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A. Etude d’impact

A1. Résumé non technique

1. Description Du projet

1.1. Plan de Déplacements Urbains de Chambéry Métropole : des objectifs ambitieux 

1.1.1 Présentation et objectifs

Le PDU de l’agglomération chambérienne a été adopté en février 2004 avec pour objectif global la diminution des 
polluants atmosphériques rejetés par les véhicules motorisés, des nuisances sonores liées à la route et de l'insécurité 
routière.
L’objectif opérationnel du PDU consiste à ne pas augmenter le nombre des déplacements réalisés en voiture 
particulière en valeur absolue. Il s’agit donc de développer des modes de déplacements alternatifs, tels que les 
transports en commun, le vélo et la marche à pied.
Trois axes prioritaires ont été identifiés pour atteindre les objectifs du PDU :

•	 renforcer	 les	 transports	 en	 commun	 afin	 de	 constituer	 une	 offre	 de	 déplacements	 alternative	 à	 la	 voiture	
particulière,

•	 développer	les	circulations	douces	en	favorisant	l’usage	du	vélo,
•	 créer	des	services	pour	la	mobilité	par	le	biais	de	services	de	proximité.

1.1.2. Aménagements réalisés 

Les aménagements déjà réalisés ou programmés :

Pour les bus :

•	 Les voies en site propre (TCSP)
	 Dans	le	cadre	du	PDU,	6	axes	dédiés	à	la	circulation	des	bus	ont	été	identifiés.	Ils	sont	progressivement	réalisés	

afin	de	permettre	l’amélioration	du	temps	de	parcours	des	bus,	de	les	rendre	plus	compétitifs	face	à	l’automobile	
et	de	garantir	une	meilleure	qualité	de	service	(régularité	des	passages	et	fréquence	des	bus	sur	ces	axes	«	forts	»,	
confort	renforcé).

•	 Les aménagements de quais :
	 l’accessibilité	du	réseau	aux	personnes	à	mobilité	réduite,	
	 la	mise	 sur	 chaussée	des	 arrêts	 afin	de	 limiter	 les	 difficultés	 d’insertion	des	 bus	dans	 la	 circulation	 et	 de	
sécuriser	les	traversées	piétonnes.

•	 La priorité aux feux
	 Le	dispositif	de	priorité	aux	feux	pour	les	bus	leur	permet	de	bénéficier	d’une	amélioration	très	sensible	du	temps	

de	parcours	et	du	confort	des	usagers	(en	diminuant	les	effets	de	l’accélération	et	du	freinage	notamment).

Pour les cycles :

Alors que 85 km de pistes et bandes cyclables ont été aménagés, Chambéry métropole a adopté un schéma directeur 
des aménagements cyclables prévoyant les secteurs qui restent à équiper (bandes, pistes, franchissements, …). Il 
convient de le traduire en programmation budgétaire afin d’atteindre environ un mètre d’aménagement par habitant.

Pour tous les modes : les parcs relais

Les parcs relais existants et à venir viennent compléter le dispositif de transport en permettant de laisser un véhicule 
automobile en stationnement et d’emprunter une ligne de bus pour la partie terminale du trajet, ce qui soulage la 
circulation et évite une perte de temps pour se stationner avec une tarification avantageuse.
Ils favorisent également le passage d’un mode à un autre entre voiture, transports collectifs et vélo. Ils peuvent 
également être utilisés dans le cadre de l’organisation d’un covoiturage.

1.1.3. Les résultats obtenus

Afin d’évaluer et de mesurer la pertinence des actions engagées en faveur des mobilités alternatives, un observatoire 
des déplacements a été créé et est régulièrement mis à jour.

Alors que la tendance globale d’augmentation des déplacements réalisés en voiture reste mesurée, 
celle des déplacements réalisés en modes alternatifs a progressé bien plus rapidement, ce qui s’inscrit 
dans la réalisation des objectifs du PDU. La progression de l’utilisation des modes alternatifs croît en 
tendance plus vite que l'utilisation de la voiture individuelle.

1.2. Description du projet

1.2.1. Objectifs  et présentation du projet

Le projet « Dispositifs centraux du PDU et la reconquête de l’axe de la Leysse », mené conjointement par la ville 
de Chambéry et Chambéry métropole et objet de la présente enquête, permet la poursuite des objectifs ambitieux 
du PDU de Chambéry métropole.

Il s’inscrit dans la continuité des aménagements réalisés ces dernières années visant à y répondre en partie, tel que 
décrit précédemment (voies en site propre bus, parc-relais, aménagements cyclables, etc.).

Les objectifs généraux visés par les Maîtres d’ouvrage sur ce projet sont :

•	 dissuader	les	trafics	en	transit	d’emprunter	inutilement	le	centre	ville,
•	 maîtriser	globalement	les	circulations,	mieux	réparties	entre	les	divers	modes	de	déplacement	grâce	à	une	vraie	

place	donnée	aux	modes	doux	et	à	un	usage	mieux	contenu	de	la	voiture,
•	 reconquérir	les	espaces	du	centre	ville	pour	faciliter	la	rencontre	et	la	promenade,	tout	en	respectant	mieux	la	

nature,	et	en	permettant	d’améliorer	la	qualité	de	vie	urbaine.

En complément de ces objectifs généraux, les maîtres d’ouvrage se sont fixés les objectifs particuliers suivants pour 
ce projet « dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse » :  

1.	un	rééquilibrage	des	échangeurs	de	la	VRU	Boisse	et	Cassine	au	bénéfice	d’un	échangeur	Cassine	«	Centre	»,	
2.	le	désenclavement	du	secteur	de	la	Cassine,
3.	un	fonctionnement	satisfaisant	des	dispositifs	centraux	des	transports	alternatifs	à	la	voiture	:

	 le	Pôle	d’Echange	Multimodal	et	le	futur	Parvis	Ouest,	la	nouvelle	place	de	la	Gare	intermodale	regroupant	
l’ensemble	des	transports	publics	(trains,	cars,	bus,	vélostation,	taxis…)	et	la	piétonisation	des	rues	de	la	gare	
et	du	commandant	Perceval	ainsi	que	du	quai	Roissard,

	 le	nouveau	Centre	d’échange	des	bus,	
	 l’entrée	Est	de	la	gare,	la	passerelle,	la	partie	Est	de	la	gare	routière	et	le	parking-relais	de	la	Cassine	ainsi	qu’une	
fiabilisation	du	parcours	des	cars	du	Conseil	général	de	la	Savoie	et	du	conseil	régional	entre	le	parvis	Est	et	la	
zone	de	régulation	jusqu’au	parvis	Ouest,

4.	la	création	de	voies	de	TCSP	(Transports	en	Commun	en	Site	Propre)	sur	les	axes	conduisant	au	Centre	d’échange,	
pour	les	lignes	du	réseau	STAC	(conformément	aux	axes	prévus	au	PDU),

5.	l’aménagement	de	continuités	cyclables	sur	les	itinéraires	les	plus	empruntés,
6.	le	développement	d’espaces	piétons,	notamment	sur	la	rive	droite	de	la	Leysse,	espaces	qui	-	ajoutés	à	l’accessibilité	

aux	parkings	en	silos	-	facilitent	le	recours	accru	à	la	marche	à	pied,
7.	la	préservation	de	l’accessibilité	au	centre	ville,	à	ses	activités	économiques,	administratives	et	culturelles.
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Le projet "Dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse" vise à réduire de façon cohérente
la circulation notamment sur les quais de Verdun, des Allobroges, du Jeu de Paume et Charles Roissard ainsi que
sur l’avenue des Ducs de Savoie. Ces axes sont fréquemment saturés (entre 20 000 et 28 000 véhicules/ jours) et
correspondent à une artère difficilement franchissable pour les modes doux (piétons et vélos).

Mais également, ce projet a pour vocation de mettre fin à l’effet de coupure entre les deux rives de la Leysse, de
développer les transports en commun et leur utilisation.

« Dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse » est un projet qui permettra de réaffirmer
l’identité de la ville, en revalorisant son axe majeur et en améliorant le cadre de vie des riverains. La découverture 
partielle de la Leysse prévoit également la création de lieux de promenade sur les berges.

1.2.2. Aménagements envisagés 

Les	aménagements	prévus	:

•	 requalification	du	parvis	ouest	de	la	gare	et	repositionnement	du	centre	d’échange	des	bus,	quai	du	Jeu	de	Paume,	
•	 piétonnisation	des	rues	de	la	Gare	et	Commandant	Perceval,
•	 création	de	quais	«	modes	doux	»	sur	 la	rive	droite	de	 la	Leysse	avec	un	accès	aux	espaces	publics	pour	 les	

personnes	à	mobilité	réduite,
•	 découverture	de	la	Leysse,	afin	de	créer	une	«	coulée	bleue	»	dessinant	une	nouvelle	trame	pour	les	piétons	et	

les	cyclistes,	avec	la	création	de	passerelles	en	bois	assurant	la	liaison	entre	les	2	rives.

Et	plus	précisément	:

•	 boulevard	de	la	Colonne	:	piétonisation	en	déménageant	le	centre	d’échange	des	bus	et	réalisation	de	plantations,
•	 avenue	Général	de	Gaulle	 :	piétonisation	et	création	d’un	espace	végétal	central	avec	la	suppression	totale	du	

stationnement,
•	 parvis	ouest	de	la	Gare	:	réaménagement	étudié	en	cohérence	avec	le	projet	de	la	future	gare	intermodale	de	

Chambéry	:	emplacements	taxis	et	dépose	minute,	arrêts	de	cars	interurbains,	création	d’un	parvis	en	sortie	de	
gare,	passages	piétons,	…),

•	 quai	de	Verdun	et	quai	des	Allobroges	 :	découverture	de	 la	Leysse,	création	d’un	quai	entièrement	dédié	aux		
«	modes	doux	»	quai	de	Verdun,	création	de	3	larges	passerelles	et	d’un	parcours	piétonnier	quai	des	Allobroges	
secondé	par	une	voie	Transport	en	Commun	en	Site	Propre	(TCSP)	bidirectionnelle,

•	 quai	Charles	Roissard	et	quai	du	 Jeu	de	Paume	 :	 création	du	nouveau	centre	d’échange	des	bus	comportant	
16	quais	sur	l’actuel	parking	Roissard,	en	connexion	directe	avec	les	futures	voies	réservées	aux	transports	en	
commun	situées	avenue	des	Ducs	de	Savoie	et	quai	des	Allobroges,

•	 avenue	des	Ducs	de	Savoie	:	zone	partagée	rive	droite	avec	création	d’un	quai	«	modes	doux	»,	et	d’une	voie	
bidirectionnelle	réservée	aux	transports	en	commun	(TCSP),

•	 rues	du	centre	ville	:	modifications	du	sens	de	circulation	de	certaines	rues	et	des	zones	de	stationnement,
•	 chemin	de	la	Rotonde,	chemin	de	la	Cassine	et	faubourg	Reclus	:	modification	du	tracé	du	chemin	de	la	Rotonde.	

Son	raccordement	avec	le	chemin	de	la	Cassine	se	fera	plus	au	sud.	Ces	deux	voies	seront	mises	à	double	sens	
avec	une	zone	piétonne	et	cycle	excepté	pour	la	partie	«	sud	»	du	chemin	de	la	Cassine	qui,	comme	le	faubourg	
Reclus,	sera	à	sens	interdit	pour	les	VP	jusqu'au	carrefour	du	centenaire	(voie	réservée	aux	bus	et	aux	vélos).	Seul	
le	sens	«	sortant	»	en	direction	de	la	Cassine	sera	ouvert	aux	VP	depuis	le	carrefour	du	Centenaire.

•	 création	d’une	liaison	tous	modes	(véhicules,	bus,	piétons	et	cycles)	reliant	la	Cassine	au	quai	des	Allobroges	(au	
droit	du	boulevard	Gambetta)	comprenant	un	ouvrage	principal	permettant	le	franchissement	des	voies	ferrées	
et	deux	ouvrages	secondaires	de	franchissement	du	chemin	de	la	Rotonde	(issu	de	la	modification	de	tracé	citée	
précédemment)	et	de	l’avenue	de	la	Boisse.

Le projet permet ainsi de diviser par deux les surfaces consacrées à l’automobile au profit des surfaces pour les bus 
et modes doux.

Etat existant (établi à partir des 
pourcentages, lors de la 1ère étude)

Etat projeté (établi à partir des métrés 
réalisés lors de l'AVP)

% Surface Modes Doux et espaces verts 31 % 49 %
% Surface TCSP 0 % 15 %
% Surface Voirie 69 % 32 %
% Surface Découverte de la Leysse 4 %
TOTAL 100 % 100 %

1.2.3. Un système de transport performant facilitant l’accès aux mobilités

Les éléments du futur système de transport du projet « dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la 
Leysse » permettront d’accéder facilement à l’ensemble du bouquet des mobilités.

Le futur centre d’échange des bus

Des aspects qualitatifs pour les usagers du réseau. Les espaces d’attente confortables, une accessibilité la meilleure 
possible ainsi qu’une information voyageur multimodale seront au rendez-vous de ce futur aménagement.

Vue du futur centre d'échanges des bus
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La cohérence avec le projet du PEM (Pôle d’échange multimodal) de la gare de Chambéry

L’ensemble hall multimodal – vélostation – passerelle

Le centre d’échanges des bus sera rapproché de la gare et du hall multimodal favorisant également les échanges entre 
le train et le bus.

Vue depuis le parvis ouest du futur hall multimodal  
de la gare de Chambéry
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L’ensemble des éléments constituant "le bouquet" des mobilités seront présents dans un secteur unique (train, 
autocars, bus, location et consigne de vélos, autopartage, taxis, …).

La passerelle avec accès direct permettra de rendre la gare bicéphale avec un nouvel accès depuis la Cassine et le 
parking-relais multimodal de la Cassine.

Vue depuis la Cassine de la future passerelle  
du hall multimodal de la gare de Chambéry
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Le parking multimodal de la Cassine

Le positionnement de ce parking en sortie de VRU permettra d’y accéder sans avoir à passer par le centre ville 
(fiabilisation des temps de parcours).
Ce parking sera connecté avec les autres modes de déplacements pour permettre à tout usager de poursuivre son 
déplacement facilement en train, en bus/car ou en vélo (location ou consigne).

Parking Cassine et liaisons

La continuité et l’efficacité des itinéraires des aménagements cyclables

L’ensemble du projet prévoit de donner une place importante à la circulation des cycles :

•	 pour	tous	les	types	de	déplacements	et	particulièrement	les	trajets	domicile-travail,
•	 par	des	itinéraires	de	desserte	fine	et	sécurisé	ainsi	que	des	itinéraires	plus	rapides,	
•	 par	des	itinéraires	de	transit	en	facilitant	la	traversée	du	centre	de	Chambéry.

