements pour les insectes et la faune, suivie d’une strate arbustive de 1 m minimum et une strate arborée 
constituée d’arbres de hautes tiges. Les strates arbustives permettront à la faune ailée de se poser et les arbres de hautes 
tiges permettront à la faune ailée de franchir les voies par un pont aérien.

Pour les voiries créées sur le secteur de la Cassine (hors Chemin de la rotonde) et afin de rétablir des connexions, il sera 
implanté des linéaires et d’arbustes, favorables au déplacement des oiseaux (et notamment des passereaux). Ces linéaires 
guideront la faune lors de ses déplacements.
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L’utilisation d’essences locales sera privilégiée. Concernant les alignements d’arbres, il est possible d’utiliser l’Erable champêtre 
(Acer campestre) qui possède un système racinaire favorable à cette situation. Les autres arbres de hauts jets implantés seront 
choisis dans les essences suivantes : Hêtre commun (Fagus sylvatica), Chênes (Quercus sp.). Les essences à privilégier pour la 
strate arbustive sont les suivantes : Erable champêtre (Acer campestre), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Cornouiller mâle (Cornus mas), Troène commun (Ligustrum vulgare), Eglantier (Rosa canina).

Le choix de ces essences et la diversification des strates sont des mesures favorables à l’ensemble des espèces d’oiseaux ainsi 
qu’à l’Ecureuil roux.

•	 Aménagement en faveur des reptiles

Le talus sera aménagé en faveur des reptiles afin de recréer des habitats favorables (rocailleux, enherbé, zone de refuges). Ces 
aménagements sont également favorable à certaines oiseaux comme le Troglodyte mignon et la Bergeronnette gris.

•	 Aménagement en faveur des oiseaux

Une partie des oiseaux concernés par le projet sont cavernicoles. Afin de favoriser leur reproduction des nichoirs et les platanes 
détruits dans le cadre des travaux seront implantés au sein de la parcelle compensatoire et permettront de recréer des habitats 
favorables.

•	 Aménagement en faveur du Hérisson d’Europe

Afin de recréer des habitats favorables, des gites à hérissons seront implantés au sein de la parcelle compensatoire. Il s’agit de 
caissette couplé à un tunnel d’accès, agrémentée de foin, le tout recouvert de branchages et de feuilles mortes.

•	 Aménagement en faveur des chauves-souris

La hauteur du pont pourra permettre l’implantation ou l’imbrication de gîtes à chauves-souris au sein de la culée du pont 
présente côté Cassine.

L’ensemble des mesures effectuées en phase d’exploitation sont identifiées sur le schéma et sont les suivantes :

  Obstacle par collecteurs en bêton ;
  Enrochement avec insterstices ou zones rocailleuses ;
  Arbres de hauts jets ;
  Bande enherbée fauchée de 1 m ;
  Prairie fleurie ;
  Gites à hérisson.
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2.2.2.3. Destructions par collisions

La création d’infrastructures routières entraîne obligatoirement un risque de collision et d’écrasement pour la faune. 

Les risques de collisions existent d’ores et déjà pour la faune compte-tenu du contexte urbain dans lequel 
s’inscrit le projet, cet impact ne sera pas significativement augmenté.

Le pont passera au-dessus des voies SNCF, qui sont déjà évitées par la faune ailée. Néanmoins, une gêne 
temporaire pourra être notée principalement pour les passereaux transitant du quartier de la Cassine 
au quartier de Gambetta. En effet, la faune ailée possède une capacité d’adaptation à long terme.

2.2.2.4. Destructions par écrasements

Le projet va induire un effet de coupure en fragmentant les différents habitats de repos et de reproduction des espèces 
présentes sur le secteur de la Cassine. 

Les risques d’écrasements seront donc accrus au niveau du secteur de la Cassine. Ils concerneront 
l’ensemble de la faune à déplacement lent comme l’Alyte accoucheur. 

Mesures envisagées

� Mesures de réduction

•	 Aménagement	paysager

Pour les nouvelles voiries créés, l’aménagement paysager des abords des chaussées ne seront pas attractives pour la 
faune et ce sur une bande  de 1m. Ainsi, des bandes enherbées fréquemment entretenues et fauchées seront maintenues.

•	 Créer	des	axes	de	déplacement	pour	la	faune	

Afin de rétablir des connexions, l’implantation de linéaires d’arbres et d’arbustes sera favorable au déplacement des 
oiseaux et notamment des passereaux. Les strates arbustives permettront à la faune ailée de se poser et les arbres de 
hautes tiges permettront à la faune ailée de franchir les voies par un pont aérien. L’utilisation d’essences locales sera 
privilégiée. 

Concernant la petite faune, les passages sous le chemin de la Rotonde installés avant le début des travaux devront 
être entretenus. Ce point est développé en partie 2.5.5.3. Impacts permanents directs.

Principe de fonctionnement  

du pont aérien créé par  

l'aménagement paysager sur  

la modification du tracé  

du chemin de la Rotonde

So
ur

ce
 : 

Sé
tra

2.2.2.5. Impacts indirectes

•	 Pollution atmosphérique

Les particules émises par la circulation automobile sont susceptibles d’affecter à une distance plus ou moins grande 
les milieux naturels, la flore et la faune présents au sein de la zone d’étude. Ces particules proviennent des émissions 
des moteurs diesel et essence.
Les polluants atmosphériques (COV, NOx, métaux lourds, …) constituent une source de contamination des sols et 
des végétaux, par le ruissellement des eaux de chaussées et le dépôt des particules sur le sol et sur les végétaux.
80% de ces polluants sont absorbés et s’accumulent dans les végétaux au niveau des racines et 20% sont transportés 
vers les parties aériennes (tiges, feuilles,…) et se concentrent alors essentiellement dans les feuilles. Ainsi, une 
bioaccumulation de ces polluants peut être observée sur les animaux consommant ces végétaux.

L’implantation de nouvelles voiries dans le secteur de la Cassine va augmenter la circulation routière 
et donc la pollution atmosphérique déjà présente sur ce quartier. Toutefois, le projet vise à réduire 
l’émission de ces particules  en centre-ville. Ainsi, le projet n’aura pas d’effet significatif.

•	 Nuisances sonores

L’aménagement de nouvelles voiries entraine une nouvelle circulation routière qui induit un dérangement de la faune 
notamment en créant des vibrations.

Sur le secteur de la Cassine, l’aménagement de nouvelles voiries entrainera une augmentation de la fréquentation 
automobile du site. Cet impact pourra augmenter cet effet déjà produit par les voies SNCF et les voiries existantes 
(nuisances sonores et vibrations).

Les effets peuvent toutefois être considérés comme non significatifs. 
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•	 Pollution lumineuse

De nouvelles sources lumineuses seront implantées le long des voiries pour garantir la sécurité des usagers. Au niveau 
du secteur de la Cassine, cet impact est déjà présent sur le site et sera augmenté par le projet. L’éclairage entraine 
entre autre une perturbation du cycle biologique des espèces, une mortalité accrue notamment des insectes, une 
rupture des corridors écologiques pour les espèces lucifuges et peut avoir un impact sur les migrations nocturnes.

Si cet impact est déjà présent sur le site d’étude, il pourra être significativement accru au niveau du secteur de la 
Cassine et du pont reliant la Cassine à Gambetta.

•	 Pollution hydraulique

La circulation automobile peut engendrer une pollution des eaux superficielles et souterraines grâce au ruissellement 
ou à l’infiltration des eaux pluviales. En phase d’exploitation, le projet pourra avoir des effets sur la qualité des 
écoulements de surface ou des eaux souterraines. L’imperméabilisation des chaussées aura pour effet d’augmenter 
les eaux de ruissellement.

Cet impact ne sera toutefois pas significatif compte tenu du contexte urbain. De plus, les eaux des 
chaussées seront déjà collectées et traitées avant rejet dans le milieu naturel.

Mesures envisagées

� Mesures de suppression

Des collecteurs d’eaux pluviales seront créés au niveau des nouvelles voiries et reliés au réseau communautaire existant 
limitant les rejets directs dans le cours d’eau et dans la nappe souterraine.

� Mesures de réduction

•	 Diminuer les pollutions atmosphériques

Afin de diminuer le risque de bioaccumulation des polluants atmosphériques, une bande enherbée sera aménagée le long des 
voiries. Elles permettront de fixer les polluants. Les éléments constituants les bandes enherbées ne seront pas consommés par 
la faune.
Ainsi, ces polluants ne se retrouveront pas dans la chaîne alimentaire.

•	 Limiter au strict nécessaire les sources lumineuses et les adapter

Pour diminuer l’impact des sources lumineuses sur la faune présente sur le secteur de la Cassine, l’éclairage public sera 
implanté et conçu de façon à réduire au maximum cet impact (éviter les lampes émettant des UV, limiter le nombre d’éclairage 
au strict nécessaire, choisir une intensité lumineuse la plus faible possible, orienter les flux lumineux vers le bas et ne pas 
éclairer la végétation). 

Le projet prévoit une diminution de l'intensité lumineuse à partir de minuit ; le projet prévoit également une forte diminution 
de la pollution lumineuse sur la rivière Leysse.

2.3. SITES ET PAYSAGE

2.3.1. Sites et patrimoine

Le patrimoine historique de la zone d’étude est marqué par la présence d’un secteur sauvegardé (Boulevard du 
Théâtre, Fontaine des Eléphants, Rue de Boigne et une partie de la place du 8 mai 1845), soumis à un règlement 
spécifique. La zone d’étude se situe également à proximité de plusieurs monuments historiques et de sites inscrits 
et classés. Les aménagements prévus ne porteront pas atteinte au secteur sauvegardé et aucun arbre ne sera abattu 
boulevard de la Colonne.
Les aménagements réalisés dans le secteur sauvegardé se limitent à un changement de revêtement de chaussée, 
n’ayant aucune incidence sur le patrimoine. En effet, il s'agit essentiellement d'aménagement de chaussées n'entraînant 
aucune conséquence sur ce secteur. Le projet est donc autorisé par le règlement.

Les aménagements projetés se situent à proximité de monuments historiques et dans leur périmètre de protection, 
toutefois le projet en centre ville consistant à un réaménagement des chaussées, n’aura pas d’incidence sur les 
perceptions vis-à-vis de ces monuments hormis l’auvent au droit du futur centre d’échanges des bus quai du Jeu de 
Paume. Ce dernier a fait l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
La Rotonde SNCF (monument inscrit depuis 1984) sera visible depuis la liaison Gambetta - Cassine qui fera 
également l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Le secteur sauvegardé ne sera pas remis en cause et n’aura aucune incidence sur la future zone 
AMVAP (Aire de Mise en Valeur du Patrimoine).

Le projet n’aura aucun impact sur les jardins remarquables de la ville dans la mesure où aucune emprise n’est prévue 
dans le cadre des aménagements au droit du Parc du Verney.

Concernant le patrimoine archéologique, le projet n’aura pas d’incidence en phase exploitation.
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2.3.2. Paysage 

L’accompagnement végétal de l’axe :

L’alignement urbain de tilleuls et de platanes structurant les quais sera maintenu. L’identité paysagère de l’axe sera 
ainsi conservée et les logements prégnants des quais conserveront leur « intégration végétale ». Il en sera de même 
pour les nombreux Platanes du Boulevard de la Colonne qui guident les regards jusqu'à la Fontaine des Eléphants au 
travers d’un couloir végétal marquant l’entrée du centre historique de Chambéry.
De nouveaux arbres d’alignement viendront cependant accompagnés les alignements d’arbres conservés. Les voiries 
existantes ainsi que les voiries nouvelles seront structurées par ces plantations créant une véritable homogénéité et 
continuité végétale au cœur de la ville.
La palette végétale proposée est variée, qualitative et adaptée aux conditions chambériennes. La diversité végétale 
apportée sera source d’amélioration du cadre de vie avec des interactions saisonnières et permanentes au sein des 
plantations (floraison ; coloration automnale ; port libre, fastigié ou rond ; persistance, légèreté des feuillages…). Un 
paillage est prévu en pied de plantation : les pertes hydriques en saison estivale seront limitées garantissant une 
meilleure gestion de l’eau.
D’une manière générale, les plantations du futur aménagement permettront de revaloriser l’axe majeur ainsi que 
les axes secondaires en intégrant le patrimoine paysager et bâti existant. Elles seront une source essentielle de 
l’amélioration du cadre de vie.

