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Avant propos 
 

Le présent document constitue le bilan de la concertation publique conduite par M. le Préfet de la 

Savoie et relative au réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry. L’Etat a confié la maîtrise 

d’ouvrage de ce projet à AREA, concessionnaire des autoroutes A41 et A43, dans le cadre du contrat 

de plan 2014/2018. 

Conformément à la réglementation et suite aux échanges menés avec les collectivités, l’Etat a décidé 

d’organiser une concertation publique sur ce projet, selon les dispositions de l’article L.300-2 du Code 

de l’Urbanisme, afin que chacun puisse s’informer et s’exprimer. Cette concertation s’est déroulée 

entre le 12 mai et le 20 juin 2014.  

Le bilan de cette concertation présente, dans un premier temps, le projet porté à la concertation, ses 

objectifs et son calendrier. Puis il rappelle et décrit les différentes modalités d’information et de 

concertation mises en place par l’Etat et AREA. Il propose ensuite une analyse quantitative et 

qualitative de l’ensemble des expressions recueillies au cours de la période de concertation, 

permettant de livrer une lecture exhaustive et structurée de tous les avis, remarques et questions 

exprimés pendant la concertation. A cet égard, il est à noter que toutes ces contributions sont 

considérées, dans le cadre de ce bilan, de manière équivalente (aucune hiérarchisation des différents 

types de contributeurs ou de supports d’expression n’a été opérée).  

En fin de bilan, l’Etat et AREA tirent les enseignements de cette démarche et proposent les suites à 

donner. 

 

NB :  

En annexe au présent bilan sont présentés : 

• D’une part les suites de la concertation du public et la poursuite de la mise au point du projet, 

• D’autre part l’ensemble des documents de concertation L300-2 ainsi qu’en l’intégralité des 

expressions recueillies. 
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1. Présentation du projet de réaménagement du nœud 
autoroutier de Chambéry 
 

Le nœud autoroutier de Chambéry est un carrefour de première importance au sein du réseau routier 

et autoroutier de la région Rhône-Alpes. A cet endroit, situé au nord de l’agglomération de Chambéry, 

se croisent en effet 3 axes majeurs de circulation : 

− l’autoroute A41 qui dessert l’ensemble du sillon alpin du nord au sud, reliant Grenoble à 

Genève en passant par Annecy, Aix-les-Bains et Chambéry ; 

− l’autoroute A43, aussi appelée autoroute alpine, qui est orientée est-ouest et relie Lyon à 

Turin via Chambéry et Modane où elle rejoint le tunnel du Fréjus pour accéder à l’Italie ; 

− la Voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry (RN201) composé par la section à 2x3 voies en 

traversée de Chambéry et qui s’inscrit dans le prolongement de la RD1201 (ex RN201) qui 

relie Genève à Chambéry via Annecy et Aix-les-Bains. 

 

 
 

1.1 La nécessité de reconfigurer le point d’échanges : les objectifs du projet 
 

Le nœud autoroutier de Chambéry a été conçu et construit autour d’un seul point d’échange, ce qui a 

pour effet de concentrer les flux routiers qui empruntent ce nœud.  

En réalité, cet échangeur avait initialement vocation à être un simple diffuseur desservant Chambéry 

Nord, déconnecté d’un contournement autoroutier qui n’a pas été réalisé et qui a été définitivement 

abandonné en juin 2014. 

Il a donc été conçu comme un diffuseur classique devant supporter un faible trafic, alors qu’il a au 

contraire une fonction de nœud autoroutier supportant un trafic d’échange élevé. 

Aujourd’hui, ce principe de conception explique la complexité du système d’échanges qui supporte : 

− plus de 50 000 véhicules par jour en moyenne à la gare de péage de Chambéry Nord ; 

− des pointes de trafic à près de 90 000 véhicules par jour à la gare de péage de Chambéry 

Nord, lors des week-ends d’hiver ; 

− un trafic en croissance continue, accentué aux heures de pointe ; 

− une accidentologie significative ; 

− une infrastructure ne répondant plus aux normes environnementales les plus récentes. 
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1.1.1. Des niveaux de trafic élevés et en augmentation 

Les niveaux de trafic que supporte le nœud de Chambéry aux heures de pointe quotidiennes font 

apparaître plusieurs bretelles en limite de fonctionnement. C’est le cas de la bretelle péage vers 

Annecy très chargée le matin et le soir, de la bretelle péage vers Chambéry chargée le matin et de la 

bretelle Chambéry vers péage chargée le soir, et de la bretelle Annecy vers péage chargée le matin. 