Le projet se connecte également avec pertinence à la Vélostation de 800 places et à l’espace de location de vélos qui 
est prévu dans le pôle d’échanges multimodal de la gare.
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2. etat initial

2.1. Milieux physiques

2.1.1. Contextes géographique, topographique, climatique et géologique

La zone d’étude se situe en région Rhône-Alpes, dans le département de la Savoie, sur la commune de Chambéry. Le 
site d’étude concerne le centre de Chambéry, qui est caractérisé par un relief relativement plat et constant.

La géologie de la zone est composée par des alluvions modernes avec une dominance de terrains calcaires.

La moyenne annuelle des précipitations de la station météorologique Chambéry - Aix est supérieure à celle observée 
en France. Si les épisodes pluvieux intenses sont assez rares, la fréquence des pluies est importante.
Les températures sont assez variables du fait des influences à la fois océaniques, continentales et méditerranéennes, 
auxquelles s’ajoute la présence d’un relief qui introduit alors une différenciation spatiale à l’origine de nombreux 
microclimats.

2.1.2. Eaux souterraines et eaux superficielles

Le bassin chambérien présente un système alluvionnaire aquifère installé dans une vallée glaciaire. La nappe alluviale 
est divisée en deux bassins : celui de la Leysse et celui de l’Hyères. L’alimentation de la nappe provient de l’infiltration 
des précipitations au niveau des surfaces perméables en amont des bassins, des rivières drainées ou en relation 
directe avec la nappe. 

A l’amont de Chambéry, la nappe d'eau est libre et son toit se situe entre dix et quinze mètres de profondeur. A 
l’aval, la nappe est captive et proche de la surface du sol. Au droit de la zone d’étude, la qualité des eaux souterraines 
est bonne. Deux captages d’alimentation en eau potable sont recensés sur la commune de Chambéry mais aucun ne 
concerne la zone d’étude. 

Réglementairement, la zone d’étude s’inscrit dans les objectifs :

•	 de	la	Directive	Cadre	Eau	(DCE),
•	 du	Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SDAGE)	Rhône-Méditerranée,
•	 du	contrat	de	bassin	versant,
•	 du	Schéma	Directeur	des	aménagements	nécessaires	pour	la	protection	contre	les	crues	du	bassin	Chambérien.	

La zone d’étude est traversée par la Leysse. Cette dernière prend sa source dans le massif des Bauges, traverse la 
ville de Chambéry du nord au sud et rejoint le Lac du Bourget. Le projet intercepte donc ce cours d’eau. 

Les rejets d’eaux pluviales sont gérés par un système d’assainissement.
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2.2. Milieux naturels

La zone d’étude n’est concernée par aucune zone réglementaire (Arrêté préfectoral Biotope, Réserves Naturelles, 
Espace Naturel Sensible, ...).

2.2.1. Natura 2000

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte écologique sensible. Plusieurs sites Natura 2000 sont recensés dans un 
rayon de 30 km, désignés soit au titre de la Directive Habitats Faune - Flore et/ou de la Directive Oiseaux mais aucun 
dans le centre de Chambéry. 

2.2.2. Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Le projet ne s’inscrit dans aucune ZNIEFF de type I et II. Toutefois certaines sont situées dans un rayon inférieur à 10 km.

2.2.3. Autres zones de protection

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

•	 Parc	Naturel	Régional	de	Chartreuse	(environ	2	km	à	l’ouest)	;
•	 Parc	Naturel	Régional	des	Bauges	(environ	4	km	à	l’est).

2.2.4. Réseau écologique

Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Rhône-Alpes est en cours d’élaboration. Ce plan est 
élaboré conjointement entre la Région et l’Etat dans le cadre du Grenelle de l’environnement afin d’identifier les 
trames verte et bleue. 

Sur la région, est disponible le Réseau Ecologique Rhône-Alpes (RERA) qui dresse la liste des espèces présentant un 
bon potentiel écologique mais également les zones qui constituent des obstacles au déplacement des espèces.

D'après ce document, la Leysse est identifiée pour une partie en zone bâtie et ses alentours sont notés en zone 
d’extension. La couverture de la Leysse est identifiée comme un point de conflit pour la faune piscicole. Elle 
représente un fort enjeu écologique.

La zone d’étude s’inscrit en milieu urbain. Les linéaires de boisements et la Leysse constituent des corridors 
écologiques aquatiques, aériens et terrestres qui facilitent le déplacement et le franchissement d’obstacles. 

Les friches et les jardins du secteur de la Cassine constituent des zones d’intérêt écologique secondaires.

2.2.5. Inventaires au droit de la zone d’étude

2.2.5.1. Habitats et flore

La zone d’étude correspond au complexe des zones anthropisées :

•	 Villes,	villages	et	sites	industriels	:	pour	les	routes	et	bâtiments	;
•	 Jardins	(d’ornement	ou	potager)	;
•	 Parcs	urbains	:	secteurs	de	pelouses	et	de	bosquets	faisant	l’objet	d’une	pression	anthropique	forte	;
•	 Friches	et	terrains	vagues	(espaces	en	attente	d’aménagement).
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Les visites réalisées sur site par INGEDIA ont permis d’identifier 25 espèces végétales communes présentes dans les 
zones fortement urbanisées. Des plantes invasives ont été recensées : Renouée du Japon, Robinier Faux acacia, …

Les habitats ne sont pas favorables à la présence d’une végétation remarquable et protégée.

2.2.5.2.  Faune

Les inventaires réalisés (Atlas de Biodiversité Communale de Chambéry et INGEDIA) ont permis d'apprécier les enjeux 
faunistiques du site.

� Oiseaux 

63 espèces d’oiseaux ont été recensées dont 39 protégées sur tout le territoire de Chambéry. 2 points d’écoute menés  
sur la zone d’étude ont permis de montrer la présence d’espèces figurant à l’article 3 des espèces d’oiseaux protégées 
à l’échelle nationale :

•	 Chardonnet	élégant	;
•	 Verdier	d’Europe	;
•	 Mésange	bleue	;
•	 Mésange	charbonnière		;
•	 Moineau	domestique	;
•	 Pinson	des	arbres	;
•	 Rougequeue	noir	;
•	 Martinet	noir.

Les inventaires réalisés par INGEDIA ont permis de compléter la liste par les espèces observées suivantes : la Pie 
Bavarde, le Pigeon Biset domestique, le Corbeaux freux, le Cingle plongeur, le Rouge-gorge familier, le Merle noir, le 
Canard Colvert, le Goéland leucophée et le Faucon crécerelle. 
Elles peuvent se reproduire, chasser ou être simplement de passage au sein de la zone d'étude.

� Amphibiens 

Deux espèces fréquentent la zone d’étude à savoir le Triton Alpestre et l’Alyte accoucheur, espèces protégées en France. 
Ces espèces se reproduisent dans les puits des jardins présents au niveau de la Cassine (derrière la gare).

� Mammifères

Ils n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques car ce groupe est difficile à inventorier.  Aucune donnée n’est disponible 
dans l’Atlas de Biodiversité Communal (ABC) de Chambéry.

Toutefois, lors des visites sur terrain, il a été observé le Lapin de garenne et l’Ecureuil Roux. D’autres espèces peuvent 
être potentiellement présentes : le Castor d’Eurasie (le long de la Leysse) et le Hérisson d’Europe (secteur de la Cassine).
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� Chiroptères 

Les études menées montrent la présence de 10 chauves-souris, dont 6 peuvent être présentes sur la zone d’étude : 
Murin à moustaches, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Khul et Vespère de Savi.
Les vieux platanes peuvent constituer des gîtes d’hibernation pour certaines espèces de chauve-souris comme la Noctule 
commune.

Le site ne présente pas de potentialité de gîtes d'hivernage pour ces espèces. 

� Insectes

La zone d’étude peut être potentiellement fréquentée par des espèces communes et non protégées, notamment dans 
les secteurs sensibles (la Leysse et les jardins). Elle ne correspond pas aux exigences des libellules qui peuvent toutefois 
utiliser la Leysse pour se déplacer.

� Reptiles

Seul le Lézard des murailles est présent sur la zone d’étude, au niveau des murets, talus et voies ferrées.

2.3. Site et paysage 

2.3.1. Site

La zone d’étude est située sur une partie du secteur sauvegardé (Fontaine des Eléphants, boulevard de la Colonne, rue 
de Boigne et une partie de la place du 8 Mai 1945). De plus, elle intercepte, le périmètre de protection de 17 monuments 
historiques situés à une distance inférieure à 500 m. Tout aménagement réalisé dans ces périmètres fait l’objet de l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) représentant une forte sensibilité patrimoniale.

La commune de Chambéry possède également 3 jardins remarquables mais aucun n’est concerné par la zone d’étude.

Enfin, le centre de Chambéry présente un potentiel archéologique important. 
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2.3.2. Paysage 

La topographie de la zone d’étude est relativement plane en contexte urbain. L’occupation des sols confère au site un 
paysage varié qui va de l’axe passant par le quai des Allobroges, le quai du Jeu de Paume, le quai de Verdun et l’avenue 
des Ducs de Savoie qui s’est fortement urbanisée, jusqu’aux zones industrielles, de friches, de zones de commerces, et 
des zones d’habitations. Le secteur sauvegardé se distingue également. Selon les endroits, des échappées visuelles sont 
possibles.

Rue de Boigne

Boulevard du Théâtre

Parking entre le quai des Allobroges et le quai Verdun

Quai de Verdun

Quai des Allobroges

Quai Charles Roissard

Quai du Jeu de Paume
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2.4. Risques naturels et technologiques

La zone d’étude est comprise dans le Périmètre de Protection des Risques d’inondation (PPRi) du bassin chambérien. 
Les zones inondables recensées au droit de la zone étudiée correspondent aux voies ferrées et aux bords de la 
Leysse.

L’ensemble de la commune est classé en zone de sismicité moyenne.

Le risque de mouvement de terrain ou d’aléa « retrait et gonflement des argiles » est absent. Toutefois, une attention 
sera portée à la surveillance effectuée au haut du Reclus. 

Le risque de transport de matières dangereuses est lié aux transports par voies routières et ferroviaires. Les 
canalisations de gaz peuvent également présenter un risque.

Chambéry n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) et ne possède pas de 
site SEVESO. En revanche, elle recense 34 Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) dont 3 sites au droit 
du périmètre d'étude.

2.5. Bruit 

La commune ne dispose pas de Plan d’Exposition au Bruit (PEB).

Les nuisances sont importantes pour les habitations situées entre le centre-ville et la voie ferrée. Elles sont liées à 
la fréquentation importante des quais en matière de circulation, à la voie ferrée qui traverse la ville et au profil en  
« U » des rues qui favorise la réverbération du bruit sur les façades.

Le quartier de la Cassine, situé entre les voies ferrées et la Voie Rapide Urbaine (VRU) est également sensible aux 
nuisances sonores.

Des mesures acoustiques ont été réalisées par ACOUPHEN en 2012 et ont montré que les nuisances sonores sont 
caractéristiques d’un centre ville. De manière générale, les bruits nocturnes sont inférieurs à la limite autorisée.

2.6. Air et Santé 

Les transports routiers et automobiles représentent près du quart de la consommation énergétique en France.
Selon les études, les principaux polluants imputables à la circulation automobile sont :

•	 les	oxydes	de	carbone	(CO,	CO2)	;
•	 les	hydrocarbures	HC	et	composés	organiques	volatils	(COV)	;
•	 les	oxydes	d’azote	(NOx)	;
•	 les	particules	ou	poussières	et	ensemble	de	substances	solides	ou	liquides	de	(très)	petite	taille	;
•	 les	métaux	lourds.

Une étude air a été menée par le bureau VERITAS en 2012 comprenant une campagne de mesure effectuée en 
centre-ville. Les concentrations mesurées respectent toutes l’objectif qualité de l’air et sont du même ordre de 
grandeur que celles issues de la station de surveillance de la qualité de l’air de Chambéry. La population exposée à 
cette pollution correspond aux habitants du centre-ville de Chambéry.

2.7. Urbanisme

La commune de Chambéry est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme qui définit le secteur étudié en zone urbaine avec 
une orientation particulière au niveau de l'avenue du Docteur Desfrançois. Elle appartient également au Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) Métropole Savoie. 

2.8. Contexte socio-économique

Compte tenu de son positionnement au cœur du sillon alpin et de la Région Rhône-Alpes, d’une économie locale 
dynamique, de la qualité de son cadre de vie, le territoire de l’agglomération chambérienne connaît un léger 
développement démographique. 

L’agglomération chambérienne se situe au cœur du sillon alpin, axe de développement régional particulièrement 
dynamique sur le plan économique. Les créations d’emplois sont essentiellement liées aux activités tertiaires 
(administration et services). Une part importante est consacrée aux commerces et activités touristiques.

L’activité industrielle se situe principalement en partie nord de la ville avec les zones industrielles de Bissy, l’Erier, les 
Landiers, la Leysse, la Cassine et le Grand Verger. Ces activités se situent dans la plaine et disposent d’une très bonne 
desserte routière. 

L’agriculture est encore présente sur le territoire bien que le nombre d’exploitations ait diminué.

Le tourisme, composante forte de l’économie savoyarde, participe au dynamisme commercial du centre-ville et incite 
à valoriser le patrimoine en étant notamment attentif à la qualité des constructions actuelles.
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2.9. Infrastructures de transport 

La Voie Rapide Urbaine (VRU) est l’axe majeur avec deux échangeurs (la Boisse et la Cassine) permettant l'accès au 
centre de Chambéry. Les quais représentent également un axe important de par leur fréquentation.

La zone d’étude est composée d’un réseau viaire dense, d’une gare SNCF et d’un réseau de transport en commun 
géré par le STAC. Un centre d’échange des bus urbains est présent boulevard de la Colonne, face à la Fontaine des 
Eléphants permettant une bonne desserte du centre ville. 

La zone d’étude présente de très nombreuses places de stationnement pour la majorité payantes essentiellement 
localisées au niveau des quais.

Le centre-ville de Chambéry est relativement bien aménagé en faveur des piétons. Cependant, les grands carrefours 
et notamment celui du Centenaire sont relativement insécurisant. Un Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade
et Randonnées (PDIPR) est présent.

Au niveau des cycles, des aménagements ont été installés dans le centre ville (avenue verte, vélostation,...).

3. analyse Des effets Du projet

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

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

Cette partie comporte également les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces impacts. 

3.1. En phase travaux 

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement. Toutefois, ceux-ci restent localisés et 
limités dans le temps.

3.1.1.  Milieux physiques 

3.1.1.1. Contexte climatique et géologique

Le chantier n’aura pas d’effet sur les conditions climatiques mais ces dernières pourraient en avoir sur la réalisation 
des travaux (temps froid et humide,…) si elles augmentent la réalisation de certaines opérations.

Le chantier va nécessiter la mise en œuvre de nombreux matériaux et engins. Les aires de stockage peuvent 
engendrer une dénaturation non négligeable des propriétés physiques du sol. Les occupations temporaires seront 
donc installées sur des surfaces imperméabilisées et déjà stabilisées. 