Boulevard de la Colonne

Fonctionnement de l’aménagement :

Le projet "dispositifs centraux du PDU et reconquête de l'axe de la Leysse" vise à requalifier la traversée de la ville 
et son fonctionnement. Les piétons et les modes doux retrouveront une véritable place au sein de cet axe en dépit 
du transport motorisé individuel et du stationnement qu’il occasionne. Les usages seront transformés en donnant la 
priorité aux transports en commun et aux modes de déplacement doux. Les passerelles piétonnes, la restructuration 
de la gare de Chambéry en un pôle d’échange multimodal, le déplacement de la gare routière témoignent de cette 
volonté.
Ces éléments auront pour effet la diminution générale du trafic en ville. Un nouveau plan de circulation et de partage 
de l’espace s’imposera. Il s’en dégagera une meilleure lisibilité et attractivités de l’ensemble. Les nombreux piétons 
pourront alors découvrir plus sereinement le cadre paysager de la ville ainsi que la Leysse remise à jour.

Quai du Jeu de Paume :

Les arbres présentant un état sanitaire insatisfaisant le long du Quai du Jeu de Paume seront remplacés. La perception
et l’ambiance paysagère seront améliorées. Des tilleuls viendront apporter de l’ombrage et de la fraicheur aux usagers
des transports en commun.

Par ailleurs, une proximité sera offerte entre le quai du Jeu de Paume et les espaces récréatifs de proximité que sont
le Parc du Vernay et la place du Palais de justice. En effet, la palette végétale proposée, composée de vivaces basses 
et de graminées, dégagera les vues sur ces grands espaces de convivialités.

La Leysse :

La réouverture de la Leysse redonnera une identité paysagère et naturelle au centre ville de Chambéry. Cette 
continuité ripicole s’apparentera à une « coulée bleue ».
Les berges redécouvertes seront minéralisées et plantées de végétaux qui s’établiront sur différentes strates. Des 
vivaces hélophytes et des enherbements de milieux humides habilleront la strate basse. Des arbrisseaux et des arbres
végétaliseront la strate intermédiaire et la strate haute. La cime des arbres créera des volumes visibles depuis la voirie
et les espaces piétons.

La Leysse ré-ouverte favorisera le développement d’une faune et d’une flore locales auparavant contraintes par 
l’absence de lumière. Les passerelles piétonnes en bois assurant la liaison entre la rive droite et la rive gauche 
mettront en valeur le patrimoine naturel de la ville sans lui nuire pour autant.
Une véritable continuité verte et bleue sera recréée par ces aménagements.

Aménagement ouverture de la Leysse
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Liaison Cassine :

Cette liaison est l’élément le plus impactant du projet en termes de co-visibilité, notamment depuis les hauteurs 
de Chambéry. Il s’agit d’un élément nouveau qui viendra s’implanter par-dessus les larges voies de chemin-de-fer. La 
hauteur de l’ouvrage du franchissement de la voie ferrée est estimée à 6.30 m. L’insertion architecturale de l’ouvrage 
est donc essentielle. De par ses dimensions et son implantation, l’ouvrage dans son intégralité devra être traité 
judicieusement par les architectes lauréats du concours.
Les modelés en remblais nécessaires aux rétablissements de voirie devront faire l’objet d’un traitement particulier afin 
de se fondre autant que faire se peu dans l’environnement urbain de la ville. Des arbres tiges et des cépées, plantés 
sur un lit de couvre-sol, pourraient intégrer ces mouvements de terre en offrant des volumes végétal conséquents 
en réponse aux hauteurs de l’ouvrage.

Pour ce faire, des bâtiments S.C.N.F. sans réelle valeur architecturale et patrimoniale seront démolis ainsi que des 
bâtiments industriels. En revanche, les longs murs en pierre longeant la voie ferrée et marquant de leur présence 
l’Avenue de la Boisse, seront conservés.
La nouvelle liaison empiétera sur le parking d’E.D.F.-G.D.F. Certains arbres d’alignement du boulevard seront abattus 
pour la création de la voirie. De nouveaux arbres tiges remplaceront les précédents.
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L’espace vierge entre les voies ferrées et la nouvelle voirie en parallèle aux voies (côté Cassine, au Nord-Est des 
lignes SNCF) pourrait également être habillé d’une « barrière végétale » formée d’arbustes et d’arbres de plus haut 
jet. Cette trame verte jouera son rôle d’intégration de l’ouvrage d’art et des voies S.N.C.F. aussi bien depuis cette 
nouvelle voirie que depuis les hauteurs de Chambéry.

Le photomontage réalisé montre que l’ouvrage d’art, induisant des rétablissements de voiries conséquents, devrait 
trouver sa place dans le centre urbain nouveau une fois que les Chambériens se seront approprié la nouvelle 
fonctionnalité des déplacements au cœur de la ville.

Les jardins familiaux :

Présents le long des lignes S.N.C.F., ils seront impactés par la liaison Cassine ainsi que par la modification du tracé 
du chemin de la Retonde. La surface des jardins familiaux à vocation potagère sera sensiblement diminuée. Or, les 
bienfaits des jardins familiaux sont connus : renforcement des liens conviviaux et intergénérationnels, cultures locales, 
valorisation et embellissement des espaces verts de la ville. De plus, ils sont le témoignage paysager et culturel de 
toute une génération ayant contribuée au développement chambérien. Afin de réduire l’impact de la trame urbaine, 
il serait intéressant de conserver et de prévoir de nouvelle surface potagère de compensation mis à disposition des 
habitants de Chambéry sur les surfaces non aménagées du projet.

* Ces deux vues ne sont qu'indicatives, que ce soit pour l'aménagement de la rampe ou pour le type de pont

*

*
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Avenue de la Boisse

Le double alignement de platanes le long de l’avenue de la Boisse ne présente pas un état phytosanitaire satisfaisant. 
Ces arbres de grande taille ne sont pas viables à court ou moyen terme. Ils seront remplacés par des arbres fastigiés 
en conservant une configuration d’alignement urbain double. Quelques années seront nécessaires avant que le port 
et le volume qu’offraient ces platanes ne soient retrouvés. Les façades des bâtiments de l’avenue seront découvertes 
durant quelques années et la perception de l’avenue depuis les hauteurs de Chambéry sera plus marquée.

De manière générale, le projet est favorable à la faune locale, au cadre de vie ainsi qu’à l’image de 
la ville. L’identité paysagère de l’axe sera conservée et confortée par de nouvelles plantations et un 
nouveau fonctionnement. Les espaces publics seront d’avantage unifiés entre eux.
Ce nouveau dessin de la ville permettra d’offrir plus d’espace aux piétons et autres modes de 
déplacements doux au travers d’un patrimoine naturel remis à jour. 
Le nouvel ouvrage d’art entre le quartier Cassine et le boulevard Gambetta devra être parfaitement 
intégré architecturalement et les rétablissements de voiries associés devront être paysagers. De ce 
fait, l’impact visuel du projet sera largement amoindri et plus objectivement intégré par les riverains 
mais aussi plus largement accepté par la population chambérienne.
Enfin, la concentration des aménagements dans le centre ville urbain permet d’offrir un espace neuf 
d’usage aux chambériens ainsi qu’aux nombreux visiteurs qui pourront librement flânés le long d’un 
« axe vert et bleu » requalifié.

2.4. Risques naturels et technologiques

2.4.1. Risques naturels

2.4.1.1. Risque sismique 

Le projet s’inscrit en zone de sismicité moyenne. Il consiste en un réaménagement urbain et la construction 
d’ouvrages d’art (liaison Gambetta - Cassine) qui ont pris en compte ce risque lors de leur conception.

2.4.1.2. Risque mouvement de terrain 

Le projet ne s’inscrit dans aucune zone de mouvement de terrain. Toutefois, un risque d’effondrement est présent 
sur le chemin de la Cassine et fait l’objet d’une surveillance. 

2.4.1.3. Risque d’inondation 

Les aménagements prévus ne remettent pas en cause le PPRi du Bassin Chambérien. En effet, au droit de la zone, 
seule la voie ferrée est en zone inondable. Le projet n'aura aucune emprise sur cette voie (franchissement de la voie 
ferrée par ouvrage supérieur).
 
Selon une étude hydraulique réalisée par Hydrolac (CNS, 2009), lors du projet d’aménagement Leysse - Hyères, les 
résultats de la modélisation pour une crue centennale ont montré que la ligne d’eau se trouvait à un mètre de la 
couverture. Cette étude affirmait également que les aménagements prévus (par le projet Leysse-Hyères) seraient de 
nature à abaisser la ligne d’eau retenue au cours de la modélisation. Donc au minima, à la crue centennale, la Leysse 
ne débordera pas quai des Allobroges.

Toutefois, pour une crue supérieure à la centennale, le risque de débordement existe.

Mesures envisagées

En cas de prévision de fortes crues, une information des riverains sera faite.  

2.4.2. Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sera essentiellement présent sur la VRU et au niveau des voies 
ferrées. La réalisation du projet n’entrainera pas une augmentation du risque et du nombre de personnes exposées 
par rapport à la situation actuelle. 

Par conséquent, le projet n’aura que très peu d’impact (léger risque sur le secteur de la Cassine par 
rapport au risque d’effondrement) sur les risques naturels et technologiques. 

2.5. Bruit 

2.5.1. Contexte réglementaire 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en 
compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres. 

Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques et 
des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux modifications 
ou transformations significatives de voiries existantes. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à prendre en 
compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne ; il mentionne 
en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de bruit 
existant. 
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Source : CABR 

 La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes nouvelles 
ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications réglementaires et fournit des 
précisions techniques pour faciliter leur application.

Le dispositif réglementaire français impose donc au maître d’ouvrage du projet de prendre les dispositions nécessaires 
pour limiter les nuisances sonores des populations voisines du projet. Cette limitation correspond à des niveaux 
réputés compatibles avec le mode d’occupation ou d’utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces 
traversés.

Les niveaux sonores maximaux admissibles sont variables selon qu’il s’agit d’une infrastructure nouvelle ou de la 
modification d’une infrastructure existante. 

Les niveaux sonores maximaux admissibles de la contribution sonore de la voie nouvelle sont précisés ci-dessous : 

Usage et nature des locaux LAeq(6 h - 22 h) en dB(A) LAeq(22 h - 6 h) en dB(A) 
Logements situés en zone modérée 60 55 

Logements situés en zone modérée de nuit 65 55 
Logements situés en zone non modérée 65 60 

Etablissements de santé, de soins et d'action 
sociale (1) 60 55 

Etablissements d'enseignement (2) 60 - 
Locaux à usage de bureaux en zone modérée 65 - 

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) sur la période (6 h - 22 h) 
(2) Sauf pour les ateliers bruyants et les locaux sportifs

Une zone est dite d’ambiance sonore initiale :

•	 modérée,	si	un	niveau	de	bruit	ambiant	existant	à	2	m	en	avant	des	façades	des	bâtiments	tels	que	le	LAeq	[6-22h]	
est	inférieur	à	65	dB(A)	et	LAeq	[22-6h]	est	inférieur	à	60	dB(A),

•	 modérée	de	nuit,	si	ce	même	niveau	est	tel	que	le	LAeq	[6-22h]	est	supérieur	à	65	dB(A)	et	LAeq	[22-6h]	est	
inférieur	à	60	dB(A),

•	 non	modérée	dans	les	autres	cas.

Dans le cas d’une modification d’une infrastructure existante, il s’agit de vérifier que la modification soit « significative 
». La vérification du critère de modification « significative » s’effectue en comparant à horizon constant les situations 
avant et après aménagement. Dès lors que sur un des deux indicateurs, la variation dépasse +2dB(A) elle est jugée 
significative car perceptible à l’oreille humaine. Dans le cas d’une modification significative, les seuils réglementaires 
sont définis par l’article 3 de l’Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : « Si la contribution 
sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux seuils applicables à une voie nouvelle, elle ne pourra 
excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser 
la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne ».

En cas de dépassement des seuils dans ces deux situations (infrastructure nouvelle et modification significative d’une 
infrastructure existante), il existe une obligation de protection acoustique. Seuls sont concernés par cette obligation 
les établissements de santé, d'enseignement, les logements et les locaux à usage de bureaux, antérieurs au projet. 