Mesures envisagées

Une étude géotechnique sera réalisée ultérieurement afin de déterminer les zones sensibles et préciser les modalités techniques 
à mettre en oeuvre dans la réalisation des ouvrages. Un cahier des charges sera établi pour la consultation des entreprises 
et dans le plan de qualité des entreprises retenues pour la réalisation des travaux. Un Schéma Organisationnel de Plan de 
Respect de l’Environnement (SOPRE) sera mis en place.
Toute surface mise à nue en phase travaux sera revégétalisée au plus vite afin de stabiliser les talus et limiter l’érosion.

3.1.1.2. Hydrogéologie 

Sur la zone d’étude, la nappe est relativement proche de la surface topographique et de ce fait, elle est considérée 
comme vulnérable.
La période de chantier peut être à l’origine de perturbations hydrogéologiques (aussi bien sur la qualité que la 
quantité).

La circulation des engins et l’installation de zones de stockage peuvent être à l’origine d’une décompression des 
horizons superficiels géologiques.
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Un risque d’infiltration est possible pendant les phases de terrassement qui suppriment temporairement l’horizon 
superficiel qui lui est imperméable. Les eaux de surface doivent être collectées et traitées pour éviter qu’elles ne 
rejoignent les eaux souterraines et engendrent une pollution.

Les fondations des culées du pont Cassine peuvent également engendrer un risque de pollution. 

La démolition des bâtiments (SNCF et un local d’artisan) en raison de leurs activités, peuvent être à l'origine d'une 
découverte de sols pollués.

Mesures envisagées

Une étude géotechnique sera réalisée au droit des zones sensibles. Des mesures seront indiquées afin de ne pas introduire de 
pollution dans le milieu aquatique souterrain (entretien des engins, interdiction de vidange sur site, kit-anti pollution, installations 
sur des surfaces imperméables, …).
D’autres mesures seront prises afin de limiter les matières en suspension (arrosage,  végétalisation des surfaces mises à nu, …).
Enfin des mesures seront destinées à sensibiliser les entreprises du chantier (organisation, plan d’intervention en cas de 
pollution, mise en décharge, …).
Des études de sols seront menées préalablement dans le cadre des démolitions afin de s’assurer que les sols ne sont pas 
pollués. 

3.1.1.3. Réseau hydrographique

Le phénomène de mise à nu lié au terrassement constitue également un risque pour les eaux superficielles, si les 
eaux de surfaces ne sont pas collectées et traitées en amont. 

Un risque est également lié à l’opération de découverture de la Leysse par la chute de débris dans son lit mineur. 
Cette dégradation du milieu est de nature à affecter la faune piscicole et à remettre en cause la survie de certaines 
espèces.

Mesures envisagées

Pendant les travaux de découverture, des bâches résistantes seront mises en place afin de recueillir les débris. Ces travaux 
seront réalisés en période d’étiage (période des basses eaux) et hors période de fraie (période de reproduction des poissons 
entre avril et août) afin de perturber le moins possible la faune piscicole.

3.1.1.4. Incidences sur l’hydraulique

Lors de la découverture de la Leysse, la chute des débris dans le cours d'eau peut également engendrer un obstacle 
à sa circulation. Un risque d’inondation étant recensé au niveau de la Leysse, un impact sur l’écoulement des crues 
est possible.

Mesures envisagées 

Comme mentionné précédemment, des bâches résistantes serviront à récupérer une partie des débris. De plus, des nacelles 
mises en place depuis les berges auront en charge de les récupérer. 

Les entreprises seront informées des prévisions de crues du cours d’eau et mettront en place une procédure d’alerte évacuation 
en lien permanent avec l'exploitant de la Leysse.

3.1.2.  Milieux naturels 

Le projet n’est concerné par aucune zone réglementaire (réserves naturelles, Espaces Naturels Sensibles, …)

3.1.2.1. Incidences sur les sites Natura 2000

Le projet n’aura pas d’incidence directe et indirecte pour les espèces définies dans les sites Natura 2000 aux 
alentours et ne remet pas en cause leur état de conservation. 

3.1.2.2. Incidences sur les Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Le projet ne s’inscrit dans aucune des nombreuses ZNIEFF situées aux environs de Chambéry, mais quelques unes 
peuvent être en connexion avec le site d’étude (par la Leysse).
Toutefois, le projet n’aura pas d’impact direct sur les espèces. La Leysse joue un rôle important dans le déplacement 
des oiseaux, des mammifères et des insectes. Des espèces faunistiques remarquables y sont présentes.

La découverte de la Leysse a un impact positif dans la mesure où elle vise à restaurer l’axe de déplacement de la 
faune piscicole et pour certaines espèces d’oiseaux comme le Cingle plongeur.

3.1.2.3. Incidences sur les Zones Parcs Naturels Régionaux (PNR)

Les Parcs Naturels Régionaux des Bauges et de la Chartreuse sont situés à proximité de la zone d’étude. Toutefois, 
le projet ne s’inscrit dans aucun de ces périmètres de protection et n’a donc pas d’incidence directe. 

3.1.2.4. Effets d’emprise, de coupure, de banalisation des milieux et de dérangement

Les emprises du chantier resteront limitées à celles du projet. Les impacts ne seront pas significatifs. 

Un nouvel effet de coupure sera créé par la phase chantier et plus particulièrement au niveau du secteur de la 
Cassine. La modification du tracé du chemin de la Rotonde (en raccordement au chemin de la Rotonde) ainsi que 
les remblais effectués au niveau de la réalisation du pont Cassine perturberont la faune.

Le projet étant situé en milieu urbain, les nuisances sonores engendrées pendant la phase chantier n’augmenteront 
pas de matière significative celle-ci. 

Mesures envisagées

Des mesures de suppression sont préconisées afin de limiter les risques d’écrasement et perturber le moins possible les espèces 
pendant les périodes de reproduction. Des mesures de réduction visent à limiter les emprises du chantier afin d’éviter la 
détérioration des habitats non concernés par les travaux. Les arbres seront protégés et les zones de plates-forme de chantier 
seront installées en dehors des zones sensibles.

Des mesures seront prises afin de limiter la propagation des plantes invasives (Renouée du Japon, Robinier Faux-accacia, …) 
déjà présentes sur le secteur de la Cassine. 
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3.1.2.5. Effets de la pollution atmosphérique, hydraulique et lumineuse

Les poussières peuvent être responsables de perturbations sur le développement des végétaux. Ce phénomène reste 
localisé aux plantes situées aux abords immédiats du chantier. Il est limité au secteur de la Cassine pendant la phase 
de création de voirie. 
De manière générale, le projet est situé en milieu urbain et déjà soumis à de nombreuses sources de pollutions 
atmosphériques. Les opérations n’auront qu’un impact peu significatif.

Les ruissellements ou l’infiltration peuvent entraîner des poussières dans les cours d’eau et modifier les paramètres 
physico-chimiques des milieux aquatiques pouvant engendrer la mortalité de la faune et de la flore aquatique.

L’éclairage des plates-formes des chantiers peuvent engendrer une pollution lumineuse.

Mesures envisagées 

Les mesures de suppression visent à réaliser les travaux de découverture en dehors des périodes de reproduction. Les 
différentes méthodes de protection des eaux ont été mentionnées précédemment. Les travaux de nuit seront évités.

Au niveau de la Cassine, les pistes de chantier seront arrosées afin de limiter l’envol des particules fines et les engins feront 
l’objet d’un nettoyage régulier pour limiter la pollution atmosphérique.

Le système d’assainissement se raccordera à celui déjà existant et diverses mesures sont proposées afin de lutter contre les 
pollutions aquatiques (entretien des engins, kit anti-pollution, …).

Une attention particulière sera portée à la préservation des puits (secteur Cassine).

3.1.2.6. Espèces protégées et de leurs habitats

Les travaux auront un impact sur les habitats de repos, de reproduction et d’hivernage des espèces protégées sur le 
secteur de la Cassine (mammifères, oiseaux,  Alyte accoucheur (amphibien) et Triton alpestre).

Mesures envisagées 

Afin d’empêcher la destruction des Alytes accoucheur, un déplacement de ces dernières sera réalisé selon un protocole défini 
par un écologue en charge du projet au niveau de la zone d'étude en friche, secteur de la Cassine.

Des mesures prises avant le commencement des travaux permettront de réduire ces effets (mise en place de nichoirs et 
plantations d’arbres).

Des murets en pierres sèches seront aménagés en faveur de l’Alyte accoucheur, du Triton Alpestre et du Lézard des murailles, 
ainsi que pour certaines espèces d’oiseaux nichant dans les anfractuosités. Ce type de mur peut être également favorable au 
Hérisson d’Europe.

Afin de lutter contre l’effet de coupure et diminuer les risques d’écrasements, un passage à petite faune sera installé sous la 
chaussée. 

Dans l’objectif de conserver l’Alyte accoucheur et le Triton Alpestre, des mares (2 au minimum) seront implantées au droit des 
jardins. 

Un réensemencement des zones mises à nu sera réalisé pour éviter le développement des plantes invasives.

L’ensemble de ces mesures seront supervisées par un écologue avant le commencement des travaux.
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3.1.3. Sites et paysage

3.1.3.1. Paysage

La réalisation des travaux va nécessiter, hors emprise stricte du chantier, des surfaces pour les installations diverses 
(zones de stockage, ravitaillement, stationnement, ….). Elles altéreront temporairement la perception du paysage 
urbain. La réalisation du pont Cassine est l’ouvrage qui aura le plus d’impact à ce sujet, notamment par la création 
des remblais au niveau des rampes d'accès. 

Mesures envisagées

Un aménagement paysager sera réalisé permettant de limiter les impacts visuels dans le temps. 

Une information sur la gêne temporaire sera apportée aux habitants proches des zones de chantier.

Une remise en état des sites sera effectuée à l’issue des travaux.

3.1.3.2. Patrimoine

Une partie du centre-ville (Fontaine des Eléphants, boulevard du Théâtre, une partie de la place du 8 Mai 1945 et 
la rue la Boigne) est classée en secteur sauvegardé. De nombreux monuments historiques sont situés dans et à 
proximité du périmètre d’étude. La zone d’étude présente un important potentiel archéologique. Le projet aura peu 
d'incidence sur ces monuments et secteur sauvegardé (hormis la création de l'auvent du centre d'échange des bus 
quai du Jeu de Paume et de la future liaison Cassine).

Mesures envisagées

Dans le cadre des travaux, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera consulté pour toute intervention dans le secteur 
sauvegardé et dans les périmètres de protection des monuments classés. Ce dernier pourra annoncer des prescriptions qui 
seront respectées.

En cas de découverte archéologique, les services de l’Etat seront contactés conformément à l’article L521-14 du Code du 
Patrimoine.

3.1.4. Risques 

Un risque d’inondation est présent au niveau de la Leysse et les travaux de découverture peuvent avoir un impact 
sur l’écoulement des crues (chute des débris dans le lit mineur).

Mesures envisagées

Le lit mineur de la Leysse sera protégé par un système de bâche et de nacelles qui recueilleront les débris depuis les berges. Les 
entreprises seront informées du risque de crue et mettront en place une procédure d’alerte et d’évacuation en lien permanent 
avec l'exploitant de la Leysse.

� Risque sismique/mouvement de terrain 

La commune de Chambéry dispose d’un risque sismique moyen et d'un risque de mouvement de terrain en haut du 
Reclus. 

Mesures envisagées 

Des études géotechniques réalisées pour la création des différents ouvrages permettront de prendre en compte ce risque et 
de respecter les normes parasismiques en vigueur.

� Risque technologique

La zone d’étude n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ni par la présence 
de site SEVESO. En revanche, plusieurs Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) sont situées à proximité. 

Le risque lié aux transports de matières dangereuses est présent sur la Voie Rapide Urbaine (VRU), la RD1006, la 
voie ferrée et les canalisations de gaz et d’hydrocarbures.
Les travaux ne perturberont pas la circulation sur la VRU ni sur la RD1006. Les travaux effectués au dessus de la voie 
ferrée seront réalisés en concertation avec la SNCF/RFF et ne seront pas de nature à remettre en cause les convois 
ferroviaires. 

Mesures envisagées

Des mesures seront prises si les travaux apportent des modifications au niveau des réseaux de gaz et d’hydrocarbures.

3.1.5. Bruit 

Les nuisances sonores seront liées aux opérations de démolition des bâtiments, de découverture de la Leysse, à la 
circulation des engins, …
Elles concerneront en particulier les habitants de la co-propriété du Paradis, situés boulevard Gambetta et quai de 
Verdun.

Mesures envisagées

Une information sur le déroulement du chantier sera apportée aux populations concernées par le projet (riverains, employés, 
usagers du réseau viaire).
Les plages horaires des travaux seront respectées (de 7 h à 19 h les jours de la semaine). Les travaux de nuit seront limités.

Les activités de chantier respecteront l’arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation sonore de certains engins de chantier. 
La circulation des engins sera fixée à 30 km/h pour réduire les nuisances et l’usage des avertisseurs sonores sera limité aux 
règles de sécurité. Les itinéraires des engins de chantier seront définis à l’avance par les entreprises et limiteront la circulation 
en centre urbain. 

Les techniques employées pour la destruction des bâtiments seront peu bruyantes.

Des mesures de contrôle des nuisances sonores seront effectuées régulièrement au droit des habitations à proximité des zones 
de démolition.
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3.1.6. Air et santé 

L’ensemble des opérations effectuées au cours des travaux est susceptible de provoquer une dispersion des 
poussières qui peuvent nuire localement à la circulation et créer une gêne pour les riverains. 

Les engins de chantier émettront des polluants automobiles plus importants qu’à l’ordinaire.

Les opérations de pose de l’enrobé sont également sources de nuisances olfactives gênantes pour les riverains. 

Mesures envisagées

De ce fait, les engins seront nettoyés régulièrement, les camions de transport seront bâchés en cas de matériaux légers et 
de vent. Un arrosage des sols meubles sera effectué en cas de temps chaud et sec au niveau du secteur de la Cassine. Les 
entreprises prévoiront un plan de circulation évitant au maximum le centre urbain. 

L'ensemble de la population locale sera informée du déroulement des phases chantier (déconstruction, ...)

3.1.7. Urbanisme 

La zone d’étude est couverte par de nombreux réseaux (eaux pluviales, eaux usées, gaz, EDF, télécom souterrain, …). 
Les travaux pourront engendrer le déplacement de ces réseaux ou la réalisation d’opérations de protection. Des 
coupures pourront être nécessaires et provoqueront une gêne pour les riverains.  Des précautions sont à prendre 
afin d’éviter les risques (fuites, explosions, …). 

Mesures envisagées

Les travaux de déplacement des réseaux seront effectués par des services techniques compétents (concessionnaires ou 
entreprises agréées). Les riverains seront informés des coupures de réseau et l’intégralité des réseaux sera rétablie. 

Les servitudes d’utilité publique seront consultées en amont et les travaux respecteront la réglementation en vigueur. 

3.1.8. Contexte socio-économique

Les contraintes sont essentiellement localisées au niveau du centre-ville (difficulté d’accès aux différents services et 
équipements publics). L’ensemble de ces services seront maintenus ouverts et accessibles pendant la phase chantier, 
tout comme l’accessibilité aux commerces et aux habitations.

La construction du pont Cassine nécessite la suppression d'un local d’artisan et de bâtiment de la SNCF sur le 
secteur de la Cassine ainsi que la réduction du parking EDF.

Néanmoins, le projet aura un impact positif sur l’économie locale.

Mesures envisagées

Des panneaux de signalisation seront mis en place par le maître d’ouvrage afin de signaler l’ouverture des commerces et des 
équipements publics pendant la phase travaux (modifications des accès notamment). Les riverains seront informés en cas de 
modification des accès.

3.1.9. Déplacements, infrastructures et transports

Le projet étant situé en milieu urbain, les impacts seront importants en matière de circulation.

� Circulation automobile 

Des zones et des périodes de ralentissement sont attendues sur le réseau viaire. Ces dysfonctionnements engendrent 
une augmentation des temps de parcours. Toutefois, cet impact sera limité dans l’espace et dans le temps. 

L’organisation des circulations dans les différentes phases de chantier et les éventuels aménagements spécifiques à 
mettre en œuvre seront étudiés en amont du chantier. 

Mesures envisagées

Un dispositif de signalisation sera mis en place afin d’informer des nouveaux principes de circulation en phase travaux (fléchage 
des flux en fonction des destinations, schéma récapitulatif à l’échelle de l’ensemble de la zone de travaux). Les informations 
seront également communiquées sur le site internet de la ville de Chambéry et Chambéry métropole. Une réunion publique 
sera organisée pour informer les riverains et recueillir les observations avant le démarrage des travaux.

� Transport ferré 

La réalisation du pont Cassine nécessite le franchissement des voies ferrées. Le maître d’ouvrage engagera les 
démarches nécessaires auprès de la SNCF/RFF. Le phasage des travaux dépendra des créneaux accordés par 
ces sociétés. Seuls les travaux réalisés de jour sont susceptibles d'avoir des impacts (modifications des horaires, 
augmentation du temps de parcours, …) pour les usagers.

Mesures envisagées

En cas d’impacts, la SNCF/RFF mettront en place une information destinée aux usagers et proposeront le cas échéant, des 
offres de substitution. La période de perturbation sera réduite au maximum. 

� Transport en commun

Tout comme les voitures, les transports en commun connaîtront des modifications de circulation. De nouveaux 
itinéraires provisoires seront adaptés en fonction des voies circulables et du nouveau circuit organisé autour du futur 
pôle d’échanges multimodal. Un allongement du temps de parcours est à prévoir. Les arrêts pourront être déplacés 
ou supprimés et les fréquences de passage modifiées. 

L’ensemble des mesures sera décidé par le gestionnaire des transports en commun de Chambéry en concertation 
avec les maîtres d’ouvrage. 

Mesures envisagées

Les usagers obtiendront les renseignements liés à la réorganisation des circulations pendant le chantier (horaires, lignes de bus, 
itinéraires conseillés, …) auprès du site «  Mobi’Conseils ». De plus, ces modifications seront affichées au niveau des arrêts 
reportés.  
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� Modes doux

Pour des raisons de sécurité, des zones de chantier pourront être temporairement infranchissables par les piétons. 
Des itinéraires de substitution seront mis en place mais pourront conduire à une augmentation du temps de parcours. 
La signalisation permettra de définir les zones interdites et les itinéraires proposés seront fléchés. 

Les pistes cyclables seront également impactées. Dans cette mesure, il est possible que certains tronçons soient 
mélangés temporairement à la circulation automobile. 

Mesures envisagées

Le site internet de la ville de Chambéry présentera la réorganisation de la circulation pendant le chantier. Le dispositif de 
signalisation sera mis en place avant le début des travaux pour permettre aux usagers de changer leurs habitudes. Des 
réunions publiques informeront également les usagers. Une communication locale sera également mise en place (magazines 
de la ville et de l'agglomération, presse...).

� Stationnement

Au fur et à mesure de l’avancée du chantier, de nombreuses places de stationnement de surface seront supprimées. 
Des recherches de compensation seront menées. Un phasage de suppression des places de stationnement sera 
effectué. 
Les parkings-relais devraient ainsi être favorisés.

Mesures envisagées

Les usagers seront également informés sur les modifications apportées au niveau du stationnement, au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier. Ces informations seront affichées au droit des zones concernées et sur le site internet de la ville de 
Chambéry.

3.1.10.  Déchets

Le circuit de collecte des ordures ménagères pourra être modifié pendant la phase travaux. De plus, cette phase va 
engendrer la production de nouveaux déchets (BTP et déchets ménagers produits par les ouvriers).

Mesures envisagées

La modification éventuelle du circuit de collecte des ordures ménagères sera mentionnée sur le site internet de la ville de 
Chambéry et par information individuelle délivrée dans les boîtes aux lettres des zones concernées.

Un système de collecte sélective sera mise en place sur le chantier (tri des déchets). 

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

3.2. En phase exploitation 

3.2.1. Milieux physiques

3.2.1.1. Contexte géographique, topographique

Le projet n’aura pas d’impact sur la géographie du site. En revanche, il impacte de manière significative la topographie 
locale par la réalisation d’un ouvrage de franchissement reliant le secteur quai des Allobroges à la Cassine. 
D’importants travaux de remblais seront nécessaires (hauteur maximale estimée à 6 m, l’ouvrage principal se situant 
à une hauteur de 6,30 m).  Au droit de la co-propriété du Paradis, le point haut des remblais nécessaires n’excédera 
pas 4 m. Des apports de matériaux extérieurs conséquents seront nécessaires.

Mesures envisagées 

Un aménagement paysager permettra d’atténuer l’impact visuel et la modification de la topographie du site, essentiellement 
au droit des remblais boulevard Gambetta.

3.2.1.2. Contexte climatique

Les projets de création de voirie peuvent avoir des effets sur les microclimats (zone à l’ombre d’un remblai, couloir 
de vent sous un ouvrage par exemple). Ces effets restent limités au niveau des modifications et localement. Le secteur 
étant déjà très imperméabilisé, cet effet sera très limité.

En revanche, les conditions climatiques peuvent avoir des incidences sur la sécurité, le confort des usagers et sur 
le dimensionnement des ouvrages d’assainissement et de collecte des eaux. Les conditions climatiques actuelles 
n’impliquent pas de contraintes majeures dans le cadre des aménagements projetés. 

Mesures envisagées 

Les aléas climatiques seront traités de manière identique à ceux des voiries présentes sur la zone d’étude. Les actions 
préventives et curatives (sablage, déneigement, …) seront engagées lorsque cela s’avérera nécessaire au vu des conditions 
météorologiques.

3.2.1.3. Contexte géologique 

La création de remblais peut être à l’origine d’un tassement ou d’une compression des horizons géologiques 
superficiels et peuvent avoir une incidence sur la stabilité des terrains concernés. Des évènements tels que l’érosion 
ou le glissement de terrain peuvent intervenir dans des secteurs soumis à un risque d’instabilité. Les terrassements 
peuvent engendrer un risque d’instabilité et une compression du sol. 
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Le projet nécessitera la réalisation d’importants remblais dans un secteur où la nappe phréatique est peu profonde. 

Sur la zone d’étude, seul un risque de mouvement de terrain est présent en haut du Reclus. 

Les aménagements liés aux voiries existantes ne sont pas de nature à affecter la géologie du site.

Mesures envisagées 

L’étude géotechnique précisera les prescriptions à respecter dans le cadre des déblais et remblais nécessaires pour la stabilité 
des terrassements. Une attention particulière sera portée au droit de la voie ferrée qui ne doit subir aucun impact au niveau 
de la stabilité.

3.2.1.4. Contexte hydrogéologique 

	� Aspect	quantitatif	

Les terrassements peuvent créer des perturbations au niveau des écoulements souterrains ainsi que la création des 
remblais. De plus, l’augmentation de l’imperméabilité des surfaces entraînent une diminution des surfaces perméables 
qui permettent l’infiltration des eaux pluviales et le rechargement de la nappe. 

Le projet entend créer une nouvelle voirie sur le secteur de la Cassine. Toutefois, ces emprises supplémentaires 
imperméabilisées ne sont pas significatives au regard des surfaces et du caractère urbain contribuant peu au 
rechargement de la nappe. 

Mesures envisagées 

Les prescriptions de l’étude géotechnique seront respectées et ne provoqueront pas de perturbation au niveau de l’écoulement 
des eaux souterraines.

	� Aspect	qualitatif

Le risque de pollution est accentué par l’augmentation des surfaces imperméabilisées. Quel que soit le type de 
pollution (accidentelle, chronique ou saisonnière), les eaux de ruissellement peuvent atteindre les eaux souterraines 
si elles ne sont pas collectées. Le risque est présent sur le secteur de la Cassine, en raison de la création d'une voie 
(liaison Cassine). 

En revanche, le projet vise à réduire les surfaces imperméables par la découverture de la Leysse et la modification 
du tracé d'une partie du chemin de la Rotonde. L’aménagement des voiries existantes ne présente pas de risque.

Mesures envisagées 

Les eaux de ruissellement seront collectées et acheminées vers le réseau communal existant, empêchant ainsi tout risque de 
contamination des eaux souterraines. 

Il n’existe pas de traitement simple et efficace pour la pollution saisonnière liée au caractère soluble des éléments polluants 
(sel). De ce fait, les quantités devront être limitées. 

3.2.1.5. Contexte hydrographique

	� Aspect	réglementaire	

Le projet est compatible avec les objectifs généraux de la Directive Cadre Eau, qui fixe un « bon état » des eaux 
superficielles à l’horizon de 2015.

Il est également compatible avec les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) et les objectifs définis dans le contrat de milieu. 

	� Incidences	quantitatives

L’augmentation des surfaces imperméabilisées au niveau de la Cassine va engendrer par la même occasion, une 
augmentation du coefficient de ruissellement des sols (moins d’infiltration et des écoulements plus rapides). Et de ce 
fait, accroître le débit de pointe des eaux de ruissellement rejetées dans les réseaux gérés par Chambéry métropole.

Les eaux de l’auvent du centre d'échange des bus seront rejetées dans la Leysse sans générer d’incidence sur le 
fonctionnement hydraulique de cette dernière.

L’intégralité des eaux ruisselées, engendrées par le projet, sera collectée et raccordée au réseau existant puis 
évacuées vers la station d’épuration (STEP).

	� Incidences	qualitatives

Les pollutions peuvent être chroniques, accidentelles ou saisonnières.

Seules les eaux issues de l’auvent créé sur le nouveau centre d’échanges des bus interurbains seront rejetées dans 
la Leysse, après avoir été récoltées dans un réseau spécifique. Ces eaux sont donc présumées comme non polluées.

L’intégralité des eaux ruisselées engendrées par le projet sera collectée et raccordée au réseau communal existant 
puis évacuée vers la station d’épuration qui assurera un traitement des différentes pollutions.

3.2.1.6 Incidences hydrauliques

Le projet, et plus particulièrement la découverture, n’aura pas d’incidence sur l’hydraulique de la Leysse.

3.2.2 Milieux naturels

Comme mentionné en partie travaux, le projet n’a pas d’impact sur les zones réglementaires (Réserve Naturelle, 
ZNIEFF, Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles et Parcs Régionaux). 

3.2.2.1 Impacts permanent directs

Le projet aura un impact sur les habitats de certaines espèces protégées, localisés au niveau des jardins, des zones 
de dépôts, des talus des voies SNCF et des bâtiments.
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La phase exploitation ne créera pas de nouvel effet de coupure au niveau du centre-ville.

Les aménagements réalisés sur le secteur de la Cassine pourront perturber les espèces dans leur déplacement 
(notamment pour les passereaux et les amphibiens). Le projet concourra à interrompre les dernières connexions 
écologiques existantes.

L’ouverture de la Leysse permettra l’amélioration des échanges entre l’amont et l’aval de la rivière pour l’ensemble 
des espèces qui utilisent la Leysse comme axe de déplacement (oiseaux, mammifères, poissons et insectes).

Le risque de destructions par collisions ne sera pas significativement augmenté car déjà présent sur le site. 
En revanche, le risque d’écrasement sera accru au niveau du secteur de la Cassine. Il concernera l’ensemble de la 
faune à déplacement lent comme l’Alyte accoucheur (amphibien).

Mesures envisagées 

Des mesures de compensation sont préconisées pour rétablir les connexions pour la faune (passage à faune, mise en place 
de bandes enherbées le long des nouvelles voies, plantations de linéaires d’arbustes favorables au déplacement des oiseaux, 
utilisation d’essences locales, …).  Les talus seront aménagés pour les reptiles et les oiseaux. Des nichoirs et des plantes seront 
recréés au sein de la parcelle compensatoire, ainsi que des gites pour les  hérissons. 

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

L'aménagement paysager permettra de réduire une partie de ces effets (bandes enherbées fréquemment entretenues 
et fauchées).  L’implantation de linéaires d’arbres et d’arbustes sera favorable au déplacement des oiseaux et l’utilisation 
d’essences locales sera privilégiée.

Une dizaine de puits de lumière (0,5 m2 chacun) sera aménagée sur l'ensemble du linéaire recouvert de la Leysse (avenue 
des Ducs de Savoie et quai du Jeu de Paume) permettant d'assurer une continuité pour les poissons.

3.2.2.2. Impacts permanent indirects

	� Pollution	atmosphérique	

L’implantation d’une nouvelle voirie dans le secteur de la Cassine va augmenter la circulation routière et par 
conséquent la pollution atmosphérique. Toutefois, ces nuisances vont diminuer au niveau du centre-ville. 

	� Nuisances	sonores

Les nuisances sonores vont augmenter sur le secteur de la Cassine en raison de la création d'une nouvelle voie. Ces 
effets peuvent être considérés comme non significatifs par rapport à la situation actuelle (voie ferrée à proximité).

	� Pollution	lumineuse

De nouvelles sources lumineuses seront implantées le long des voiries pour la sécurité des usagers. L’éclairage entraine 
une perturbation du cycle biologique des espèces, une mortalité accrue notamment au niveau des insectes, une rupture 
des corridors écologiques et peut avoir un impact sur les migrations nocturnes. 
Bien que déjà présent sur le site d’étude, il pourra être accru significativement au niveau du pont Cassine. 

Mesures envisagées

Des mesures de réduction seront prises pour diminuer les pollutions atmosphériques (création de bande enherbée le long des 
routes qui permettent de fixer les polluants). Mais également pour diminuer les sources lumineuses (éclairage adapté et réduit 
au maximum, intensité adaptée, orienter les flux vers le bas pour ne pas gêner la végétation).
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3.2.3. Sites et paysage

3.2.3.1. Patrimoine

Le secteur sauvegardé ne sera pas remis en cause et aucun arbre ne sera abattu boulevard de la Colonne. 