Le projet vise à la fois à la construction de nouvelles voies (liaison Cassine et prolongement du chemin de la Rotonde) 
ainsi que de la requalification de voies existantes (les quais et de certaines rues du centre-ville).

2.5.2. Modélisation acoustique au droit du site

L’analyse de l’impact du projet est réalisée au regard d’un panel de points représentatifs de l’ensemble des zones 
impactées :

•	 Reprise	des	points	de	mesure.
•	 Implantation	de	récepteurs	sur	les	principaux	axes	concernés	généralement	au	niveau	du	1er	étage	qui	s’avère	

généralement	celui	où	les	niveaux	sonores	sont	les	plus	élevés,	et	en	complément	sur	les	immeubles	où	il	peut	y	
avoir	un	enjeu	sur	un	étage	supérieur	(surplomb	des	sources	qui	peuvent	être	partiellement	masquées	par	du	bâti	
aux	rez-de-chaussée	et	1er	étage).

La simulation acoustique menée au droit de la zone a été effectuée à la date de mise en service 2022 uniquement. 
La modélisation n’a pas été réalisée à 20 ans après la mise en service car il est difficile de réaliser des hypothèses 
de trafic  à si long terme. Enfin les configurations actuelles ont tendance à envisager une baisse des flux de véhicules 
sur les voiries au profit des modes de transport alternatifs. 2022 apparait donc un horizon plus pessimiste que 2044 
vis-à-vis des nuisances sonores pour les riverains.

La carte ci-contre permet de visualiser les points de calcul et le tableau ci-après de comparer les niveaux sonores 
entre les situations à terme sans le projet et la situation avec le projet en 2022 en contributions routières de jour 
LAeq(6h-22h) et de nuit LAeq(22h-6h).
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On observe une diminution significative (plus de 2 dB) des niveaux sonores :
•	 très	importante	(plus	de	10	dB	de	jour)	des	niveaux	sonores	sur	le	boulevard	de	la	Colonne	grâce	à	la	suppression	des	bus	

et	à	son	affectation	aux	modes	doux,
•	 générale	de	 l’ordre	de	3	dB	de	 jour	et	de	nuit	sur	 l’axe	de	 la	Leysse	grâce	à	 la	diminution	du	trafic	routier	et	malgré	

l’augmentation	du	nombre	de	bus,
•	 très	 importante	 quai	Roissard	dédié	 aux	modes	 doux	 la	 nuit,	moins	 importante	 le	 jour	 lié	 au	 déplacement	 du	 centre	

d’échanges	des	bus	interurbains,
•	 significative	rue	du	Sommeiller	(2	dB)	le	jour	grâce	à	la	réduction	du	trafic	(1	voie	de	circulation	au	lieu	de	2),
•	 chemin	de	la	Cassine	au	niveau	du	P9	grâce	à	l’éloignement	des	circulations.

On observe en revanche une augmentation significative des niveaux sonores :
•	 sur	le	chemin	de	la	Cassine	(P2	et	P3)	sur	les	2	habitations	les	plus	proches	de	l’arrivée	de	la	future	liaison	Gambetta-Cassine,	
•	 sur	la	place	de	la	gare	(P12)	la	nuit	à	cause	du	contournement	de	la	place	par	les	circulations	routières	qui	passent	aujourd’hui	

le	long	de	la	gare.	Cet	impact	est	nul	le	jour	car	l’apport	des	circulations	est	compensé	par	la	réduction	du	parking	bus.	On	
notera	aussi	que	cet	impact	se	réduit	avec	les	étages.

Ailleurs les impacts sont moins sensibles (+	1	dB)	malgré l’apport de nouvelles circulations : en particulier sur le boulevard 
Gambetta lié à la nouvelle liaison Gambetta-Cassine et rue St Antoine.
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SCéNARIO AMéNAGEMENT DES qUAIS  +  LIAISON CASSINE EN 2022 - CARTES DE BRUIT DIURNE ET  

NOCTURNE A 4 METRES DU SOL EN CONTRIBUTION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES SEULES



204 Ville de Chambéry et Chambéry métropole - Dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’Axe de la Leysse - 59079E_Etude impact.indd (Indice D)

So
ur

ce
 : E

tud
e A

CO
UP

HE
N

SCENARIO 1 - CARTES DE BRUIT DIURNE ET NOCTURNE A 4 METRES DU SOL  

EN CONTRIBUTION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES SEULES
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Au regard de la réglementation « Modification d’infrastructures » dans le cadre des voies réaménagées, il 
s’agit de vérifier dans le cas d’augmentation significative des niveaux sonores (plus de 2 dB sur au moins une des 2 
périodes réglementaires) que les seuils réglementaires sont respectés.
Ces seuils sont définis au regard de la qualification de l’ambiance sonore initiale (toutes sources de bruit confondues)  
et de la contribution routière initiale.
Le tableau édité précédemment rappelle les expositions sonores initiales et la qualification de l’ambiance sonore 
correspondante.

Sont concernés les récepteurs P2 et P3 chemin de la Cassine réaménagé qui présentent une augmentation des 
niveaux sonores de 3 dB(A).

Le niveau sonore devra être ramené :

•	 Pour	P2	à	65	dB(A)	le	jour	et	57	dB(A)	la	nuit,	soit	un	gain	de	4	dB(A)	à	obtenir;
•	 Pour	P3	à	64,5	dB(A)	le	jour	et	56	dB(A)	la	nuit,	soit	un	gain	de	3,5	dB(A)	à	obtenir;

Au regard de la réglementation « Voirie nouvelle » (création de la liaison chemin de la Rotonde- chemin de la 
Cassine et liaison Gambetta-Cassine), les seuils réglementaires en contribution de ces voies nouvelles (60 dB(A) 
de jour et 55 dB(A) de nuit) ne sont pas dépassés sur le bâti sensible existant comme le montre le tableau extrait 
suivant. 

 Contribution voies nouvelles (jour/nuit)
P1 étage 1 55,5 48
P1 étage 4 59 51

PF3 étage 1 54,5 47
PF3 étage 4 56,5 48,5
P2 étage 1 55,5 47
P3 étage 1 60 52
P4 étage 1 58,5 50,5

PF4 étage 1 55 46,5
P5 étage 1 53 45
P6 étage 1 50 42,5
P7 étage 1 50,5 43
P7 étage 4 54 46
P8 étage 4 55,5 47,5
P8 étage 1 53 44,5
P9 étage 1 55 47
P9 étage 4 55.5 47,5

Seul le P3 est en limite de seuil de jour. Il sera traité dans le cadre de la modification significative d’infrastructure.
Au point P1 au 4ième étage en position dominante par rapport au nouveau pont, on est à 59 dB(A) le jour proche 
du seuil, alors qu’au 1er étage on reste largement en-dessous.

On veillera dans le cadre de la démolition partielle du bâti ferroviaire pour le passage du nouveau pont à ne pas créer 
une trouée pénalisante vis-à-vis du bruit ferroviaire, aujourd’hui contenu par le bâti écran existant
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2.5.3. Analyse du bruit global (mutlisources) dans le cadre du projet

Une cartographie complémentaire éditée en intégrant le bruit ferroviaire (sur la base des circulations actuelles)  est 
présentée ci-dessous.
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La démolition de bâtiments ferroviaires sur le secteur Cassine va induire une propagation facilitée du bruit ferroviaire 
vers le bâti du chemin de la Cassine Nord sans toutefois que la contribution ferroviaire ne dépasse pas les 55 dB(A) 
de jour comme de nuit. 
Le tableau suivant donne les résultats d’exposition sonore sur le bâti du chemin de la Cassine en intégrant les 
démolitions de bâti :

•	 Niveau	sonore	global	en	contribution	des	circulations	routières	et	ferroviaires	en	situation	projet.
•	 Niveau	sonore	en	contribution	des	circulations	ferroviaires	en	situation	projet.
•	 Niveau	sonore	en	contribution	des	circulations	ferroviaires	en	situation	de	référence.
•	 Ecart	sur	la	contribution	ferroviaire.

On observe des augmentations variables des niveaux sonores selon les points et l’étage.
Le bâti écran était relativement bas et jouait un rôle d’écran très limité pour les étages les plus élevés des  immeubles 
R+4 à R+6, alors qu’il est sensible aux rez de chaussée et 1er étage.

Si les impacts peuvent être importants vis à vis du bruit de la gare, la contribution ferroviaire reste toutefois dans 
des limites admissibles (en dessous de 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) la nuit sauf sur P9 à l’étage) et la situation du 
secteur sera améliorée au regard du bruit routier sauf pour P3 et P4.

2.5.4. Conclusion

Le calcul de l’impact des voies des liaisons nouvelles et réaménagées dans le cadre du projet a montré que les seuils 
réglementaires en contribution de ces voies étaient très ponctuellement dépassés sur 2 bâtis sensibles proches de 
l’extrémité Est de la future liaison Gambetta-Cassine (photos ci-dessous).

Bâtis riverains du chemin de la Cassine devant bénéficier d’une isolation de façade

L’aménagement de l’axe de la Leysse aura un effet largement positif sur l’ensemble des habitants de ses boulevards 
urbains avec une réduction sensible des expositions sonores de jour comme de nuit liée à la réduction du trafic 
routier, ainsi que pour l’avenue du Comte Vert.
Le réaménagement des circulations bus et la conversion aux modes doux du boulevard de la Colonne et du quai 
Roissard seront très bénéfiques pour les riverains de ces voies. La réduction du trafic bus sur l’avenue Maréchal 
Leclerc, la mise à une voie de la rue du Sommeiller et à sens unique du faubourg Reclus auront aussi des effets positifs.

L’aménagement de liaison Gambetta-Cassine et le prolongement du chemin de la Rotonde vont impacter diversement 
le bâti du chemin de la Cassine selon le positionnement relatif des circulations. 
2 bâtiments d’habitation seront exposés au-dessus des seuils réglementaires dans le cadre de la modification de voirie 
et devront bénéficier d’une mesure de réduction du bruit sous la forme d’une isolation de façade.

L’impact de la liaison Gambetta-Cassine induira par ailleurs une augmentation non significative au sens réglementaire 
de l’ordre de 1,5 dB(A) sur le boulevard Gambetta.

Mesures envisagées

Compte tenu des dépassements de seuil pour les habitations chemin de la Cassine, il y a donc des mesures de réduction 
du bruit à prévoir pour ces 2 bâtiments.
Compte tenu de leur proximité immédiate de la voie, il n’est pas possible de traiter le problème par l’interposition d’un écran. 
Le gain nécessaire est de 4 dB(A), il sera donc obtenu par la mise en œuvre d’une isolation de façade.
Compte tenu du gain nécessaire, cet isolement sera de 30 dB(A) pour les façades principales et latérales.

Afin de s'assurer des résultats et de valider les hypothèses de trafic émises, une campagne de mesure sur les zones qui subissent 
une augmentation de trafic aura lieu afin de s'assurer qu'aucun logement ne perçoit une augmentation dite significative  
(+ 2 dB(A)). Si tel est le cas, des protections de façade seront mises en oeuvre.
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2.6. Air et Santé

2.6.1. Contexte réglementaire 

2.6.1.1. Réglementation locale

Un dispositif commun de communication et de mise en oeuvre de mesures d'urgence a été mis en place le 5 juillet 
2006 en cas d’épisode de pollution. Il a été remplacé par un arrêté préfectoral n°2011-004 du 5 janvier 2011 qui 
porte sur l’abaissement de seuils pour les particules et intègre la pollution liée au trafic routier, afin de mieux prendre 
en compte le risque d’exposition des populations.
Cela a permis de se mettre en adéquation avec la réglementation européenne selon le décret n°2010 - 1250 du 21 
octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. 

2.6.1.2 Plan National Santé Environnement / Plan Régional Santé Environnement 

Ces deux documents sont des déclinaisons nationales et régionales de plans ayant pour but de mettre en place des 
actions concrètes pour la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement.

Le projet est concerné, pour : 

Le PNSE :

•	 réduction	de	30	%	des	concentrations	dans	l’air	ambiant	en	particules	fines	d’ici	2015	et	les	émissions	dans	l’air	
et	dans	 l’eau	du	mercure,	arsenic,	hydrocarbures,	aromatiques	polycycliques,	benzène,	perchloéthylène	et	PEB/	
dioxines	d’ici	2013,

•	 prendre	en	compte	l’impact	sur	la	santé	des	différents	modes	de	transport,
•	 favoriser	les	transports	actifs	et	les	mobilités	douces,
•	 favoriser	les	modalités	douces	pour	diminuer	l’impact	environnemental	des	transports,
•	 assurer	la	protection	des	aires	d’alimentation,
•	 identifier	et	gérer	«	les	points	noirs	environnementaux	»	qui	sont	susceptibles	de	provoquer	une	surexposition	à	

des	substances	toxiques,	en	particulier	en	mettant	en	place	des	actions	d’identification	de	ces	zones.