L’auvent au droit du futur centre d’échange des bus interurbains (quai du Jeu de Paume) nécessite l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France. La Rotonde SNCF, monument inscrit depuis 1984, sera visible depuis la liaison Cassine et 
de ce fait, est également concernée. 

Le projet n’aura pas d’impact sur les jardins remarquables de la ville et sur le patrimoine archéologique en phase 
exploitation. 

3.2.3.2. Paysage

L’alignement urbain de tilleuls et de platanes structurant les quais sera maintenu et permettra de conserver l’identité
paysagère. De nouveaux arbres viendront compléter cette trame paysagère et permettront de structurer les voiries 
existantes et nouvelle. 

De manière générale, les plantations du futur aménagement permettront de revaloriser l’axe majeur ainsi que les axes 
secondaires, en intégrant le patrimoine paysager et le bâti existant. Cet aménagement contribuera à l’amélioration 
du cadre de vie.

Les piétons et les cycles retrouveront leur place et pourront découvrir plus sereinement le cadre paysager de la ville 
ainsi que la Leysse remise à jour. 

Le projet permettra également de supprimer les arbres en mauvais état sanitaire (quai du Jeu de Paume, avenue de 
la Boisse) et des tilleuls viendront apporter de l’ombre quai du Jeu de Paume. 

La réouverture de la Leysse redonnera une identité paysagère et naturelle à la ville, et créera une « coulée bleue ». 
En plus de développer la faune, la découverture permettra l’émergence d’une flore locale. Des passerelles en bois 
permettront de traverser d’une rive à l’autre. Ainsi, une continuité verte et bleue sera recréée par ces aménagements.

La liaison Cassine est l’élément le plus impactant sur le paysage en termes de co-visibilité en raison de la proximité 
de la Rotonde.  

Mesures envisagées

L’aménagement paysager permettra à la liaison Cassine de s’insérer au mieux dans le paysage (création d’une barrière 
végétale).
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A titre illustratif, autre exemple de type de pont
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3.2.4. Risques naturels et technologiques

Le projet s’inscrit en zone de sismicité moyenne. Les aménagements projetés et la construction de la liaison Cassine ont 
pris en compte ce risque lors de la conception. 

Un risque de mouvement de terrain est présent sur le haut du Reclus et fait l'objet d'une surveillance. 

Les aménagements prévus ne remettent pas en cause le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du bassin 
Chambérien.

Le risque lié au transport de matières dangereuses sera essentiellement présent au niveau de la Voie Rapide Urbaine 
et au niveau de la voie ferrée. Par rapport à la situation actuelle, le risque ne sera pas augmenté. 

3.2.5. Bruit

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

L’étude acoustique menée sur la zone (ACOUPHEN, 2013) a permis d’apprécier les évolutions des nuisances.  
L’aménagement de l’axe de la Leysse aura un effet largement positif sur l’ensemble de ses habitants et de ses 
boulevards urbains avec une réduction sensible des expositions de jour comme de nuit liée à la réduction du trafic 
routier. Le réaménagement des circulations et la reconversion 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 sur l’avenue Maréchal 
Leclerc (partie Est), la mise à une voie de la rue Sommeiller et le passage en sens unique du faubourg Reclus auront 
également un impact positif. 

L’aménagement de la liaison 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. L’étude montre que  
2 habitations seront exposées au-dessus des seuils réglementaires dans le cadre de la modification de la voirie et de 
ce fait, devront bénéficier d’une protection de façade (mesure de réduction du bruit). 

L’impact de la liaison Cassine induira par ailleurs une augmentation non significative au sens réglementaire (de l’ordre 
de 0,9 dB(A)) sur le boulevard Gambetta. 

Mesures envisagées

Des protections de façades seront mises en place pour les 2 habitations situées sur le secteur de la Cassine. De plus, afin de 
s’assurer des niveaux sonores, à la mise en service, de nouvelles mesures seront effectuées permettant de contrôler que les 
habitations ont des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires. 

3.2.6. Air et santé

3.2.6.1. Aspect réglementaire 

Le projet est compatible avec les objectifs du Plan National Santé Environnement (PNSE) et le Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE) ainsi que le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) dans la mesure où il contribue 
à faire diminuer les émissions polluantes en favorisant les modes doux et les Transports en Commun en Site Propre. 

Le projet s'inscrit dans les objectifs du Plan de Déplacement Urbain de Chambéry métropole, et ne porte pas atteinte 
à ceux du Plan Climat Energie Territorial. 

3.2.6.2. Incidences du projet sur la qualité de l’air au droit du site 

Une étude air a été menée par le bureau VERITAS en 2013. Elle montre une diminution des oxydes d’azote (NO2), 
de monoxyde de carbone (CO), de Composés Organiques Volatils (COV), de cadmium et de plomb entre la situation 
actuelle (2011) et 2022 avec réalisation du projet. Cette baisse s’explique par la modification du parc automobile et 
l’amélioration des performances des véhicules et des carburants. 

Il y aura donc une amélioration de la qualité de l’air et ce malgré une augmentation prévisionnelle de la population. 
Globalement, l’ensemble du projet engendre une réduction des concentrations d’exposition des populations liées au 
projet d’aménagement.

Les Indices de Risques pour chacun des polluants et pour les populations sensibles recensées sont tous inférieurs à 
la recommandation des autorités sanitaires, sauf l’Indice de Risque de l’acroléïne. Toutefois, la zone de dépassement 
est de très faible étendue géographique (localisée à l’entrée et à la sortie du tunnel) et ne concerne qu’un très faible 
nombre de riverains. 

Le projet présente un Indice Pollution Population (IPP) plus faible qu’en 2011 et plus faible qu’en 2022 sans projet.
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3.2.6.3. Incidences sur la pollution atmosphérique

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. Toutefois, un report du trafic sur la VRU et la nouvelle 
liaison Cassine  aura pour conséquence d’augmenter celle-ci sur ces secteurs, de manière acceptable. 

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

Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau potable mais à 
à bonne distance de ceux des puits des Iles et puits Pasteur.

Les eaux de voiries seront collectées dans les réseaux communaux actuels. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact 
significatif sur la santé humaine en ce qui concerne les eaux.

3.2.6.5. Incidences des nuisances acoustiques sur la santé

Dans sa globalité, le projet aura une incidence positive dans la mesure où il contribue à faire diminuer les nuisances 
sonores au niveau du centre-ville. En revanche, ponctuellement les nuisances sonores vont augmenter au niveau 
de la liaison Cassine (boulevard Gambetta et secteur Cassine). Toutefois, dans le cadre de cet aménagement, des 
protections de façades seront mises en place pour 2 habitations situées chemin de la Cassine.

3.2.6.6. Incidences du projet sur la santé 

Le projet a un impact positif sur le cadre de vie des riverains (limitation de la circulation automobile et donc des 
nuisances). Ceci joue en faveur de la santé. 

Les espaces dédiés aux modes doux vont favoriser la pratique d’une activité sportive, bénéfique pour la santé. 

3.2.7. Impacts sur la végétation et les sols

La zone d’étude est à dominante urbaine et la pollution atmosphérique ne présente que très peu de risque sur la 
végétation et les sols.

Le projet ne va pas augmenter les flux mais les redistribuer, comme l’indique, pour rappel, le tableau suivant :

Etat existant (établi à partir des 
pourcentages, lors de la 1ère étude)

Etat projeté (établi à partir des métrés 
réalisés lors de l'AVP)

% Surface Modes Doux et espaces verts 31 % 49 %
% Surface TCSP 0 % 15 %
% Surface Voirie 69 % 32 %
% Surface Découverte de la Leysse 4 %
TOTAL 100 % 100 %

3.2.8. Urbanisme

Bien que la Directive Territoriale d’ Aménagement ne soit pas encore approuvée, le projet est compatible avec cette 
dernière, dont l’un des objectifs est le réaménagement des quais en faveur des modes doux. 

Le projet est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme et Schéma de 
Cohérence Territorial de métropole Savoie). 

Il n’a pas d’impact sur les servitudes d’utilité publique. Certaines pourront être déplacées dans le cadre des réseaux 
mais resteront maintenues.

Des bâtiments (ancien bâtiment de levage SNCF et un local d'artisan) vont être détruits.

Vue aérienne des bâtiments impactés

La leysse

Parking 
EDF
GDF

Bâtiment
SNCF

Bâtiment de levage 
SNCF

Chaudronnerie  
BERLIOZ
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3.2.9. Déplacements

Les aménagements réalisés vont engendrer une modification de la circulation (voies fermées à la circulation, 
diminution du nombre de voies, …). Les zones situées en secteur sauvegardé ne seront concernées que 
par des opérations de travaux de chaussées.

Ce nouveau plan de circulation s’articulera autour du futur centre d’échange des bus qui sera situé quai 
du Jeu de Paume, qui de ce fait sera reconfiguré (2 voies véhicules à sens unique et création de 2 voies à 
double sens pour les Transports en Commun en Site Propre).

La rue Sommeiller (quartier de la gare) sera aménagée et apaisée ainsi que le parvis de la gare (mise en  
place d’emplacements taxis, de dépose minute, création d’une zone piétonne rues de la Gare et du 
Commandant Perceval, …). Des aménagements seront effectués pour garantir la sécurité des usagers (mise 
en place de passage piétons notamment).

3.2.10. Socio-économie

Le projet permettra de développer le secteur de la Cassine et aura donc une incidence indirecte sur la 
population active.

Les commerces seront facilement accessibles par les transports en commun et les modes doux. 
L’amélioration du cadre de vie peut contribuer à développer la fréquentation de certains établissements et 
augmenter la fréquentation touristique.

Le développement du secteur de la Cassine aura un impact positif sur les activités économiques. 

Synthèse circulation automobile projet
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Synthèse circulation cycle projet
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Synthèse circulation transport en commun projet
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4. suivi et coût Des mesures en faveur De l'environnement

L’ensemble des mesures annoncées en faveur de l’environnement seront respectées. 

� Rappel	des	principales	mesures	prises	en	faveur	de	l’environnement	

Les principales mesures concernent l’acoustique, la biodiversité et le paysage. Des protections de façades seront
mises en oeuvre au niveau d’habitations sur le secteur de la Cassine. Des aménagements paysagers sont prévus au
sein du centre-ville (plantations d’arbres, suppression de ceux en mauvais état sanitaire) et au droit de la future liaison
Cassine (aménagement des talus et de la modification du tracé du chemin de la Rotonde).

Des mesures compensatoires sont prises en faveur des espèces et de la destruction de leur habitat, en particulier 
pour l’Alyte accoucheur. Ces dernières seront mises en place avant le commencement des travaux et nécessiteront 
le déplacement d’espèces selon un protocole défini par un écologue. Une zone compensatoire sera créée (création 
de 2 mares, ensemencement d’une prairie fleurie, installation de murets, … au niveau des jardins sur la Cassine). Les 
passages à petite faune permettront de limiter le risque d’écrasement.  Des gîtes à chauve-souris seront aménagés 
au niveau des culées du pont Cassine. 

� Modalités	de	suivi	

Les entreprises auront connaissance des enjeux environnementaux et respecteront les mesures à travers un Schéma 
d’Organisation du Plan Assurance Environnement (SOPAE) ou Plan Assurance Environnement (PAE).

	Î 	Paysage

L’intégration paysagère sera réalisée par l’entreprise, dans le cadre de son marché, sur une durée de 2 ans. Un 
contrôle concernant les plantes invasives sera effectué chaque année. 

	Î 	Biodiversité

Un écologue sera mandaté pour suivre la phase chantier. Il contrôlera notamment les zones sensibles (la Leysse, les 
zones de dépôts, les puits, …).

Le suivi de ces mesures sera effectué par un système de management environnemental regroupant Maître d’œuvre, 
Maître d’Ouvrage et entreprises. Le suivi sera effectué sur une période de 10 ans qui pourra être renouvelée. Un 
comité de suivi se réunira une fois par an pour traiter les effets imputables du projet.

	Î 	Acoustique	

Des contrôles seront effectués au droit de la copropriété du Paradis (boulevard Gambetta) afin de vérifier les seuils 
d’exposition des riverains ainsi qu’au niveau du secteur de la Cassine et rue Sommeiller au niveau du parvis de la gare.

� Effets	des	mesures

La zone de compensation se situe sur le secteur de la Cassine sur les jardins, classé en zone UEc et donc destiné 
à accueillir des activités économiques. Toutefois, ces derniers, propriétés de la ville de Chambéry et Chambéry 
métropole, étaient voués à disparaître sur le court terme. Cet espace de compensation dédié au milieu naturel sera 
ainsi préservé de l’urbanisation future. 

� Coût	des	mesures

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

Aménagement paysager 1 600 000 H

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

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

(murets) et les chauves-souris 70 000 H

Suivi des mesures écologiques 25 000 H

Suivi des nuisances acoustiques 10 000 H

TOTAL 4 753 000 H
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5. impacts cumulés

Dans le cadre du projet, une seule opération a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité 
environnementale : l’aménagement de la confluence Leysse - Hyères sur les communes de Chambéry, Cognin et La 
Motte-Servolex.

Les impacts cumulés entre ces deux projets concernent uniquement la Leysse et les modes doux. Effectivement, tous 
deux ont pour but de développer les pistes cyclables et sont favorables à l’amélioration de l’écoulement, de la qualité 
et de la vie de la Leysse.

6. comparaison Des variantes

Parmi les différentes actions prévues dans le cadre de ce projet, seule la mise en place d’un nouveau schéma de 
circulation automobile a fait l’objet de variantes. Plus spécifiquement, la réalisation de la future liaison Cassine couplée 
au fonctionnement du faubourg Reclus est le seul élément du projet pour lequel des options ont pu être envisagées.

L’ensemble des autres composantes du projet n’appelle pas d’analyse de variantes au sens du Code de l’environnement. 
En effet, les emprises disponibles n’offrent pas la possibilité d’envisager des solutions alternatives pouvant être 
comparées selon l’analyse multicritères.

 Variante présentée lors de la concertation L300-2

Les études d’organisation des circulations ont permis aux maîtres d’ouvrage de comparer les 3 variantes envisageables 
dans le cadre de ce  projet « Dispositifs centraux du PDU et requalification de l’axe de la Leysse » :

•	 variante	sans	franchissement	du	domaine	ferroviaire	avec	faubourg	Reclus	à	double	sens,
•	 variantes	avec	franchissement	du	domaine	ferroviaire	:

	 variante	avec	franchissement	pont	Cassine	–	pont	Gambetta	avec	faubourg	Reclus	à	sens	unique,
	 variante	avec	franchissement	Grand	Verger	–	Cassine	avec	faubourg	Reclus	à	sens	unique.

et de présenter la variante pont Cassine - pont Gambetta avec faubourg Reclus à sens unique pour la concertation L300-
2 comme étant celle remplissant le mieux les objectifs du projet

Dans ces 3 variantes, tous les aménagements du projet restent identiques, seul l’absence ou non d’un franchissement 
(et le lieu de son implantation) couplé un fonctionnement du faubourg Reclus diffère.

La comparaison des variantes s’effectue selon une analyse multicritères qui permet de définir les enjeux forts, moyens 
et faibles. 

Approfondissements lors des études AVP

Les études AVP conduites depuis la concertation L300-2 ont permis aux maîtres d’ouvrage de préciser les objectifs 
du projet, de préciser l’analyse des variantes. 

Légende : 

 Variante franchissement Grand-Verger Cassine
 Variante franchissement pont Cassine

Ancienne usine 
VETROTEX

La leysse

Voie ferrée

Avenue de la Boisse

Maison à 
démolir

Entreprise 
BTB Magasin 

motos à 
démolir

Giratoire créé  
(en remplacement du carrefour en T)

Chaudronnerie 
BERLIOZ

Bd Gambetta

Bâtiment
SNCF

EDF-GDF

Bâtiment  
de levage (SNCF) 

Rond point Grand Verger  
(Création d’une branche nouvelle)

Ch. des Anciens Abattoirs

Présentation des variantes 
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6.1. Analyse multicritères

L’analyse multicritères vise à comparer les contraintes environnementales, foncières et fonctionnelles.

A partir de ces critères, des enjeux (forts, moyens et faibles) peuvent être définis par une échelle de pondération. 
Ensuite, la valeur de l’impact (fort, moyen et faible) est attribuée selon une notation (3, 2, 1). Le cumul de ces  
2 éléments permet de définir quelle variante est conseillée, intermédiaire ou déconseillée.

6.2. Comparaison des variantes

Contraintes environnementales et foncières :

L’analyse menée a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :

Critères

Evaluation des impacts Synthèse

Aménagement 
des quais sans 

franchissement

Aménagement 
des quais + 

liaison Cassine

Aménagement 
des quais + 

liaison  
Grand Verger - 

Cassine

Aménagement 
des quais sans 

franchissement

Aménagement 
des quais avec 
liaison Cassine

Aménagement 
des quais avec 

liaison  
Grand Verger - 

Cassine

Contraintes 
environnementales 

Milieux 
naturels 1 2 3 0.5 (Conseillé) 2 (intermédiaire) 4,5 (déconseillé)

Paysage 1 2 3 1.5 (Conseillé) 3 (intermédiaire) 4,5 (déconseillé)
Bruit 2 2 2 3 (intermédiaire) 3 (intermédiaire) 3 (intermédiaire)
Air 2 2 2 2 (intermédiaire) 2 (intermédiaire) 2 (intermédiaire)

Urbanisme 1 1 1 1.5 (Conseillé) 1.5 (Conseillé) 1.5 (Conseillé)
Patrimoine 1 2 2 1,5 (Conseillé) 3 (intermédiaire) 3 (intermédiaire)

Risques 1 1 2 1 (Conseillé) 1 (Conseillé) 2 (intermédiaire)
Contraintes 

foncières 
0 2 3 0 (Conseillé) 2 (intermédiaire) 4,5 (déconseillé)

Légende :
•	 Evaluation des impacts

	 impacts	fort	 	(3	points)
	 impacts	moyens	 	(2	points)
	 impacts	faibles		(1	point)

•	 Synthèse
	 variante	déconseillée	 	(entre	3	et	4,5	point	inclus)	
	 variante	intermédiaire	 	(entre	1,5	et	3	points	inclus)
	 variante	conseillée	 	(entre	0,5	et	1,5	points	inclus)

Contraintes fonctionnelles :

Pour rappel, les objectifs généraux visés par les maîtres d’ouvrage sur ce projet « Dispositifs centraux du PDU et 
reconquête de l’axe de la Leysse » sont :

•	 de	dissuader	les	trafics	en	transit	d’emprunter	inutilement	le	centre	ville,
•	 de	maitriser	globalement	les	circulations,	mieux	réparties	entre	les	divers	modes	de	déplacement	grâce	à	une	vraie	

place	donnée	aux	modes	doux	et	à	un	usage	mieux	contenu	de	la	voiture,
•	 de	reconquérir	les	espaces	du	centre	ville	pour	faciliter	la	rencontre	et	la	promenade,	tout	en	respectant	mieux	

la	nature,	et	en	permettant	d’améliorer	la	qualité	de	vie	urbaine.

Ces objectifs généraux sont conformes avec  les objectifs du PDU  :

•	 «	ne	pas	augmenter	la	part	modale	de	la	voiture	»,
•	 «	reporter	l’accroissement	prévisible	de	la	circulation	automobile	sur	les	TC	et	modes	doux	».

En complément de ces objectifs généraux, les maîtres d’ouvrage se sont fixé les objectifs particuliers suivants pour 
ce projet « Dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse  » :  

1.	un	rééquilibrage	des	échangeurs	de	la	VRU	(Boisse	et	Cassine)	au	bénéfice	d’un	échangeur	Cassine	«	Centre	»,	
2.	le	désenclavement	du	secteur	de	la	Cassine,
3.	un	fonctionnement	satisfaisant	des	dispositifs	centraux	des	transports	alternatifs	à	la	voiture	:

	 le	P.E.M.	et	son	futur	parvis	Ouest,	la	nouvelle	place	de	la	Gare	intermodale	regroupant	l’ensemble	des	transports	
publics	(trains,	cars,	bus,	vélostation,	taxis…)	et	la	piétonisation	des	rues	de	la	gare	et	du	commandant	Perceval	
ainsi	que	du	quai	Roissard,

	 le	nouveau	centre	d’échanges	des	bus,
	 l’entrée	Est	de	la	gare,	la	passerelle,	la	partie	Est	de	la	gare	routière	et	le	parking-relais	de	la	Cassine	ainsi	qu’une	
fiabilisation	du	parcours	des	cars	du	Conseil	général	de	la	Savoie	et	du	conseil	régional	entre	le	parvis	Est	et	la	
zone	de	régulation	jusqu’au	parvis	Ouest.

4.	 la	 création	de	 voies	de	TCSP	 sur	 les	 axes	 conduisant	 au	 centre	d’échanges	pour	 les	 lignes	du	 réseau	 STAC	
(conformément	aux	axes	prévus	au	PDU),

5.	l’aménagement	de	continuités	cyclables	sur	les	itinéraires	les	plus	empruntés,
6.	le	développement	d’espaces	piétons,	notamment	sur	la	rive	droite	de	la	Leysse,	espaces	qui	–ajoutés	à	l’accessibilité	

aux	parkings	en	silos-	facilitent	le	recours	accru	à	la	marche	à	pied,
7.	la	préservation	de	l’accessibilité	au	centre	ville,	à	ses	activités	économiques,	administratives	et	culturelles.

Pour atteindre ces objectifs particuliers, les maîtres d’ouvrage doivent donc retenir une solution d’organisation des 
circulations permettant :

•	 d’apaiser	la	rue	Sommeiller	(pour	le	bon	fonctionnement	du	PEM	y	compris	la	piétonisation	des	rues	de	la	gare,	
du	commandant	Perceval	ainsi	que	du	quai	Roissard),

•	 de	garantir	un	fonctionnement	satisfaisant	du	carrefour	du	centenaire	pour	ne	pas	pénaliser	le	fonctionnement	des	
bus	et	du	centre	d’échange	tout	proche,

•	 de	retrouver	les	retours	en	centre	ville	qui	ont	été	supprimés	avec	les	interdictions	ou	impossibilités	des	tourne	
à	gauche	rue	J.P.		Veyrat	et	avenue	du	maréchal	Leclerc.
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a. Variante sans franchissement avec faubourg Reclus à double sens

Pour cette variante sans franchissement, le faubourg Reclus est maintenu à double sens afin de ne pas enclaver le 
centre ville et le secteur de la Cassine.

Les Maîtres d’ouvrage n’ont pas retenu la variante sans franchissement car celle-ci :

•	 ne	permet	pas	 le	rééquilibrage	visé	des	échangeurs	de	 la	Boisse	et	de	 la	Cassine,	avec	au	contraire	une	forte	
augmentation	de	la	circulation	au	niveau	de	l’échangeur	de	la	Boisse	conduisant	à	un	risque	fort	de	blocage	de	cet	
échangeur	aux	heures	de	pointe,

•	 ne	permet	pas	un	fonctionnement	satisfaisant	du	carrefour	du	centenaire.
	 Le	risque	fort	de	blocage	de	ce	carrefour	avec	les	mouvements	n’est	pas	acceptable	vis-à-vis	de	l’ensemble	des	

trafics	et	plus	particulièrement	celui	des	bus	en	lien	avec	le	centre	d’échange	situé	à	proximité.
	 En	effet,	ce	double	sens	amène	un	renforcement	des	mouvements	au	carrefour	du	centenaire,	renforcement	très	

pénalisant	pour	la	fluidité	du	trafic	automobile	et	bus	:
	 	les	mouvements	

	� Saint	Antoine	->	rue	Sommeiller
	� faubourg	Reclus	->	avenue	des	Ducs	de	Savoie	(*)

	 conduisent	à	un	risque	de	blocage	du	carrefour	aux	heures	de	pointe	et	ont	pour	conséquence	de	réduire	
fortement	la	capacité	d’écoulement	du	trafic	de	la	rue	St	Antoine.

	 la	mise	à	double	sens	du	faubourg	Reclus	a	pour	conséquence	un	cycle	de	feux	plus	pénalisant	qui	dégrade	
fortement	le	fonctionnement	des	bus	au	niveau	du	carrefour	du	centenaire.

(*) Pour les usagers venant du Nord, le mouvement faubourg Reclus -> avenue des Ducs de Savoie n’est pas permis dans 
la configuration actuelle et se fait via le tourne à gauche quai Freizier – quai du jeu de Paume à la hauteur de l’intersection 
avec la rue JP Veyrat.

Dans cette variante sans franchissement, les usagers voulant faire ce mouvement doivent prendre l’itinéraire faubourg 
Reclus -> rue St Antoine -> rue Favre (qui n’est pas dimensionnée pour des trafics importants) -> rue JP Veyrat 
puis passage de nouveau au niveau du carrefour du centenaire pour rejoindre l’avenue des Ducs de Savoie, ce qui 
surcharge le carrefour du centenaire :

•	 2	passages	par	le	carrefour	du	centenaire	en	cas	de	suppression	du	tourne	à	gauche	faubourg	Reclus	->	avenue	
des	Ducs	de	Savoie,

•	 contre	1	seul	passage	si	le	mouvement	de	tourne	à	gauche	faubourg	Reclus	->	avenue	des	Ducs	de	Savoie	est	
permis.

Pour cette variante, les difficultés en termes de circulation lors de la phase chantier seront concentrées au niveau du 
carrefour du Centenaire (avec double sens faubourg Reclus).

b.  Variantes avec franchissement avec faubourg Reclus à sens unique

Les 2 variantes avec franchissement sont quant à elles satisfaisantes :

•	 pour	le	rééquilibrage	des	échangeurs	de	la	Boisse	et	de	la	Cassine,
•	 pour	le	fonctionnement	du	carrefour	du	centenaire	avec	la	mise	en	sens	unique	du	faubourg	Reclus.

En effet, le franchissement permet de mettre à sens unique le faubourg Reclus garantissant ainsi un fonctionnement 
satisfaisant du carrefour du Centenaire :

•	 il	n’y	a	plus	de	risque	de	blocage	pour	le	mouvement	rue	St	Antoine	->	rue	Sommeiller	grâce	à	la	mise	en	sens	
unique	du	faubourg	Reclus,

•	 pour	 les	usagers	venant	du	Nord,	 l’accès	au	centre	ville	et	à	 l’avenue	des	Ducs	de	Savoie	peut	se	 faire	via	 le	
franchissement.

De plus, cette mise à sens unique sens entrant du faubourg Reclus permet la création d’une voie spécifique bus 
sur le faubourg Reclus sens entrant permettant un franchissement du carrefour du centenaire aisé et donc un bon 
fonctionnement de la gare routière avec une fiabilisation des temps de parcours demandée par le Conseil Général 
de la Savoie et par le conseil régional de la zone de régulation et du parvis Est jusqu’au parvis Ouest.
Enfin, un franchissement du domaine ferroviaire est la condition d’un rééquilibrage des échangeurs Boisse et Cassine.
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b1. Variante Grand Verger-Cassine avec faubourg Reclus à sens unique

La variante Grand Verger Cassine avait été étudiée (niveau APS) en 2004 et 2005 par Chambéry métropole et avait 
été gelée car cette variante suscitait des interrogations notamment :

•	 pour	le	fonctionnement	du	giratoire	du	Grand	Verger	(mais	aucune	étude	spécifique	n’avait	été	réalisée),
•	 vis-à-vis	de	l’objectif	de	désenclavement	du	secteur	de	la	Cassine.

La variante Grand Verger-Cassine n’a pas été retenue  par les Maîtres d’ouvrage car celle-ci :

•	 ne	garantit	pas	un	fonctionnement	satisfaisant	du	giratoire	du	Grand	Verger	qui	donne	accès	au	franchissement.
	 En	effet	ce	giratoire	est	déjà	proche	de	la	saturation	dans	sa	configuration	actuelle	et	ne	fonctionnera	plus	de	façon	

satisfaisante	avec	la	création	d’une	branche	supplémentaire	supportant	le	trafic	utilisant	ce	franchissement	Grand	
Verger	-	Cassine.

•	 est	moins	satisfaisante	que	la	variante	pont	Cassine	–	pont	Gambetta	au	regard	des	2	objectifs	suivants	des	maîtres	
d’ouvrage	:

	� l'apaisement	de	la	rue	Sommeiller	pour	la	variante	Grand	Verger	-	Cassine	s’avère	moins	satisfaisant.
	 En	effet,	 la	préservation	de	l’accessibilité	à	 l’ensemble	des	secteurs	du	centre	ville	nécessite	de	maintenir	

le	tourne	à	gauche	au	niveau	du	boulevard	Gambetta	ce	qui	maintient	un	trafic	supplémentaire	sur	la	rue	
Sommeiller.

	 Or	cet	apaisement	de	la	rue	Sommeiller	est	indispensable	pour	le	bon	fonctionnement	du	PEM	et	pour	la	
piétonisation	des	quais	visée	par	le	projet.