Le projet est compatible avec ce plan : l'impact sur les différents modes de déplacement est analysé ci-dessous. De 
plus, le projet, de par sa conception même, favorise les modes doux (création de voies TCSP, de quais dédiés aux 
voies piétonnes et cycles).

Pour le PRSE Rhône-Alpes :

•	 identifier	et	gérer	les	zones	de	multi-exposition,
•	 prévenir	ou	limiter	les	risques	sanitaires	liés	à	la	qualité	de	l’air	extérieur,	
•	 prévenir	les	risques	sanitaires	liés	à	l’environnement	sonore	des	bruits	de	proximité,
•	 protéger	les	ressources	liées	à	l’alimentation	en	eau	potable.

Le projet va permettre de réduire les nuisances sonores et la qualité de l’air ambiant au niveau des zones fortement 
peuplés (centre ville, quais).  Afin de s’assurer de l’impact du projet sur les nuisances sonores perçues par les riverains, 
une modélisation acoustique a été menée (cf. chapitre précédent). Le projet respecte donc les orientations définies 
par le PRSE Rhône-Alpes.

Programme de Surveillance de la Qualité de l’air

Les PSQA entrent dans leur deuxième exercice quinquennal (2011-2015) avec, dans l’intervalle, une évolution 
substantielle de l’approche de l’atmosphère et de son évaluation qui implique en profondeur les Associations Agréées 
de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) en charge de la réalisation du déploiement régional de la surveillance 
de l’air.

Les enjeux du PSQA sont les suivants : 

•	 enjeu	1	:	garantir	l’évaluation	réglementaire	sur	les	territoires	d’agrément	;
•	 enjeu	2	:	répondre	aux	plans	et	programme	(dispositifs	préfectoraux	et	plans	d’action	long	terme)	;
•	 enjeu	3	:	améliorer	les	connaissances	sur	l’air	;
•	 enjeu	4	:	mettre	en	place	une	communication	au	service	de	l’action.
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Le projet aura un impact positif sur la qualité de l’air du centre-ville de Chambéry dans la mesure où 
il contribue à faire diminuer les émissions polluantes liées au transport en favorisant les modes doux 
et les transports en commun en site propre au centre ville (cf. étude air ci-après). De plus, il ne remet 
pas en cause les enjeux du PSQA.

Plan de Déplacement Urbain

L’analyse du PDU est effectuée au chapitre A9.

Plan Climat National

Dans le plan climat national, il est prévu une réduction des gaz à effet de serre. Ces réductions sont définies pour 
Chambéry dans le Plan Climat Energie Territoriale. 

Plan Climat Energie Territoriale

Dans le cadre de son plan climat énergie territorial, Chambéry Métropole choisi de fixer pour son territoire les 
objectifs adoptés au niveau national soit, à l’horizon 2020 :

•	 Réduction	de	20	%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	par	rapport	à	2006	;
•	 Réduction	de	20	%	des	consommations	d’énergie	par	rapport	à	2006.

Le projet ne sera pas à l’origine d’une augmentation de gaz à effet de serre mais d’après les estimations réalisées, ne 
devrait pas permettre de réduire les émissions.

Schéma Régional Climat, Air et Energie

Malgré un important travail de mobilisation des acteurs dans la phase d’élaboration du SRCAE, ainsi que dans la phase 
de consultation, l’objectif régional de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’un facteur 4 à l’échéance 2050 ne 
s’est pas traduit de façon quantitative dans l’exercice de scénarisation. Le projet de SRCAE n’a pas recueilli l’accord 
de l’assemblée régionale. En conséquence, il ne peut pas être arrêté par le Préfet de région (cf. étude air ci-après).

2.6.2. Incidences sur la pollution atmosphérique

Les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé sont décrites au chapitre A2. Le projet conduira à une 
diminution de la pollution atmosphérique au niveau du centre ville et plus précisément le long des quais de la Leysse, 
en raison de la baisse du trafic. En revanche, le report du trafic sur de nouvelles voies et la VRU aura pour effet 
d’augmenter la pollution atmosphérique dans ces secteurs ainsi que sur le boulevard Gambetta.

Une étude air a été réalisée en mars 2013 par le bureau Véritas. Elle compare la configuration actuelle en 2011 avec 
le projet à sa mise en service en 2022. Les informations suivantes sont issues de cette étude.

Les substances retenues comme pertinentes (traceurs de risques sanitaires) par ce groupe d’experts et reprises 
dans la Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact 
routière annexée à la Circulaire du 25 février 2005, sont les suivantes :

•	 Les	oxydes	d’azotes	(assimilés	en	totalité	au	dioxyde	d’azote	:	NO2)	;
•	 Le	dioxyde	de	soufre	(SO2)	;
•	 Les	poussières	(PM10)	;
•	 Le	monoxyde	de	carbone	(CO)	;
•	 Les	hydrocarbures	totaux	;
•	 L’acétaldéhyde	;
•	 L’acroléïne	;
•	 Le	benzène	;
•	 Le	1,3-butadiène	;
•	 Le	formaldéhyde	;
•	 L’arsenic	(As)	;
•	 Le	baryum	(Ba)	;
•	 Le	cadmium	(Cd)	;
•	 Le	chrome	(Cr)	;
•	 Le	nickel	(Ni)	;
•	 Le	plomb	(Pb).
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a. Quantification des émissions

Conformément à la Note Méthodologique annexée à la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 
2005, il a été étudié l’ensemble des polluants pour la situation actuelle pour comparaison aux valeurs réglementaires 
pour la protection de la santé humaine et la situation retenue à l’horizon 2022 pour comparaison aux valeurs 
réglementaires pour la protection de la santé humaine et pour réaliser l’évaluation du risque sanitaire.

Polluants quantifiés
Quantification des émissions en kg/jour

Situation initiale (2011) Situation avec projet à l'horizon 2022
Dioxyde de soufre (SO2) 2.61 2.75

Oxydes d'azote assimilés au NO2 318.32 263.93
Monoxyde de carbone (CO) 517.92 311.60

Particules (assimilées aux PM10) 57.49 61.81
Composés Organiques Volatils (COV) totaux 60.19 41.08

Acétaldéhyde 1.80 1.52
Acroléïne 0.87 0.76
Benzène 1.71 0.97

1,3-butadiène 0.74 0.52
Formaldéhyde 3.42 2.85

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 1.55E-02 1.95E-02
Arsenic (As) 2.11E-05 2.41E-05
Baryum (Ba) 5.58E-03 6.41E-03

Cadmium (Cd) 3.64E-04 3.58E-04
Chrome (Cr) 3.11E-03 3.39E-03
Nickel (Ni) 2.94E-03 3.13E-03
Plomb (Pb) 2.00E-02 1.40E-02

Ce tableau met en évidence une diminution des émissions d’oxydes d’azote (NO2), de monoxyde de 
carbone (CO), de Composés Organiques Volatils (COV) totaux (et donc d’acétaldéhyde, d’acroléïne, de benzène, 
de 1,3-butadière et de formaldéhyde), de cadmium (Cd) et de plomb (Pb) entre la situation actuelle (2011) et la 
situation future à l’horizon 2022. Cette diminution s’explique par la modification du parc automobile 
(augmentation de la proportion de véhicules diesel) et à l’amélioration des performances des 
véhicules et des carburants. Toutefois, on constate une diminution malgré l’augmentation du trafic 
prévu à l’horizon 2022.

b. Modélisation statistique de la dispersion atmosphérique  et évaluation quantifiée du risque sanitaire

Afin de caractériser l’impact sur la santé lié au trafic actuel sur les axes étudiés (et de permettre une comparaison 
avec le projet à terme), une modélisation de la dispersion atmosphérique est réalisée.
Les cartes suivantes présentent la contribution des émissions (des polluants étudiés sur les axes concernés par le 
projet) à la pollution atmosphérique pour la situation en 2022, année de la mise en service.

Seules les modélisations pour le benzène et les NOx sont présentées ci-dessous car ce sont des indicateurs de la 
pollution atmosphérique liée à la circulation routière.

Concentration en moyenne annuelle en benzène en 2022
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Le tableau ci-après présente également les concentrations modélisées attribuables au trafic routier sur les axes 
concernés par la zone d’étude.
Rappelons que nous avons étudié l’ensemble des polluants pour la situation actuelle pour comparaison aux valeurs 
réglementaires pour la protection de la santé humaine et la situation retenue à l’horizon 2022 pour comparaison 
aux valeurs réglementaires pour la protection de la santé humaine et pour réaliser l’évaluation du risque sanitaire.

Les concentrations maximales modélisées sur le domaine d’étude sont localisées à proximité immédiate de l’entrée 
et de la sortie du tunnel des Monts.

Polluant

Valeurs réglementaires pour la protection de la santé publique Concentrations maximum  
modélisées µg/m3

Objectif de qualité 
de l’air en moyenne 

annuelle

Valeur limite pour 
la protection de la 
santé humaine en 
moyenne annuelle

Valeur cible en 
moyenne annuelle

Situation actuelle 
(2011)

Situation future à 
l’horizon 2022

Monoxyde de carbone 
(CO) -

10 mg/m³ pour le 
maximum journalier de 

la moyenne glissante 
sur huit heures

- 69,9 43,1

Dioxyde d’azote (NO2) 40 μg/m3 40 μg/m3 - 64,9 43,7

Particules 
PM10 = 30 μg/m3 PM10 = 40 μg/m3

PM2,5 = 20 μg/m3 120 μg/m3 138 μg/m3

PM2,5 = 10 μg/m3 PM2,5 = 25 μg/m3

Dioxyde de soufre 
(SO2) 50 μg/m3 - - 0,4 0,43

Benzène 2 μg/m3 5 μg/m3 - 0,219 0,128
Benzo(a)pyrène (famille 

des HAP*) - - 1 ng/m3 2,5 ng/m3 3,28 ng/m3

Arsenic (As) - - 6 ng/m3 0,00503 ng/m3 0,006 ng/m3

Cadmium (Cd) - - 5 ng/m3 0,066 ng/m3 0,07 ng/m3

Nickel (Ni) - - 20 ng/m3 0,511 ng/m3 0,57 ng/m3

Plomb (Pb) 0,25 μg/m3 0,5 μg/m3 - 2,83 ng/m3 2,03 ng/m3

Au vu des données de trafic, les concentrations atmosphériques modélisées au niveau des cibles les plus exposées 
(entrée du tunnel côté Cassine) permettent de respecter l’ensemble des valeurs réglementaires (objectifs de qualité 
de l’air, les valeurs limites pour la protection de la santé humaine, valeurs cibles), sauf pour le dioxyde d’azote.
En effet, l’objectif de qualité de l’air et la valeur limite pour la protection de la santé humaine sont dépassés pour 
la situation actuelle et dans la configuration projetée en 2022, tout en restant du même ordre de grandeur. Notons 
toutefois une amélioration de la qualité de l’air pour ce polluant entre la situation actuelle et la situation 
retenue à l’horizon 2022. Ceci est lié à l’amélioration des performances des véhicules et des carburants.
De plus, cette zone de dépassement est de très faible étendue géographique : limitée à une zone très rapprochée 
de l’entrée et de la sortie du tunnel, et concerne donc un très faible nombre de riverains. L’ensemble du domaine 
d’étude (hormis ces 2 zones très restreintes) présente des concentrations modélisées très inférieures aux valeurs 
réglementaires pour la protection de la santé humaine.