	 Ce	 moindre	 apaisement	 de	 la	 rue	 Sommeiller	 surcharge	 également	 le	 carrefour	 du	 centenaire	 qu’il	 est	
impératif	d’alléger.
	� le	désenclavement	du	secteur	de	la	Cassine	pour	l’accès	au	centre	ville	est	également	moins	satisfaisant

De plus, la variante Grand Verger – Cassine assure une fonction de transit et de shunt de la VRU contrairement à 
la variante pont Cassine – pont Gambetta qui supporte un trafic uniquement local en échange avec le centre ville 
correspondant à une fonction de boulevard urbain

Pour cette variante Grand Verger – Cassine, le faubourg Reclus sera mis à sens unique dès la mise en service de 
l’ouvrage de franchissement afin de limiter les perturbations de circulation en centre ville, mais le positionnement 
de cet ouvrage de franchissement ne permet pas de faciliter l’accès au centre-ville lors de la fin de la phase chantier. 

b2. Variante pont Cassine –pont Gambetta avec faubourg Reclus à sens unique

Dans le cadre des études AVP, cette variante a été optimisée par rapport à la concertation L300-2 :

•	 optimisation	du	tracé	du	pont	:	le	décalage	du	tracé	du	pont	vers	le	Nord	permet	:
	 de	diminuer	les	nuisances	vis-à-vis	de	l’immeuble	du	Paradis,
	 de	diminuer	les	coûts	des	travaux	d’abaissement	des	caténaires	à	réaliser	par	RFF,
	 de	limiter	à	6%	la	pente	pour	les	2	rampes	d’accès	à	l’ouvrage	de	franchissement	du	domaine	ferroviaire	côté	
Cassine	et	côté	Gambetta,	confirmant	ainsi	la	caractère	«	tous	modes	»	(VL	,	piétons,	bus	et	cycles)	de	l’ouvrage.

	 (A	 noter	 que	 les	 PMR	 pourront	 privilégier	 le	 franchissement	 ferroviaire	 par	 la	 passerelle	 piétonne	 équipée	
d’ascenseurs	du	pôle	d’échange	multimodale	de	la	gare	de	Chambéry	et	que	si	 le	besoin	était	avéré,	il	pourra	
être	prévu	de	part	et	d’autre	de	la	partie	centrale	et	horizontale	de	l’ouvrage	de	franchissement	de	réserver	la	
possibilité	d’installer	un	petit	ascenseur	remplaçant	chacune	des	2	rampes	–	dans	le	sens	montant	au	moins).

	 tout	en	maintenant	l’alignement	des	2	petits	ouvrages	de	franchissement	avec	l’ouvrage	principal	(impact	positif	
en	terme	de	tracé	routier,	de	coût	de	l’ouvrage	et	de	possibilités	d’insertion	de	l’ouvrage	sur	le	plan	architectural).

•	 suppression	du	mouvement	tout	droit	vers	le	boulevard	Gambetta	depuis	le	pont	Cassine	afin	de	:
	 conforter	le	rééquilibrage	de	l’échangeur	de	la	Boisse	en	faveur	de	l’échangeur	Cassine	/	Centre	ville,
	 retrouver	les	retours	en	centre	ville	qui	ont	été	supprimés	avec	les	interdictions	ou	impossibilités	des	tourne	à	
gauche	rue	J.P.	Veyrat	et	avenue	du	maréchal	Leclerc.

La variante  pont Cassine – pont Gambetta a donc été retenue par les Maîtres d’Ouvrage car étant :

•	 la	seule	variante	permettant	un	fonctionnement	satisfaisant	en	termes	de	trafic	sans	risque	de	blocage,
•	 la	 variante	 qui	 répond	 le	 mieux	 à	 l’ensemble	 des	 objectifs	 que	 se	 sont	 fixés	 les	 maîtres	 d’ouvrage,	 notamment	

l’incitation	aux	véhicules	en	transit	à	éviter	le	centre	ville	et	à	l’inverse	la	facilité	donnée	aux	usagers	devant	se	rendre	
au	centre	ville	de	bénéficier	d’un	accès	type	boulevard	urbain.

De plus, cette variante :

•	 permet	de	créer	un	maillage	pertinent	du	réseau	qui	permettra	de	gérer	et	d’absorber	des	aléas	liés	à	la	vie	urbaine	
(gestion	des	chantiers,	accidents,	…)	et	donc	de	limiter	la	fragilité	du	réseau,	la	variante	sans	franchissement	et	la	
variante	avec	franchissement	Grand	Verger	-Cassine	ne	permettant	pas	quant	à	elles	pas	de	diminuer	la	fragilité	du	
réseau,

•	 permet,	une	fois	le	pont	Cassine	mis	en	service,	de	mettre	à	sens	unique	le	faubourg	Reclus	afin	de	limiter	fortement	
les	perturbations	en	centre	ville	pour	les	travaux	restant	à	réaliser	tout	en	maintenant	un	accès	au	centre	ville.
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Afin d’évaluer les impacts fonctionnels du projet et de ses variantes, une étude de trafic a été réalisée par le bureau 
d’étude Arcadis.
Le modèle de trafic utilisé est le modèle multimodal partenarial sur un large périmètre (Métropole Savoie et Avant 
pays savoyard).
Les données d’entrée utilisées pour le modèle portent sur des hypothèses en terme de développement de 
l’urbanisation et d’offre de transport à l’échéance 2022.

L’étude menée a conduit à prendre en compte des données supplémentaires.

Cette étude de trafic a confirmé les conclusions des réflexions menées lors des études préliminaires. 

Le tableau ci-dessous représente la synthèse de l’analyse des contraintes fonctionnelles des 3 variantes : 

Critères

Evaluation des impacts Synthèse

Aménagement 
des quais sans 

franchissement

Aménagement 
des quais + 

liaison Cassine

Aménagement 
des quais + 

liaison  
Grand Verger - 

Cassine

Aménagement 
des quais sans 

franchissement

Aménagement 
des quais avec 
liaison Cassine

Aménagement 
des quais avec 

liaison  
Grand Verger - 

Cassine
Contraintes 

fonctionnelles 3 1 2 4,5 (déconseillé) 1,5 (conseillé) 3 (intermédiaire)

Légende :
•	 Evaluation des impacts

	 impacts	fort	 	(3	points)
	 impacts	moyens	 	(2	points)
	 impacts	faibles		(1	point)

•	 Synthèse
	 variante	déconseillée	 	(entre	3	et	4,5	point	inclus)	
	 variante	intermédiaire	 	(entre	1,5	et	3	points	inclus)
	 variante	conseillée	 	(entre	0,5	et	1,5	points	inclus)

6.3. Variante retenue par les maîtres d’ouvrage

L’aménagement des quais, couplé à la création de l’ouvrage de franchissement Cassine et à la mise à 
sens unique du faubourg Reclus, est la seule variante ne faisant apparaître aucun critère « déconseillé » 
et répondant à l’ensemble des objectifs fonctionnels fixés. Il s’agit de la variante retenue par les maîtres 
d’ouvrage.

6.4. Evolution du projet pour prendre en compte l’environnement 

Le projet a évolué afin de prendre en compte les diverses problématiques environnementales et satisfaire au mieux 
la population. Cela passe par :

•	 le	déplacement	du	pont	plus	au	nord	en	décalant	la	rampe	côté	ouest	pour	réduire	les	nuisances	pour	les	résidents	
du	boulevard	Gambetta	à	hauteur	de	la	co-propriété	du	Paradis,

•	 le	réaménagement	et	l'apaisement	de	la	rue	Sommeiller	au	niveau	de	la	gare	afin	de	sécuriser	le	parvis	pour	les	
différents	usagers	(vélos	et	piétons),

•	 la	concertation	avec	le	groupe	technique	des	aménagements	cyclables	de	Chambéry	métropole	dans	la	création	
des	pistes	cyclables	associée	au	Schéma	Directeur	des	Aménagements	Cyclables,

•	 la	modification	du	 tracé	du	chemin	de	 la	Rotonde	a	été	modifié	afin	de	préserver	au	mieux	 les	habitats	des	
espèces	protégées	(Alyte	accoucheur	et	Triton	alpestre),

•	 la	modification	du	raccordement	de	la	liaison	Gambetta-Cassine	au	chemin	de	la	Cassine,	liaison	décalée	afin	de	
limiter	les	nuisances	sonores	au	niveau	des	habitations	situées	le	long	de	cette	voie.

Variante  
sans franchissement 
avec faubourg Reclus  

à double sens

Variante avec  
franchissement  
Grand-Verger Cassine  
avec faubourg Reclus  
à sens unique

Variante avec  
franchissement pont 

Cassine - pont Gambetta  
avec faubourg Reclus  

à sens unique
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7. appréciation Des impacts Du programme

L’opération du projet "dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse" mentionnée dans la présente 
étude d’impact s’inscrit dans un programme beaucoup plus vaste qui vise à la découverture partielle de la Leysse,ainsi 
qu’un ambitieux programme de réaménagement urbain en faveur du cadre de vie.

Le programme est présenté sur le schéma ci-après.

Les principaux impacts du programme porteront sur : 

•	 les eaux souterraines et superficielles (risque	de	pollutions	des	milieux	 aquatiques	 en	phase	 travaux	et	
modification	de	l’écoulement).

Mesures envisagées 

Des collecteurs d’eaux pluviales seront aménagés et raccordés au réseau d’assainissement existant. Des mesures spécifiques 
seront prises pendant la phase travaux notamment pour la découverture pour limiter les pollutions et la modification des 
écoulements en cas de crue, mais également lors de la construction de la liaison Cassine. 

•	 l’environnement naturel :	le	programme	engendrera	des	perturbations	des	habitats	anthropiques	sur	le	secteur	
de	la	Cassine	et	nécessitera	des	emprises	au	niveau	de	ces	habitats	(jardins)	où	est	présent	l’Alyte	Accoucheur,	
espèce	protégée	en	France.

La découverture de la Leysse et la création de puits de lumière sur les parties restant couvertes développeront un 
milieu favorable à la faune aquatique et favorisera l’instauration d’une trame verte et bleue (revégétalisation).

•	 le patrimoine :	la	construction	de	la	liaison	Cassine	au	dessus	des	voies	ferrées	nécessite	l’avis	de	l’Architecte	
des	Bâtiments	de	France.

Le programme ne portera pas atteinte au secteur sauvegardé (seuls des aménagements de chaussées sont prévus).

•	 les flux, déplacements : le	programme	engendre	des	modifications	au	niveau	de	la	circulation	et	des	déplacements	
au	cœur	de	Chambéry	afin	de	répondre	aux	objectifs	du	PDU.	

Le développement des transports en commun et des modes doux permettra une réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre et une réduction des nuisances sonores aux abords de la Leysse (au niveau des quais).

•	 le cadre de vie : le	programme	aura	un	impact	positif	sur	la	santé	(diminution	des	émissions	de	Gaz	à	Effet	de	
Serre,	réduction	des	nuisances	sonores,	….).	La	pratique	d’une	activité	physique	est	un	facteur	d’amélioration	de	
la	santé.	

L’important aménagement paysager améliorera nettement la perception de la ville par les usagers et les touristes.
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8. appréciation De la compatibilité Du projet avec l’affectation Des 
sols Définie par les Documents D’urbanisme opposables

� Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Projet d’Aménagement et Développement 
Durable (PADD) 

Le projet ne remet pas en cause le rapport de présentation du PLU. Il est compatible avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et l’ensemble du zonage.
Les objectifs « promotion d’actions de préservation de l’environnement et de la qualité  
urbaine » et « Chambéry et ses problématiques spécifiques dans le champ des communications 
et des transports » du PADD concernent le projet de requalification de la Leysse.
Le projet est donc compatible avec le PLU et les orientations du PADD et des Opérations 
d'Aménagement et de Programmation(OAP).

�  Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le projet est compatible avec le SDAGE.

�  Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

Le projet de SRCAE n’est pas arrêté.

�  Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)

Un PDIPR est présent sur la commune de Chambéry. Le projet ne remet pas en cause ses 
itinéraires et au contraire propose même de nouveaux cheminements piétons le long de la 
Leysse, en rive droite. 

�  Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Un SRCE a pour vocation d’identifier les réseaux écologiques et les corridors biologiques 
ainsi que les ouvrages de franchissement des infrastructures et des obstacles limitant les 
déplacements des espèces.

Le SRCE de la Région Rhône-Alpes est en cours d’élaboration. Toutefois, le projet demeure 
compatible avec les grands principes des trames vertes et bleues et résout le point de conflit 
identifié par le Réseau Ecologique de Rhône-Alpes (RERA).

�  Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) Bassin Chambérien 

Quelques zones du périmètre d’étude sont situées en zone inondable (voie ferrée). En 
revanche, le projet est compatible avec le règlement du PPRi.

Plan du programme

Section aménagée dans le cadre du présent projet
Réaménagement futur de ce secteur quai Charles Ravet/ 

quai de la Rize/quai Pierre Bayard/quai Sénateur Antoine Borrel/ 
quai Raymond Poincaré/quai du 11 novembre.
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�  Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le plan de déplacements urbains (PDU) de Chambéry métropole, adopté en 2004, exprime un engagement sur des 
enjeux essentiels en matière de transports et d'urbanisation.

L'objectif de base du PDU est de ne pas augmenter la part de la voiture en valeur absolue. Il consiste donc à reporter 
l'accroissement prévisible de la circulation automobile sur les transports en commun et les deux-roues.

Le projet a vocation à libérer le centre-ville, au droit de la gare, d’une partie du flux automobile. De même, les 
bords de la Leysse seront réaménagés afin d’accueillir une maille piétonne. En outre, des dispositions sont prises, 
notamment le rapprochement du centre d’échange des bus, pour favoriser les transports en commun et leur liaison 
avec le transport ferré. Enfin, les voiries conservées permettant l’accès au centre-ville seront réduites afin de prévoir 
des voies réservées aux bus. 

De ce fait, le projet est compatible avec le PDU de Chambéry métropole.

�  Plan de prévention des déchets et Plans nationaux de prévention et de gestion de certains catégories 
de déchets

Le projet de requalification de la Leysse ne produira pas de déchets en phase d’exploitation. Lors de la phase chantier, 
les déchets issus du BTP seront gérés par l’entrepreneur qui devra se conformer à la réglementation en vigueur.
 
En phase exploitation, le projet de requalification de la Leysse ne produira pas de déchets nocifs. 
Lors de la phase chantier, les déchets issus du BTP seront gérés par l’entrepreneur qui devra se conformer à la 
réglementation en vigueur.

�  Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux Rhône-Alpes (PREDD)

Aucun des déchets concernés par le PREDD n’est produit dans le cadre du projet. Ce dernier est donc compatible.

�  Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP de Savoie

Ce plan a été approuvé le 4 juillet 2002. En phase exploitation, le projet ne produira pas de déchets issus du BTP. Les 
déchets engendrés pendant la phase chantier seront gérés par l’entrepreneur qui se conformera à la réglementation 
dans ce domaine (circulaire du 15 février 2000 et le présent plan de gestion du département de Savoie).

�  Le Schéma Régional des Services de Transport (SRST)

Ce document est découpé en 5 orientations :
•	 orientation	1	:	conforter	le	maillage	du	territoire	par	sa	desserte	en	transport	collectif.
•	 orientation	2	:	faire	fonctionner	pleinement	l’intermodalité	et	la	complémentarité	des	services.
•	 orientation	3	:	faire	évoluer	la	gouvernance,	la	mobilisation	des	ressources	et	les	logiques	d’investissement.	
•	 orientation	4	:	valoriser	une	situation	stratégique	à	un	croisement	des	flux	européens	et	de	longue	distance.	
•	 orientation	5	:	promouvoir	l’innovation	et	le	pragmatisme.	