Concentration en moyenne annuelle en oxydes d'azote (assimilés 
au dioxyde d'azote : NO

2
 en 2022
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A défaut de pouvoir quantifier de façon précise les émissions de particules fines (PM2,5), nous avons assimilé la 
totalité des particules aux PM2,5 (hypothèse majorante) afin de comparer les concentrations modélisées aux valeurs 
réglementaires : ces concentrations modélisées sont légèrement supérieures à l’objectif de qualité de l’air pour la 
situation actuelle comme pour la situation future à l’horizon 2022, mais elles sont inférieures à la valeur limite pour 
la protection de la santé humaine et à la valeur cible en moyenne annuelle.

c. Calcul indice Pollution - Population (IPP)

Les 5 situations étudiées sont comparées sur la base de l’IPP (Indice Pollution-Population) qui est un indicateur global 
propre à chaque tracé. Il permet de croiser les données de concentrations d’exposition de benzène (polluant retenu 
pour le calcul d’IPP conformément à la réglementation) et la population présente.
L’IPP est construit :

•	 Pour	la	population	:	sur	la	base	des	fichiers	transmis	pour	les	années	2007	et	l’horizon	2022.	A	défaut	de	données	
de	population	disponible	pour	l’année	2011	(année	de	référence),	c’est	la	population	de	2007	qui	a	été	retenue.

•	 Pour	les	concentrations	:	sur	la	base	des	résultats	de	la	modélisation	de	la	dispersion	atmosphérique	qui	permet	
de	déterminer	les	concentrations	d’exposition	en	tout	point	du	domaine	d’étude.	

Indicateur global IPP 
Situation initiale (2011) 1 015

Situation sans aménagement en 2022 619
Scénario retenu à l'horizon 2022 622

Notons que les indicateurs globaux IPP des situations à l’horizon 2022 sont nettement inférieurs à l’indicateur global 
IPP de la situation initiale (2011). Ceci s’explique principalement par l’amélioration des performances et des progrès 
techniques des constructeurs automobiles et des carburants (en particulier en matière d’émissions de Composés 
Organiques Volatils et donc de benzène, polluant retenu pour l’IPP) qui compense l’augmentation du trafic. 

Globalement, sur l’ensemble du domaine d’étude, le projet engendre peu de modifications des 
concentrations d’exposition des populations liée au projet d’aménagement.

d. Evaluation quantitative du risque sanitaire

Afin de quantifier ce risque, il a été calculé :

•	 Pour les effets à seuil : des	indices	de	risques.
	 Ces	indices	de	risque	sont	calculés	en	comparant	la	concentration	de	polluant	modélisée	au	point	le	plus	pénalisant	

(concentration	 moyenne	 annuelle)	 à	 la	Valeur	Toxicologique	 de	 Référence.	 La	 recommandation	 des	 autorités	
sanitaires	est	de	ne	pas	dépasser	un	indice	de	risque	de	1.

•	 Pour les effets sans seuil : des	Excès	de	Risque	Individuel	(ERI).	L’ERI	est	la	probabilité	que	la	personne	exposée	
a	de	développer	l’effet	associé	à	une	substance	à	effet	dans	seuil	pendant	sa	vie	du	fait	de	l’exposition	considérée.

	 Les	Excès	de	Risque	Individuel	sont	calculés	en	multipliant	la	concentration	de	polluant	modélisée	au	point	le	plus	
pénalisant	(concentration	moyenne	annuelle)	à	l’Excès	de	Risque	Unitaire.	Les	recommandations	des	autorités	
sanitaires	sont	de	ne	pas	dépasser	un	Excès	de	Risque	Individuel	de	10-5	(recommandation	de	l’OMS,	circulaire	
du	10	décembre	1999).

Les tableaux présentés ci-après, présentent la situation majorante en termes d’impact, dans la mesure où les valeurs 
retenues sont maximales sur l’ensemble de l’aire d’étude.

Composés

Effets à seuil pour l'exposition par inhalation

Concentrations 
modélisées en  

µg/m3 attribuables 
aux émissions liées 
au trafic routier sur 
les axes étudiés et 

au niveau des cibles 
les plus exposées 
(entrée du tunnel 

côté Cassine)

Valeur Toxicologique de Référence (VTR) 
et organe cible

Calcul de l'Indice
de Risque (IR) Commentaire

Valeur Toxicologique 
de Référence  

(µg/m3)

Organe cible
ou référence

Dioxyde de soufre 
(SO2) 4,38E-01

2.00E+01 Ligne Directrice (OMS) - La concentration en dioxyde de 
soufre modélisée en moyenne 
annuelle attribuable au trafic 

routier sur les axes étudiés est 
plus de 45 fois inférieure à la 
Ligne Directrice de l'OMS et 
114 fois inférieure à l'objectif 

de qualité de l'air et à la Valeur 
Limite pour la protection de 
la santé humaine (Code de 

l'Environnement)

5.00E+01

Objectif de qualité de 
l’air et Valeur Limite 

pour la protection de 
la santé humaine (Code 

de l’Environnement) 

-

Oxydes d'azote 
assimilés au NO2 4.37E+01

4.00E+01 Ligne Directrice (OMS) - La concentration en oxydes 
d'azote modélisée en moyenne 
annuelle attribuable au trafic 

routier sur les axes étudiés est 
supérieure à la Ligne Directrice 
de l'OMS, à l'objectif de qualité 

de l'air et à la Valeur Limite pour 
la protection de la santé humaine 
(Code de l'Environnement), tout 
en restant du même ordre de 

grandeur

4.00E+01

Objectif de qualité de 
l’air et Valeur Limite 

pour la protection de 
la santé humaine (Code 

de l’Environnement) 

-

Particules totales 
(assimilées aux 

PM10)
1.38E+01

2.00E+01 Ligne Directrice (OMS) -
La concentration en particules 

modélisée en moyenne annuelle 
attribuable au trafic routier 

sur les axes étudiés est 1,5 fois 
inférieure à la Ligne Directrice de 

l'OMS, plus de 2 fois inférieure 
à l'objectif de qualité de l'air 

(Code de l'Environnement) et 
près de 3 fois inférieure à la 

Valeur Limite pour la protection 
de la santé humaine (Code de 

l'Environnement)

3.00E+01
Objectif de qualité 
de l’air (Code de 
l’Environnement)

-

4.00E+01

Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) 

-
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Composés

Effets à seuil pour l'exposition par inhalation

Concentrations 
modélisées en  

µg/m3 attribuables 
aux émissions liées 
au trafic routier sur 
les axes étudiés et 

au niveau des cibles 
les plus exposées 
(entrée du tunnel 

côté Cassine)

Valeur Toxicologique de Référence (VTR) 
et organe cible

Calcul de l'Indice
de Risque (IR) Commentaire

Valeur Toxicologique 
de Référence  

(µg/m3)

Organe cible
ou référence

PM2.5

La quantité susceptible 
d'être émise est non 
quantifiable de façon 
suffisamment fiable

1.00E+01 Ligne Directrice (OMS) - En considérant de façon 
pénalisante et non réaliste que 
la totalité des poussières est 

assimilable aux PM2,5, alors la 
concentration modélisée en 

moyenne annuelle attribuable au 
trafic routier sur les axes étudiés 

serait supérieure à la Ligne 
Directrice de l'OMS et à l'objectif 

de qualité de l'air (Code de 
l'Environnement), tout en étant 
du même ordre de grandeur, et  

inférieure à la Valeur Limite pour 
la protection de la santé humaine 

(Code de l'Environnement)

1.00E+01
Objectif de qualité 
de l’air (Code de 
l’Environnement)

-

2.50E+01

Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) 

-

Monoxyde de 
carbone (CO) 4.31E+01 1.00E+04

Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) pour 
le maximum journalier 
de la moyenne glissante 

sur 8 heures

-

La concentration en monoxyde 
de carbone modélisée en 

moyenne annuelle attribuable 
au trafic routier sur les axes 

étudiés est 230 fois inférieure à la 
Valeur Limite pour la protection 
de la santé humaine (Code de 

l'Environnement)

COV non 
méthaniques 

(carbone total)
5.77E+00 Voir COV spécifiques ci-dessous

Acetaldéhyde 2.08E-01 9.00E+00 Système respiratoire 2.31E-02  

Acroléine 1.01E-01 2.00E-02 Système respiratoire 5.06

Notons que la VTR retenue 
conformément à la Circulaire 
DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 

30 mai 2006 est celle de l'US-
EPA. Cette VTR est la plus 

pénalisante des VTR émises par 
les organismes reconnus. En 

effet, Santé Canada et l'OEHHA 
propose respectivement les VTR 

suivantes : 0,4 μg/m3 et 0,35 
μg/m3. L'Indice de Risque pour 

l'acroléïne calculé avec la VTR de 
l'OEHHA serait de 2.88E-02.

Composés

Effets à seuil pour l'exposition par inhalation

Concentrations 
modélisées en  

µg/m3 attribuables 
aux émissions liées 
au trafic routier sur 
les axes étudiés et 

au niveau des cibles 
les plus exposées 
(entrée du tunnel 

côté Cassine)

Valeur Toxicologique de Référence (VTR) 
et organe cible

Calcul de l'Indice
de Risque (IR) Commentaire

Valeur Toxicologique 
de Référence  

(µg/m3)

Organe cible
ou référence

Benzène 1.28E-01 3.00E+01 Système immunitaire 4.25E-03  
1,3-butadiène 7.85E-02 2.00E+00 Organes reproducteurs 3.92E-02  
Formaldéhyde 3.89E-01 1.00E+01 Système respiratoire 3.89E-02  
Hydrocarbures 
Aromatiques 

Polycycliques (HAP)
3.28E-03 - - -  

Benzo(a)Pyrène 
(famille des HAP)

La quantité susceptible 
d'être émise est non 
quantifiable de façon 
suffisamment fiable

- - -  

Arsenic (As) 6.02E-06 1.00E+00 - 6.02E-06  
Baryum (Ba) 1.59E-03 1.00E+00 - 1.59E-03  

Cadmium (Cd) 7.04E-05 1.00E-02 Reins 7.04E-03  

Chrome total (Cr) 6.91E-04 - - -

Si la totalité du chrome est 
assimilé au Chrome hexavalent 
(hypothèse très pénalisante et 

irréaliste), alors, l'Indice de Risque 
serait de 6.91E-03 (très inférieur 
à 1, qui est la recommandation 

des autorités sanitaires).
Cet Indice de Risque permet 
de vérifier l'impact potentiel 
maximum des composés du 

chrome susceptibles d'être émis 
et n'est pas intégré au calcul de 

l'Indice de Risque total.

Chrome hexavalent 
(Cr VI) sous forme 

particulaire

La quantité susceptible 
d'être émise est non 
quantifiable de façon 
suffisamment fiable

1.00E-01 Système respiratoire -

Nickel (Ni) 5.78E-04 9.00E-02 Système respiratoire 6.43E-03  
Plomb (Pb) 2.03E-03 2.50E-01 - 8.11E-03  

Indice de risque total pour l'exposition par inhalation et  
pour l'organe cible le plus touché  

(le système respiratoire) 
5.14
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 Î Les Indices de Risques pour chacun des polluants et pour les populations sensibles recensées sont 
tous inférieurs à la recommandation des autorités sanitaires qui est de 1, sauf l’Indice de Risque de 
l’acroléïne qui dépasse 1, tout en étant du même ordre de grandeur. 
Notons que la zone de dépassement est de très faible étendue géographique : limitée à une zone très rapprochée de 
l’entrée et de la sortie du tunnel, et concerne donc un très faible nombre de riverains. L’ensemble du domaine 
d’étude (hormis ces 2 zones très restreintes) présente des concentrations modélisées très inférieures et conduisent 
au respect des recommandations des autorités sanitaires.
De plus, notons que la VTR retenue conformément à la Circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 est celle 
de l'US-EPA. Cette VTR est la plus pénalisante des VTR émises par les organismes reconnus. En effet, Santé Canada 
et l'OEHHA propose respectivement les VTR suivantes : 0,4 μg/m3 et 0,35 μg/m3. L'Indice de Risque pour l'acroléïne 
calculé avec la VTR de l'OEHHA serait de 2.88E-02 : les recommandations des autorités sanitaires seraient respectées.

Rappelons que l’objectif de qualité de l’air et la valeur limite pour la protection de la santé humaine au regard du 
dioxyde d’azote sont dépassés, tout en restant du même ordre de grandeur. 

Composés

Effets sans seuil pour l'exposition par inhalation
Concentrations modélisées 
en µg/m3 attribuables aux 

émissions liées au trafic 
routier sur les axes étudiés et 
au niveau des cibles les plus 
exposées (entrée du tunnel 

côté Cassine)

Valeur Toxicologique de 
Référence (VTR)  

(µg/m3)-1

Calcul de l'Excès de 
Risque Individuel (ERI) Commentaire

Dioxyde de soufre (SO2) 4.38E-01 - -
Oxydes d'azote assimilés 

au NO2 4.37E+01 - -

Particules totales 1.38E+01 - -
Monoxyde de carbone 

(CO) 4.31E+01 - -

COV totaux 5.77E+00 - -
Acetaldéhyde 2.08E-01 2.20E-06 1.96E-07

Acroléine 1.01E-01 - -
Benzène 1.28E-01 7.80E-06 4.26E-07

1,3-butadiène 7.85E-02 3.00E-05 1.01E-06
Formaldéhyde 3.89E-01 1.30E-05 2.17E-06

Hydrocarbures 
Aromatiques 

Polycycliques (HAP)
3.28E-03 - -

Si la totalité des HAP est assimilé 
au Benzo(a)Pyrène (hypothèse 
très pénalisante et irréaliste), 

alors, l'Excès de Risque Individuel 
serait de 1.55E-06 (inférieur à 

10-5, qui est la recommandation 
des autorités sanitaires).

Cet Excès de Risque Individuel 
permet de vérifier l'impact 

potentiel maximum des HAP 
susceptibles d'être émis et n'est 

pas intégré au calcul de l'Excès de 
Risque Individuel total.

Benzo(a)Pyrène (famille 
des HAP)

La quantité susceptible d'être 
émise est non quantifiable de 

façon suffisamment fiable
1.10E-03 -

Composés

Effets sans seuil pour l'exposition par inhalation
Concentrations modélisées 
en µg/m3 attribuables aux 

émissions liées au trafic 
routier sur les axes étudiés et 
au niveau des cibles les plus 
exposées (entrée du tunnel 

côté Cassine)

Valeur Toxicologique de 
Référence (VTR)  

(µg/m3)-1

Calcul de l'Excès de 
Risque Individuel (ERI) Commentaire

Arsenic (As) 6.02E-06 4.30E-03 1.11E-08
Cadmium (Cd) 7.04E-05 1.80E-03 5.43E-08

Chrome total (Cr) 6.91E-04 - -

Si la totalité du chrome est 
assimilé au Chrome hexavalent 

(hypothèse très pénalisante 
et irréaliste), alors, l'Excès de 

Risque Individuel serait de 3.55E-
06 (inférieur à 10-5, qui est la 
recommandation des autorités 

sanitaires).
Cet Excès de Risque Individuel 

permet de vérifier l'impact 
potentiel maximum des composés 

du chrome susceptibles d'être 
émis et n'est pas intégré au calcul 

de l'Excès de Risque Individuel 
total.

Chrome hexavalent 
(Cr VI) sous forme 

particulaire

La quantité susceptible d'être 
émise est non quantifiable de 

façon suffisamment fiable
1.20E-02 -

Nickel (Ni) 5.78E-04 2.60E-04 6.44E-08
Plomb (Pb) 2.03E-03 1.20E-05 1.04E-08

Excès de risque individuel total pour l'exposition par inhalation 3.94E-06

Les Excès de Risque Individuels pour chacun des polluants et pour les populations sensibles recensées sont tous 
inférieurs à la recommandation des autorités sanitaires (qui est de 10-5). 

 Î L’Excès de Risque Individuel total est inférieur à 10-5 : les recommandations des autorités sanitaires 
sont respectées.
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Composés

Effets à seuil pour l'exposition par ingestion
Dépôts modélisés dans le premier centimètre de sol 

attribuables aux émissions liées au trafic routier sur les axes 
étudiés et pour 30 ans d'accumulation dans les sols  

(mg/kg sec)

Dose Journalière d'Exposition (DJE) attribuables aux 
émissions liées au trafic routier sur les axes étudiés Valeur Toxicologique de Référence (VTR) et organe cible

Calcul de l'Indice de Risque 
(IR)

Calculé à partir de la DJE 
Enfant (la plus pénalisante)

CommentaireDépôts modélisés au niveau 
des cibles les plus exposées 

(habitations proche de 
l'entrée du tunnel côté 

Cassine)

Dépôts modélisés au niveau 
des jardins familiaux (chemin 

de la Cassine)
DJE enfant (mg/kg/jour) DJE adulte (mg/kg/jour) VTR (mg/kg.j) Organe cible

Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) 1.26E-01 1.62E-02 6.81E-07 6.31E-06 - - -

Benzo(a)Pyrène (famille des 
HAP)

La quantité susceptible d'être 
émise est non quantifiable de 

façon suffisamment fiable
- - - - -

Arsenic (As) 1.01 7.42E-05 5.82E-09 5.09E-08 3.00E-04
Hyperpigmentation, kératose 

et possibles complications 
vasculaires

1.94E-05

Baryum (Ba) 6.08E+02 4.43E-02 3.25E-06 3.04E-05 2.00E-01 Système urinaire 1.63E-05
Cadmium (Cd) 2.43E+01 2.31E-03 1.32E-07 1.22E-06 1.00E-03 Reins 1.32E-04

Chrome total (Cr) 2.65E+02 2.49E-02 1.42E-06 1.33E-05 - - -

Si la totalité du chrome est 
assimilé au Chrome hexavalent 
(hypothèse très pénalisante et 

irréaliste), alors, l'Indice de Risque 
serait de 4.73E-04 (très inférieur 
à 1, qui est la recommandation 

des autorités sanitaires).
Cet Indice de Risque permet 
de vérifier l'impact potentiel 
maximum des composés du 

chrome susceptibles d'être émis 
et n'est pas intégré au calcul de 

l'Indice de Risque total.

Chrome hexavalent (Cr VI) 
sous forme particulaire

La quantité susceptible d'être émise est non quantifiable de façon 
suffisamment fiable - - 3.00E-03 - -

Nickel (Ni) 2E-01 2.30E-02 1.09E-06 1E-05 5.00E-02 - 2.18E-05
Plomb (Pb) 4.67E-01 6.76E-02 2.52E-06 2.34E-05 3.60E-03 - 7E-04

Indice de Risque Total pour l'exposition par ingestion et pour l'organe cible le plus touché (effet sur la reproduction) 7.41E-04

Les Indices de Risques pour chacun des polluants et pour les populations sensibles recensées sont tous inférieurs à 
la recommandation des autorités sanitaires qui est de 1. 

 Î L’Indice de Risque total pour l’organe cible le plus touché est inférieur à 1 : les recommandations 
des autorités sanitaires sont respectées
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Composés

Effets sans seuil pour l'exposition par ingestion 
Dépôts modélisés dans le premier centimètre de sol 

attribuables aux émissions liées au trafic routier sur les axes 
étudiés et pour 30 ans d'accumulation dans les sols  

(mg/kg sec)

Dose Journalière d'Exposition (DJE) attribuables aux émissions du centre de valorisation de 
déchets du SIL  

en projet
Valeur Toxicologique de 

Référence (mg/kg.j)-1
Calcul de l'Excès de Risque 

Individuel (ERI) CommentaireDépôts modélisés au niveau 
des cibles les plus exposées 

(habitations proche de 
l'entrée du tunnel côté 

Cassine)

Dépôts modélisés au niveau 
des jardins familiaux (chemin 

de la Cassine)
DJE enfant (mg/kg/jour) DJE adulte (mg/kg/jour) DJE pondérée (mg/kg/j)

Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) 1.26E-01 1.62E-02 6.81E-07 6.31E-06 2.14E-06 - -

Si la totalité des HAP est assimilé 
au Benzo(a)Pyrène (hypothèse 
très pénalisante et irréaliste), 

alors, l'Excès de Risque Individuel 
serait de 1.56E-05 : supérieur à 
10-5, qui est la recommandation 

des autorités sanitaires, tout 
en restant du même ordre de 

grandeur.
Cet Excès de Risque Individuel 

permet de vérifier l'impact 
potentiel maximum des HAP 

susceptibles d'être émis et n'est 
pas intégré au calcul de l'Excès de 

Risque Individuel total.

Benzo(a)Pyrène (famille des 
HAP)

La quantité susceptible d'être émise est non quantifiable de façon 
suffisamment fiable - - - 7.30E+00 -

Arsenic (As) 1.01 7.42E-05 5.82E-09 5.09E-08 1.73E-08 1.50 2.6E-08
Baryum (Ba) 6.08E+02 4.43E-02 3.25E-06 3.04E-05 1.03E-05 - -

Cadmium (Cd) 2.43E+01 2.31E-03 1.32E-07 1.22E-06 4.13E-07 - -
Chrome total (Cr) 2.65E+02 2.49E-02 1.42E-06 1.33E-05 4.05E-06 - -

Chrome hexavalent (Cr VI) 
sous forme particulaire

La quantité susceptible d'être émise est non quantifiable de façon 
suffisamment fiable - - - - -

Nickel (Ni) 2E-01 2.30E-02 1.09E-06 1E-05 3.40E-06 - -
Plomb (Pb) 4.67E-01 6.76E-02 2.52E-06 2.34E-05 7.94E-06 8.50E-03 6.75E-08

Excès de Risque Individuel Total pour l'exposition par ingestion 9.34E-08

Les Excès de Risque Individuels pour chacun des polluants et pour les populations sensibles recensées sont tous 
inférieurs à la recommandation des autorités sanitaires (qui est de 10-5). 

	Î L’Excès	de	Risque	Individuel	total	est	inférieur	à	10-5	:	les	recommandations	des	autorités	sanitaires	sont	respectées.
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e. Conclusion

La quantification des émissions, la modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions et le calcul d’IPP 
montrent :

•	 Une diminution des émissions d’oxydes d’azote (NO2),	de	monoxyde	de	carbone	(CO),	de	Composés	
Organiques	Volatils	 (COV)	 totaux	 (et	 donc	 d’acétaldéhyde,	 d’acroléïne,	 de	 benzène,	 de	 1,3-butadière	 et	 de	
formaldéhyde),	 de	 cadmium	 (Cd)	 et	 de	 plomb	 (Pb)	 entre	 la	 situation	 actuelle	 (2011)	 et	 la	 situation	 future	 à	
l’horizon	2022.	Ceci, malgré l’augmentation du trafic prévu à l’horizon 2022. 

•	 Le scénario retenu présente un IPP plus faible qu’en 2011 et équivalent à la situation 2022 sans 
aménagement.

•	 L’évaluation	du	 risque	 sanitaire	 a	 été	 réalisée	 pour	 la	 situation	 retenue.	Ce	 sont	 les	 cibles	 les	 plus	 exposées	
du	domaine	d’étude	qui	ont	été	retenues	:	maison	d’habitation	présente	à	proximité	immédiate	du	tunnel	des	
Monts	côté	Cassine	et	dont	les	habitants	exploitent	un	jardin	familial	chemin	de	la	Cassine.	Il	s’agit	d’un	scénario	
considéré	comme	majorant,	non	représentatif	de	l’ensemble	de	la	population	du	domaine	d’étude.	

2.6.3. Incidences de la pollution de l’eau sur la santé 

Des rejets de polluants dans les eaux superficielles et/ou souterraines peuvent, suivant leurs concentrations, conduire 
à rendre les eaux impropres à la consommation. 
Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau potable mais en 
proximité immédiate des périmètres de protection éloignés des puits des Iles et des puits Pasteur. 

Les eaux pluviales des voiries seront collectées et évacuées dans des réseaux communaux en direction de la STEP, 
donc aucun rejet direct ne sera créé ; excepté les eaux issues du futur auvent qui seront dirigées vers la Leysse. 
Toutefois ces zones n'étant pas polluées, il n'y aura aucun impact sur la qualité de ce cours d'eau.

Ainsi, le projet n’aura pas d’effet sur la santé humaine en ce qui concerne les eaux. 

2.6.4. Effets des nuisances acoustiques sur la santé

Comme vu dans la partie précédente concernant les impacts du projet sur le volet du bruit, le projet a vocation à 
créer des aménagements pour favoriser l’utilisation des modes alternatifs à la voiture (modes doux).
D’après l’étude acoustique, il est mis en évidence qu’aucun logement subit une augmentation supérieure à 2 dB(A). Il 
y a donc, d’un point de vue réglementaire, aucune obligation de mettre en œuvre des protections sur les bâtiments. 
De plus, le projet permettra de réduire les niveaux sonores au niveau des quais et du centre ville (diminution de 
l’ordre de 3 dB(A)). Par contre au niveau du boulevard Gambetta, le projet de liaison sera à l’origine d’un nouveau 
flux de véhicules, nouvelle source de bruit. Toutefois, compte tenu de la présence de la voie ferrée et du réseau 
routier à proximité, les riverains du boulevard Gambetta ne connaîtront pas de hausse significative des nuisances 
sonores (inférieures à 2 dB(A)). Seules deux habitations chemin de la Cassine subiront une hausse significative mais 
des protections de façade seront mises en place.