Le projet est seulement concerné par l’orientation 2 et est donc compatible avec le SRST.

9. présentation Des méthoDes utilisées et Description Des Difficultés rencontrées

Pour la rédaction de ce dossier, 3 méthodes ont été employées :

•	 la	collecte	des	données,
•	 les	données	normalisées	de	mesure,
•	 les	méthodes	d’analyses	prévisionnelles.

9.1 Méthodes utilisées pour la rédaction de l’état initial

9.1.1. Milieux physiques

La première approche s’est faite au moyen de la carte IGN (n°3320OT) et géologique permettant d’appréhender la 
géographie, la topographie et la géologie.

Les relevés de la station de Météo France de Chambéry ont permis d'analyser les données relatives au climat.

La consultation des cartes de données du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM, carte n°275) ainsi 
que sa base de données sur les sites et sols pollués, a permis de présenter la géologie dans son ensemble en incluant 
l’hydrogéologie. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a été consultée au sujet des captages d’eau potable.

Le site Gest’eau a permis la collecte et l’analyse des documents réglementaires sur l’eau.

La cartographie du réseau hydrographique local a été réalisée après analyse du bassin versant et de la carte IGN.

L’étude de la gestion des eaux pluviales a nécessité l’analyse des terrains et des données de réseau.

9.1.2. Milieux naturels

La collecte des données environnementales s’est faite auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes, notamment grâce à la cartographie dynamique accessible 
depuis son site (CARMEN).
Des données ont été utilisées à partir de l’Atlas de Biodiversité de Chambéry (ABC) selon le Guide méthodologique 
pour les inventaires faunistiques, Muséum National d’Histoire Naturelle). 

Des observations et inventaires ont été réalisés.

9.1.3. Site et paysage

La recherche des sites inscrits et classés passe par la consultation des mairies, de leurs documents d’urbanisme, et 
de la DREAL Rhône-Alpes. Les sites archéologiques sont mentionnés dans les documents d’urbanisme et nécessitent 
la consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

L’analyse du paysage a été effectuée par un paysagiste qui a réalisé des reportages photographiques.
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9.1.4. Risques naturels et technologiques

L’analyse des Plans de Prévention des Risques naturels comme technologiques (PPR) est le cœur de l’étude des 
risques.

La Direction Départementale des Territoires de Savoie et les documents d’urbanisme de la commune ont été consultés, 
de même que les sites internet du BRGM, Prim.net (« ma commune face aux risques ») et Inondationsnappe.fr.

Toutes les ICPE, quel que soit leur seuil de dangerosité, sont recherchées sur la base de données BASOL du Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, ainsi que dans les documents d’urbanisme 
où les plus dangereux se doivent de figurer de manière particulière.

9.1.5. Bruit

Dans le cadre de la thématique du bruit, deux actions ont été menées :

•	 une	analyse	de	l’arrêté	préfectoral	sonore	de	classement	des	infrastructures	de	transport	du	28	décembre	1999,
•	 une	étude	acoustique,	sous	forme	de	campagnes	de	mesures,	réalisées	par	le	bureau	d’études	ACOUPHEN.

9.1.6. Air et Santé 

L’analyse du contexte a été réalisée à partir des différents documents relatifs à la qualité de l’air (PNSE, PRSE, etc.).

Afin de connaître l’état de l’air,  une étude a été menée par le bureau VERITAS. De plus, les visites sur terrains ont 
permis de relever les populations exposées au droit du site.

9.1.7. Urbanisme

L’analyse urbanistique se fait à partir des documents d’urbanisme qui concernent la commune (PLU, SCOT) et des 
orientations précises en matière d’aménagement (DTA). La collecte de ces éléments se fait soit par demande à la 
mairie ou directement sur le site internet de celle-ci par téléchargement.

L’occupation des sols a pu être déterminée par le PLU et par analyse directe du terrain à l’aide d’un reportage 
photographique.

9.1.8. Socio-conomie

Les données relatives à la démographie, à la population active et aux logements sont issues du site de l’Institut 
National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) selon le dernier recensement en date de 2009.

Les activités et les équipements communaux sont recensés à partir des données INSEE également et complétées par 
une visite terrain ainsi que des recherches internet.

L’étude du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR), ainsi que la recherche de 
voies vertes ont permis d’étudier les axes de communication et leurs flux.

9.2. Méthodes utilisées pour la comparaison des variantes et la présentation du projet 

L’étude d’impact s’est étoffée durant toute l’élaboration du projet qui a connu des modifications. La présentation 
du projet et la comparaison des variantes en revanche, reprennent les informations relatives au projet validé par les 
Maîtres d’Ouvrage.

9.3. Méthodes utilisées pour l’analyse d’impacts

Dans cette partie, il s’agit de distinguer les effets permanents résiduels des effets temporaires liés au chantier.

9.3.1. Contexte géologique et hydrogéologique 

L’analyse des impacts a pu être élaborée à partir des données recueillies initialement sur les nappes et le sous-sol 
ainsi que par les derniers éléments connus du projet.

9.3.2. Contexte hydrologique

Les impacts sur le réseau hydrographique sont estimés à partir des données de l’état initial et des différents éléments 
définitifs du projet.

9.3.3. Contexte réglementaire

Les orientations tirées de l’état initial du projet sont analysées vis-à-vis de leur compatibilité avec les documents 
réglementaires que sont la Directive Cadre Eau (CDE), le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE), le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), etc.

9.3.4. Analyse des milieux naturels

C’est à partir des milieux identifiés comme sensibles lors des visites de terrain et inventaires, ainsi que des plans 
d’implantation et la nature du projet que les impacts peuvent être définis. 

9.3.5. Paysage

Les prescriptions paysagères permettent d’établir la meilleure insertion possible du projet.
Les projections contribuent à l’analyse des impacts sur le paysage.

9.3.6. Sites et patrimoine

L’impact de la vue et de la co-visibilité entre les monuments et sites historiques avec le projet  a été analysé.
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9.3.7. Risques naturels et technologiques

L’analyse des impacts du projet sur les risques connus au sein de la zone d’étude se font à partir des éléments du 
projet et des données sur les risques de l’état initial.

9.3.8. Bruit 

Une analyse de la réglementation en vigueur, relative aux nuisances sonores et notamment celles d’origine des 
infrastructures routières a donné lieu à l’établissement du contexte réglementaire.

Le contexte général s’appuie sur le classement sonore des voies, des cartes de bruit départementales et par l’étude 
acoustique réalisée par ACOUPHEN pour analyser les impacts du projet sur le bruit ambiant de la zone d’étude.

9.3.9. Air et santé

La compatibilité du projet avec les documents relatifs à la qualité de l’air (PNSE, PRSE,) a été étudiée.

Une étude menée par le bureau d’études VERITAS a permis de définir ces impacts.

9.3.10. Documents de planification 

Ce sont à la fois la compatibilité avec les orientations du projet avec les documents (SCOT, PLU) et les impacts de 
ce projet qui sont analysés.

9.3.11. Infrastructures, déplacements et transports

Cette analyse a été réalisée à partir des données de l’étude socio-économique et a permis de déterminer les 
perspectives de trafic. Une étude trafic a été réalisée dans le cadre de la comparaison des différentes propositions 
du franchissement par ARCADIS. 

9.3.12. Activités économiques, tourisme et loisirs, équipements et déchets

L’impact des éléments à jour du projet sur les données a été analysé.

9.4 Méthodes utilisées pour l’analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances, et des 
avantages induits pour la collectivité 

Cette analyse intègre les résultats de l’étude air menée par le Bureau VERITAS à partir du logiciel IMPACT ADEME 
v.2, du point de vue de la consommation énergétique et de l’effet de serre.
Le coût de la pollution est analysé à partir des méthodes d’évaluation économique des investissements routiers en 
milieu urbain diffus actualisés selon les préconisations du «Rapport Boiteux».
Le coût collectif des pollutions et nuisances comprend le coût de la pollution de l’air et le coût de l’effet de serre. Ils 
sont estimés en fonction de la localisation du projet (rase campagne ou milieu urbain), de la catégorie de véhicules 
(véhicules légers ou poids lourds), de la distance parcourue et du trafic.
Les avantages et les inconvénients induits pour la collectivité sont analysés et présentés.
Dans le cadre de la présente opération, les différentes estimations (coûts collectifs et consommation énergétique) 
ont été réalisées par INGEDIA Groupe Nox, basées sur des données de trafic Arcadis et de l’étude air de Bureau 
Veritas.

9.5 Difficultés rencontrées : évolution du projet

Au cours de l’élaboration de l’étude d’impact, le projet a évolué et a nécessité des reprises du dossier. Ces 
modifications ont été prises afin de faire évoluer le projet en faveur de l’environnement et du cadre de vie des 
riverains. La seule modification non prise en compte pour l'étude acoustique et l'étude air correspond au dernier 
tracé de la rampe de la future liaison côté Cassine.
Sur le secteur Cassine, les résultats annoncés dans ce document pour l’étude acoustique sont donc plus défavorables 
que sera la réalité car au final aucune habitation ne devrait subir une augmentation significative des nuisances sonores 
d’un point de vue réglementaire. Dans tous les cas, une vérification sera réalisée à la mise en service.
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11. chapitre spécifique aux infrastructures De transport

11.1. Analyse des conséquences prévisibles sur le développement éventuel de l’urbanisation 

Le projet a pour impact d’améliorer les modes doux et les transports en commun au sein du centre-ville de 
Chambéry, en réduisant la circulation automobile. Cela aura pour effet d’améliorer la qualité de l’air et de diminuer 
les nuisances sonores pour les riverains. 

La création d’une nouvelle desserte sur le secteur de la Cassine aura pour effet de le rendre plus attractif (meilleure 
desserte et meilleur attrait pour les sociétés existantes). Toutefois, cet impact est indirect et non évaluable en l’état 
actuel du projet. 

Le projet sera à l’origine d’emprises supplémentaires sur le secteur de la Cassine, classé en zone UE dans le PLU 
(destinée au développement économique). Le projet apporte une meilleure desserte mais réduit la surface à 
construire.

11.2. Analyse des enjeux écologiques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers

Le projet s’inscrit en milieu urbain. De ce fait, aucune zone agricole et forestière n’est présente sur la zone d’étude. 
Il n’y a donc pas d’enjeux sur les aménagements fonciers forestiers et agricoles. 

11.3. Analyse des coûts collectifs, des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité

L’horizon 2022 a été choisi pour comparer la situation en 2022 sans aménagement et avec aménagement. Les calculs 
ont été effectués avec une vitesse de 50 km/h sur l’ensemble des voies en zone urbaine. Les points suivants ont 
permis cette analyse :

•	 Temps	de	parcours	:	il	est	prévu	de	créer	une	voie	spécifique	pour	les	transports	en	commun	(TCSP)	le	long	
des	quais	permettant	d’améliorer	le	temps	de	parcours	des	bus	et	de	ces	usagers.	De	plus,	la	création	des	quais	
destinés	aux	piétons	et	aux	cycles	va	permettre	de	favoriser	leur	usage	et	donc	d’améliorer	la	fonctionnalité	de	
ces	modes	au	détriment	de	la	circulation	automobile.

•	 Sécurité	 des	 personnes	 :	 le	 projet	 sera	 à	 l’origine	de	 l’amélioration	de	 la	 sécurité	 de	 l’ensemble	des	 usagers	
(réduction	de	la	vitesse	au	niveau	des	quais,	création	de	voies	dédiées	à	chaque	usage	:	piétons,	cycles).	Le	risque	
d’accident	sera	ainsi	diminué.

•	 Bruit	:	le	projet	vise	à	une	réduction	des	nuisances	sonores	au	niveau	du	centre-ville	et	des	quais.	Toutefois,	la	
création	du	futur	ouvrage	Cassine	apportera	de	nouvelles	nuisances	très	modérées	sur	le	secteur	de	la	Cassine	
et	augmentera	celles	du	Boulevard	Gambetta	(uniquement	sur	la	section	comprise	entre	l'avenue	de	la	Boisse	et	
le	quai	des	Allobroges)	où	les	protections	paysagères	seront	mises	en	place.
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11.4. Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet 

L’augmentation de la population a des répercussions directes sur l’évolution du trafic. Toutefois, en 2022, entre la 
situation actuelle et projetée, l’écart est faible et se justifie par une légère hausse du gasoil.

11.5. Description des hypothèses de trafic

Les hypothèses de trafic ont été fondées sur les points suivants :

•	 données	issues	de	l’étude	réalisée	par	ARCADIS	se	basant	sur	le	modèle	multimodal	(métropole	Savoie	et	avant	
pays	savoyard)	;	

•	 2022,	année	de	référence	et	de	mise	en	service	de	l’ensemble	de	l’opération	:
•	 prise	en	compte	de	l’ensemble	des	projets	immobiliers	de	la	ville	de	Chambéry	et	Chambéry	métropole	;

L’ensemble de l’étude d’impact s’est appuyé sur ces éléments.

Le projet serait à l’origine d’une très légère augmentation de la production des émissions de Gaz à Effet de Serre. 
Cette augmentation est peu significative et peut être considérée comme nulle en raison de la zone d’incertitude des 
estimations.  

Avantages et inconvénients pour la collectivité  

Dans son ensemble, conforme au PDU, le projet a un impact positif dans la mesure où il a pour vocation de :

•	 redistribuer	et	partager	l’espace	public	au	profit	des	modes	doux	et	transport	en	commun	afin	de	conforter	et	
développer	les	usages	urbains	liés	à	l’aménagement	;

•	 rendre	plus	urbain	l’axe	de	déplacement	au	niveau	de	la	Leysse	afin	d’améliorer	le	cadre	de	vie	et	renforcer	l’image	
de	la	ville	;

•	 remettre	la	traversée	en	harmonie	avec	son	paysage	environnant,	lien	de	verdure	entre	les	parcs	paysagers	et	la	
mise	en	valeur	de	l’eau	;

•	 recréer	des	corridors	écologiques	au	niveau	de	la	Leysse	;	
•	 créer	des	emplois	en	faisant	travailler	des	entreprises	locales	lors	de	la	phase	travaux.

Cependant, la liaison Cassine aura pour effet d’augmenter le trafic sur le boulevard Gambetta (uniquement sur la 
section comprise entre l'avenue de la Boisse et le quai des Allobroges) et par conséquent, les nuisances sonores pour 
les riverains de la copropriété du Paradis. Des aménagements paysagers limiteront l’impact du pont. Néanmoins, l’axe 
du pont étant décalé côté Nord, la distance entre cette nouvelle liaison et l’immeuble du Paradis sera de 40 mètres.

Les jardins spontanément exploités situés sur le secteur de la Cassine seront détruits mais permettront de créer une 
zone compensatoire pour l’Alyte accoucheur et de préserver cette zone de l’urbanisation future.
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