Suite à la mise en œuvre des aménagements, aucun bâtiment n’est recensé en tant que Point Noir Bruit.

Au global, le projet aura donc une incidence positive. 

2.6.5. Effets du projet sur la santé

Le projet va permettre d’avoir un impact positif sur le cadre de vie des riverains des quais et du centre ville en 
limitant la circulation automobile et donc les nuisances (odeurs, pollution atmosphérique, bruit). Il aura donc un 
impact sur leur santé. La création de voie TSCP en améliorant le fonctionnement des transports en commun, favorise 
leur utilisation au détriment des véhicules particuliers.
De plus, ce projet en aménageant les quais pour les piétons et les cycles va inciter la population à utiliser ces espaces 
pour de la promenade ou comme mode de déplacement favorisant ainsi la pratique d’activité sportive. Il est reconnu 
que la pratique d’une activité sportive quotidienne (30 min/jour) permet d’avoir une incidence positive sur la santé.

Des études sur la pratique d’une activité sportive montrent que le risque de décès prématuré est moindre chez les 
personnes physiquement actives que chez les autres, résultat valable quels que soient l’âge et la cause de décès, de 
manière plus probante chez les hommes que chez les femmes. 

La pratique d’une activité modérée (au moins 3 heures par semaine) ou d’une activité intense (au moins 20 minutes 
trois fois par semaine) diminue ainsi de 30 % le risque de mortalité prématurée. La pratique régulière d’un sport 
améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie et la perception de soi. Ce rôle bénéfique 
se retrouve aussi bien chez les adolescents que les personnes âgées. Il est également montré que la qualité de 
vie des malades chroniques se trouve améliorée, ainsi que celle de certaines catégories de handicaps, lorsque 
l’accompagnement est satisfaisant. 

Le projet aura donc au global un impact positif sur la santé.
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2.6.6. Impacts sur la végétation et les sols

La pollution atmosphérique a trois actions sur la flore :

•	 une	action	en	proximité	des	infrastructures	routières	;
•	 une	action	plus	globale	loin	des	sources	ponctuelles	telles	la	perte	de	rendement	des	cultures	céréalières	(via	

l’ozone	ou	via	l’accroissement	de	l’effet	de	serre)	;
•	 enfin,	une	action	par	contamination	du	sol	(métaux	notamment).

La zone d’étude est à dominante urbaine et ne présente que très peu de risque.

Différentes catégories de polluants peuvent être distinguées :

•	 Les	polluants	primaires

Les polluants primaires (CO, NOx, COV et poussières) sont peu phytotoxiques. Les atteintes aux végétaux sont dues 
essentiellement à la transformation en polluants secondaires. Des phénomènes peuvent apparaître : les pluies acides 
et la formation d’ozone lors des périodes chaudes, beaucoup plus toxiques. 

Le SO2 engendre quant à lui un fort impact sur la végétation. Il entraîne des nécroses foliaires, la mortalité d’espèces 
sensibles et la disparition du lichen en ville. 

Le CO2, même si il n’est pas un polluant à proprement parler, contribue à l’effet de serre. La pollution gazeuse 
pénètre dans les plantes au niveau des stomates, lieu des échanges respiratoires. A fortes doses, ces polluants peuvent 
provoquer des nécroses foliaires et des mortalités cellulaires.

•	 La	pollution	particulaire	

Le dépôt de poussière sur les feuilles forme un écran entre les rayons lumineux et la feuille proprement dite, ce qui 
peut modifier l’assimilation chlorophylienne. 

Les poussières acides produisent, en outre, des nécroses foliaires, aux points de contact avec les cellules des fleurs 
et des feuilles. 

Les dépôts de poussière peuvent être également à l’origine de stress sur la végétation située le long des voies de 
circulation qui se traduit par exemple, par la multiplication de la feuillaison d’arbres ou la difficulté d’implantations de 
certaines jeunes espèces arbustives ornementales.

•	 L’ozone

L’Ozone (O3) est un polluant secondaire susceptible de se former par réaction photochimique à partir des Composés 
Organiques Volatils (COV) et des oxydes d’azote. Elle peut perturber l’activité photosynthétique des végétaux, altérer 
leur résistance, diminuer la productivité des cultures et provoquer des lésions caractéristiques.
Les effets chroniques se traduisent par l’apparition de petites tâches nécrotiques réparties sur la surface des feuilles. 
Ces symptômes résultent de la destruction partielle de certains groupes de cellules. 

•	 Les	métaux	

Les possibilités d’accumulation des métaux dans les plantes varient en fonction de nombreux paramètres. Le plomb 
est un élément présent en très faible quantité, très rarement mobile (le sol doit être très acide). S’il est mobile, il 
provoque l’arrêt de la croissance des végétaux (pour une concentration supérieure à 1000 mg/kg).

Le cadmium est un élément très mobile et beaucoup plus toxique que le plomb mais moins présent en quantité.
La présence de plomb cumulée au cadmium en quantité importante affecte le rendement des cultures.
Ces métaux sont bioaccumulables et peuvent donc remonter dans la chaîne alimentaire jusqu’à l’Homme. Le zinc est 
reconnu comme caractère peu toxique.

Toutefois, le projet se situe en zone urbaine dense avec un fort trafic, où la végétation est peu présente 
et ornementale, végétation qui va être augmentée dans le cadre du projet. Au global le trafic ne va 
pas être augmenté mais les flux vont être répartis différemment dans Chambéry.

2.7. URBANISME
 

2.7.1. Direction Territoriale d’Aménagement

La DTA des Alpes du Nord n’est actuellement pas approuvé. Toutefois, dans un des objectifs, il est question de 
s’assurer d’un système de transport durable. Le projet a pour objectif de réaménager les quais en faveur des modes 
doux (pistes cyclables, zones piétonnes et  TCSP). Le projet est donc compatible avec les objectifs de la DTA.

2.7.2. Schéma de Cohérence Territoriale

La zone d’étude s’inscrit dans le périmètre du SCOT Métropole Savoie qui fixe 10 grandes orientations dont :

•	 Définir	des	principes	pour	un	développement	équilibré	et	durable	;
•	 Préserver	et	valoriser	le	foncier	à	vocation	économique	;
•	 Développer	les	circulations	douces	et	les	transports	collectifs.

Le projet est donc en cohérence avec les orientations du SCOT en effet, le projet a vocation à développer les 
circulations douces en aménagement les quais et en piétonnisant le centre ville et en créant des voies TCSP. Dans le 
cadre du projet, l’aménagement de la liaison Gambetta - Cassine va permettre de réduire le trafic dans le centre ville 
tout en développant le secteur de Cassine à vocation économique.
Le projet est donc compatible avec le SCOT Métropole Savoie.
Une analyse détaillée est au chapitre A9.

2.7.3. Documents d’urbanisme locaux

L’analyse du PLU de Chambéry est décrit dans le chapitre A9. 

2.7.4. Servitudes d’utilité publique et réseaux

Le projet n’aura aucun impact sur les servitudes d’utilité publique, certaines pourront être déplacées dans le cadre 
des réseaux. Toutefois elles seront maintenues. 
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2.7.5. Urbanisation

En centre urbain, aucune modification de l’urbanisation n’aura lieu. Seule l’occupation du sols au niveau du 
secteur de la Cassine et du Boulevard Gambetta sera modifiée.

En effet, le parking d’EDF/GDF sera modifié pour l’implantation de la nouvelle liaison, ainsi qu’un ancien 
bâtiment de la SNCF (le long de l’avenue de la Boisse) qui sera démolie pour la construction des remblais du 
nouvel ouvrage.

Au droit du secteur de la Cassine, la nouvelle liaison s’implante sur un hangar de la SNCF, une petite zone de 
friche, une partie des jardins familiaux et une entreprise. Le projet aura pour effet de supprimer ces bâtiments.
La voie créée en prolongement du chemin de la Rotonde sera implantée au droit des jardins familiaux.

Vue aérienne des bâtiments impactés

La leysse

Parking 
EDF
GDF

Bâtiment
SNCF

Bâtiment de levage 
SNCF

Chaudronnerie  
BERLIOZ



221Ville de Chambéry et Chambéry métropole - Dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’Axe de la Leysse - 59079E_Etude impact.indd (Indice D)

2.9. Infrastructures

2.9.1. Réseau routier 

 Î Trafic

Le projet engendre une réorganisation des flux de circulation au niveau de Chambéry. Un nouveau partage des berges 
est institué avec des voies réservées aux voitures et bus qui occupent principalement la rive gauche de la Leysse. La 
rive droite devient un espace apaisé, un lieu de promenade où la circulation est restreinte et réservée à la desserte de 
proximité avec les autres modes doux (piétons, vélos). Le plan de circulation sera notamment modifié par l’apparition 
de voies de circulation à sens unique. 

2.8. Socio-économie

2.8.1. Démographie et population active

Le projet vise à améliorer le cadre de vie des habitants du centre ville, qui pourra avoir comme conséquence d’attirer 
de nouveaux habitants au cœur de Chambéry. Le projet n’aura pas d’incidence directe sur la démographie mais 
pourra avoir une incidence indirecte.
En améliorant l’accessibilité du quartier Cassine par la création de la liaison Gambetta- Cassine, le projet permettra 
le développement de ce secteur et donc aura une incidence indirecte sur la population active. 

2.8.2. Activités économiques 

Les commerces et autres activités seront accessibles facilement par voies piétonnes ou transports en commun. La 
possibilité de mettre en place des terrasses peut accroître la fréquentation de certains établissements. Il favorisera 
le tourisme ce qui engendra une augmentation des activités commerciales.

Un cadre agréable a de fortes répercussions sur la fréquentation et la consommation des touristes également. 

Le projet, en permettant la desserte du quartier Cassine, favorisera son développement et aura une incidence positive 
sur les activités économiques.

Toutefois, il est à noter une perte d’activités pour l'artisan situé sur le secteur de la Cassine en raison de la 
suppression de son lieu de travail (chaudronnerie BERLIOZ). 
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 Î Modalités de circulation/stationnement

•	 Modification	des	voiries	et	des	stationnements	existants

Le projet consiste en un important aménagement urbain qui aura des conséquences sur les voiries existantes. Parmi 
ces dernières, certaines seront requalifiées, notamment au niveau des quais avec la création de site partagé et de 
quais « modes doux ». Des aménagements seront nécessaires afin de créer des voies TCSP et de permettre ainsi le 
raccordement au nouveau centre d’échanges des bus interurbains qui sera relocalisé au niveau du quai du Jeu de Paume, 
à proximité de la gare. Cette modification engendrera des suppressions de voies comme par exemple, le passage de 3 
voies à 2 voies VP quai du Jeu de Paume.  Les espaces piétonniers conduiront à la suppression de la circulation et des 
stationnements sur plusieurs axes (quai Charles Roissard et de Verdun, rue de la Gare, …). Les aménagements visent 
également à répondre à des critères de sécurité notamment au niveau de la gare. 

Les rues situées en plein cœur du centre-ville ne subiront que des aménagements de chaussée en raison du secteur 
sauvegardé qui concerne : la rue de Boigne, une partie de la place du 8 mai 1945, la Fontaine des Eléphants et le boulevard 
du Théâtre.  

La création de la liaison Gambetta - Cassine nécessitera la création d’ouvrage de franchissement des voies ferrées et se 
raccordera aux voies existantes : boulevard Gambetta et chemin de la Rotonde où la circulation VP est à double sens.

Le tableau suivant indique les modifications apportées par le projet aux niveaux des différentes voies situées dans le 
périmètre d’étude, et fait ressortir les principales modifications.

Configuration actuelle Configuration future

Rue de Boigne
Une voie bus et une voie VP (en sens inverse avec 
places de stationnement) avec trottoir de part et 

d’autre de la chaussée

Une voie VP avec places de stationnement de 
l’autre côté de la voie (augmentation du nombre 
de places) et création d’un espace piéton/cycle.

Avenue Général de Gaulle 2 voies VP séparées par des stationnements 
(double sens) de part et d’autre

Piétonisation de toute l’avenue avec création 
d’un espace végétal central. Suppression du 

stationnement et de la circulation.

Place du 8 mai 1945 2 voies de circulation (double sens) avec trottoirs 
et places de stationnements

2 voies de circulation, conservation du parking 
existant et création de places en face

Rue de la vielle monnaie Rue à sens unique bordée de part et d’autre par 
des stationnements et des trottoirs Pas de modification.

Rue Favre

Découpée en 2 sections :
- entre l’Hôtel de ville et la rue  

Saint-Antoine : 2* 1 voie à double sens avec des 
places de stationnements de part et d’autres  

+ trottoirs

- au niveau de l’intersection entre Rue saint 
Antoine / Rue Maistre et la place du palais de 
Justice : 2 voies à sens unique bordées par des 

stationnements

Rue avec deux sens de circulation et place de 
stationnement réduite d’un coté sur la seconde 

section

Double sens de la section Saint-Antoine/Doppet

Configuration actuelle Configuration future

Rue Saint - Antoine 3 voies de circulation à sens unique avec des 
stationnements de part et d’autre Double sens

Rue Notre Dame
Rue à sens unique avec des stationnements 

de part et d’autres de la voie et une zone de 
stationnement vélo.

Pas de modification de sens de circulation mais 
zone de stationnement uniquement d’un côté, au 

profit zone piétonne et cycle.

Rue Marconnet 1 voie à sens unique avec stationnements en épi 
d’un seul côté Pas de modification

Avenue du Maréchal Leclerc Est Voies à double sens, avec zone de stationnement 
de part et d’autres des voies. 

Elle sera dotée d’une voie bus et d’une de voie 
de circulation, de deux voies vélo. Les places de 
stationnement seront limitées à un seul côté de 

la voie.

Boulevard de la Colonne
Centre d’échange des bus urbains. Espace 

essentiellement piéton avec circulation routière 
limitée

Espace qui sera rendu piéton dans sa totalité 
(déplacement du centre d’échanges des bus).

Rue Doppet Une voie à sens unique avec un trottoir d’un côté 
et de l’autre côté stationnements et/ou terrasses Pas de modification

Boulevard du Théâtre
Une voie permet de faire le tour de l’espace 

de stationnement (env. 50 places), des trottoirs 
bordant la place et présence d’une piste cyclable.

Pas de modification majeure (secteur sauvegardé)
Plus de stationnement

Rue Claude Martin
Rue à sens unique avec une voie bus spécifique. 
Quelques places de stationnements et trottoirs 

de part et d’autre des voies.

Rue à sens unique et plus de voie bus dédiée. 
Le nombre de places de stationnement va 

légèrement augmenter (+8)

Rue Guillaume Fichet
Rue à sens unique avec des zones de 

stationnement et un trottoir de part et d’autre 
de la voie

Pas de modification du fonctionnement mais 
quelques places de stationnement en moins (-4)

Rue Général Ferrié
Voie à sens unique, quelques places de 

stationnement et trottoir de part et d’autre de 
la voie.

Pas de modification

Rue Victor Hugo

SSection Théâtre/F.Charvet : rue à double sens 
avec zone de stationnement que d’un côté, 

trottoir de l’autre
Section Saint Charvet / Saint François de Sale : 

rue à sens unique avec stationnement longitudinal 
et piste cyclable à contre sens

Pas de modification

Rue François Charvet Voie à sens unique stationnement et trottoir de 
part et d’autre. Pas de modification

Rue Jean Moulin Rue à sens unique avec du stationnement de part 
et d’autres de la voie Pas de modification

Rue Salteur
Rue à sens unique avec changement de sens au 
niveau de l’intersection avec la rue Jean Moulin, 

rue bordée de stationnements
Pas de modification
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Configuration actuelle Configuration future

Rue Sommeiller
rue à sens unique (2 voies avec places de 

stationnement  tout le long) et trottoirs de part 
et d’autre.

Une seule voie de circulation, sens actuel 
maintenu avec une voie vélo à contre sens et des 
places de stationnement uniquement d’un côté. 

Au niveau du parvis de la gare, la voie le 
contourne.

Rue de la gare

Rue à sens unique avec zone de stationnement, 
sur un côté se trouve un trottoir et de l’autre 

côté une piste cyclable ainsi qu’une zone 
piétonne.

Suppression des places de stationnement et rue 
piétonne (accès autorisé uniquement pour les 

riverains et les secours)

Rue Commandant Joseph Perceval Rue à double sens avec stationnements de part 
et d’autres

Suppression des places de stationnement et rue 
piétonne (accès autorisé uniquement pour les 

riverains et les secours)

Avenue de la Boisse Avenue à sens unique (2voies) et zone de 
stationnement le long

Suppression de places de stationnement à 
proximité de la rue Maréchal Leclerc

1 voie supprimée

Boulevard Gambetta (section quai des 
Allobroges - avenue de la Boisse)

Voies à double sens avec stationnement de 
chaque côté.

Suppression place de stationnement et création 
de voies cycles de part et d’autre

Voie à sens unique

Quai de Verdun
Voie à sens unique, séparée du quai des 

Allobroges par un parking sur la Leysse. Présence 
de trottoirs

Disparition du parking avec découverture de la 
Leysse.

Il deviendra un quai modes doux.

Quai Charles Roissard Axe à 2 voies et à sens unique, séparé du Quai du 
Jeu de Paume par un parking sur la Leysse

Disparition du parking avec installation du centre 
d’échange des bus (quai central et aires de 

stationnement des bus)
Il deviendra un quai modes doux.

Quai des Allobroges
2 voies à sens unique avec une zone de 

stationnement tout le long séparé par le quai de 
Verdun par un parking au dessus de la Leysse.

Les 2 voies de circulation vont être conservées. 
Les places de stationnement vont être supprimées 

et deux voies TCSP (double sens) vont être 
aménagées.

Quai du Jeu de Paume Axe à 3 voies et à sens unique, avec une voie bus 
et une zone piétonne séparée par un terre plein.

Suppression du parking entre le quai du Jeu de 
Paume et le quai Charles Roissard afin d’accueillir 

le futur centre d’échanges des bus urbains. Le 
quai sera composé de 2 voies VP circulant à sens 

unique.

Boulevard du Musée En sens unique (double voie) avec en parallèle une 
piste cyclable à double sens

La circulation sera maintenue à sens unique avec 
2 voies VP et 2 voies TCSP (2 sens de circulation) 

bordées par des espaces piétons.

Rue Freizier Axe  2 Voies à sens unique, voie en continuité 
avec le quai Charles Roissard

Elle devient un site partagé pour les piétons et 
les cycles dans la continuité avec le quai Charles 

Roissard. 

Avenue des Ducs de Savoie 2*3 voies avec zone de stationnement au milieu. 
Une piste cyclable est présente.

Modification du quai : 2 voies de circulation par 
sens + 2 voies TCSP centrales et 2 voies cycles 

qui se prolongeront rue Frézier.

Configuration actuelle Configuration future

Faubourg Reclus 3 voies de circulation (1 montante avec des 
stationnements)

Une voie TCSP et une voie de circulation en 
direction de la Cassine. Création d’une voie 

cycle. La moitié des places de stationnement sont 
supprimées.

Chemin de la Cassine Voie à double sens avec présence d’un petit 
trottoir

Il sera à sens unique au niveau de l’intersection 
avec la nouvelle voie créée en prolongement 

du chemin de la Rotonde jusqu’au carrefour du 
centenaire avec une voie TCSP. Sur l’autre section, 
la voie reste à double sens avec création de zones 

de stationnement.

Chemin de la Rotonde Voie double sens sans trottoir, stationnement à la 
sauvage

Modification de la voie au droit du raccordement 
avec la liaison Gambetta - Cassine. Voie à double 

sens avec une zone piétonne et cycle.

L’ensemble du projet entend supprimer plus de 800 places. Toutefois, les liaisons bus entre le centre-
ville et les parkings relais seront améliorées favorisant ainsi leur utilisation.

Les cartes ci-après présentent les modifications apportées au niveau de la circulation et du stationnement.

•	 Déplacement du centre d’échange des bus interurbains quai du Jeu de Paume 

Il sera construit quai du Jeu de Paume et nécessitera la suppression du parking sur la Leysse couverte. Le quai du Jeu 
de Paume qui était à 2*3 voies à sens unique sera donc réaménagé afin de se raccorder au centre d’échanges des bus 
urbains.  Il sera composé de 2 voies VP à sens unique et de 2 voies TCSP à double sens. Le quai Roissard deviendra 
quant à lui un quai « modes doux ».

•	 Parvis de la gare rue Sommeiller

Le parvis de la gare sera réaménagé permettant des zones d’emplacements taxis et de dépose minute et de 7 arrêts 
pour les cars. La voirie contournera ce parvis afin de créer une zone piétonne importante devant la gare favorisant 
les déplacements doux au profit de l’utilisation de la voiture.
Des aménagements pour les piétons seront effectués (passages piétons, piétonisation de l’Allée Perceval, …) afin 
d’optimiser les déplacements en toute sécurité. 

•	 Création de la liaison Cassine

Cet ouvrage nécessite la consommation d’espaces et plus particulièrement sur le secteur de la Cassine, classé en 
zone constructible et empiétant sur la zone artisanale. 
La vocation de ce secteur sera modifiée (démolition de bâti, suppression d’une zone de friche et de jardins familiaux 
au profit des nouvelles voiries.
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Synthèse circulation automobile projet Synthèse stationnement de projet
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Synthèse circulation transport en commun projet
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2.9.2. Réseau ferroviaire

Le projet n’aura aucun impact sur les voies ferrées. 

2.9.3. Transport en commun

Le projet va permettre d’améliorer la circulation des transports en commun en modifiant la localisation du centre 
d’échanges des bus interurbains et en créant des voies TCSP au niveau des quais.
Le nouveau plan est présenté ci-contre.

Ces modifications vont permettre d’améliorer le fonctionnement des transports en commun, favoriser leur utilisation 
en assurant un temps de parcours plus régulier entre les arrêts et plus court via les voies dédiées. Ces aménagements 
vont permettre de promouvoir ce mode de transport en commun qui sera en outre, plus en lien avec le centre 
d’échanges des bus et la gare (les deux équipements vont se retrouver à proximité et accessible par des voies 
piétonnes).

De plus, l’amélioration de ce système va permettre d’augmenter la part de report modale TC et donc de supprimer 
des automobilistes sur les voiries afin de pouvoir développer de nouveau quartier sans saturer le réseau routier.

Evolution de la demande pour les TC

Le projet aura un impact positif sur ce mode de déplacement et devrait permettre de 
fortement développer son utilisation.
Le nouveau centre d’échanges des bus installé quai du Jeu de Paume, possédera 16 quais 
et un auvent sera installé permettant d’améliorer les conditions d’attente des usagers (abri 
de la pluie et du vent, places assises). 

2.9.4. Les modes doux 

Le projet a vocation à aménager les quais et le centre ville au profit des vélos et des piétons. Il aura donc un impact 
positif sur le développement de la pratique de ces modes doux.
En plus des aménagements existants, de nouvelles pistes bidirectionnelles seront créées le long de la Leysse (au 
niveau du Quai des Allobroges, Quai de Verdun, Avenue Maréchal Leclerc, boulevard des Ducs de Savoie et le long 
du chemin de la Cassine). Des aménagements à voie partagée sont également prévus (avec piétons et circulation à 
sens unique). 
De plus, suite à la découverture de la Leysse, il est prévu d’aménager des passerelles en bois au-dessus de la Leysse, 
quai des Allobroges, permettant d’augmenter les itinéraires et de créer une liaison entre les deux rives.

Le projet a la volonté de faciliter l’utilisation des modes doux en favorisant des liaisons notamment entre la gare 
SNCF, la gare routière et le centre d’échange des bus interurbains. En effet, ces trois équipements sont plus près et 
joins par un maillage piétons (rue du Commandent Perceval et rue de la gare deviennent piétonnes).

Les voies nouvelles créées dans le cadre de cette opération (liaison Gambetta-Cassine et voie de prolongement de 
la rue de la Rotonde) seront également équipées de pistes cyclables et de voies dédiées aux piétons.

Le projet aura donc un impact positif sur le développement des modes doux.
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Plan de circulation cycles retenu
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Synthèse circulation cycle projet
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