Dans ce contexte, l’augmentation prévisible du trafic routier (estimée à 2%/an en moyenne d’ici à 

2022) ne peut qu’accentuer les difficultés. Les bretelles actuellement en limite de fonctionnement 

arriveront à moyen terme à saturation. 

 

1.1.2. Des conditions de sécurité et de fluidité dégradées 

Les défauts géométriques liés à sa conception en diffuseur peuvent être résumés de la manière 

suivante : 

Des points de choix de part et d’autre de la gare de péage 

Dans chaque sens de circulation, deux bretelles convergent avant la gare de péage et deux bretelles 

divergent après cette dernière. 

Cette situation multiplie les cisaillements à l’intérieur et aux extrémités de la plateforme de péage, 

correspondant aux changements de voies effectuées par les véhicules par anticipation ou par 

nécessité. 

Ces changements de voies génèrent : 

− un ralentissement de la circulation pour permettre aux différents véhicules d’effectuer leur 

manœuvre ; 

− un risque de collision lié à l’angle mort des véhicules en manœuvre et à l’éventuelle différence 

de vitesse avec les véhicules en mouvement direct. 

Les risques liés à ces cisaillements sont d’autant plus marqués que : 

− les caractéristiques géométriques de la plateforme de péage et notamment sa longueur sont 

faibles au regard des trafics supportés et du nombre de voies existantes au droit de la 

barrière ; 

− en venant de la VRU et en sortant du péage, les usagers ne doivent pas adopter un 

comportement « naturel » : en effet, ceux souhaitant aller en direction d’Annecy (soit à droite 

de la gare) doivent s’orienter à gauche avant ou après leur passage en gare, tandis que ceux 

souhaitant aller vers Lyon (soit à gauche de la gare) doivent s’orienter à droite ; 

− la compacité de l’aménagement ne permet pas de mettre en place une pré-signalisation 

adaptée permettant de guider de façon satisfaisante les usagers en amont de la plateforme. 

 

L’implantation centrale de l’aire de stationnement 

Les cisaillements dans la plateforme de péage sont augmentés par l’existence d’une aire de 

stationnement centrale à proximité immédiate de la gare de péage. 
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Ceux-ci sont d’autant plus importants que l’implantation centrale du parking autorise les mouvements 

de demi-tour, incitant les usagers à l’utiliser de plus en plus comme une aire de covoiturage et de 

dépose minute, alors que la fonction initiale de cette aire était celle d’un parking clientèle classique. 

Les entrées/sorties de ce parking très fréquenté multiplient les conflits avec les usagers de la gare de 

péage, et augmentent les effets des cisaillements et les risques de collision décrits précédemment. 

En outre, la position centrale du parking dégrade les caractéristiques de l’entonnement de sortie dans 

le sens autoroutes vers VRU. Cette situation ne permet plus le rabattement des usagers dans de 

bonnes conditions de sécurité en sortie de péage, compte tenu des forts trafics supportés par 

l’infrastructure. 

 

Des bretelles aux caractéristiques réduites 

Les bretelles constitutives du système d’échange présentent une succession de caractéristiques 

géométriques minimales, qui dégradent le niveau de sécurité et nécessitent des réductions de vitesse 

défavorables à la fluidité du trafic au droit de cet aménagement. 

 

Des itinéraires peu lisibles 

En conclusion, les itinéraires à l’intérieur du nœud de Chambéry apparaissent peu lisibles pour les 

usagers car : 

− indirects (absence de bretelles directes entre la VRU et les autoroutes) ; 

− inconfortables (tortueux et à géométrie contrainte par la compacité de l’aménagement). 

 

1.1.3. Des conséquences sur l’accidentologie 

La combinaison de caractéristiques réduites avec un fort trafic génère une forte accidentalité sur 

certaines bretelles du nœud de Chambéry, comme : 

− les bretelles d’échange avec A41 et A43 ; 

− la bretelle Chambéry vers Péage : ces accidents sont très médiatisés car leurs conséquences 

sont souvent spectaculaires, entrainant la fermeture de la bretelle avec des remontées de file 

puis des bouchons sur la VRU. 

De façon générale, il convient de préciser que les taux d’accidents constatés sur cet échangeur sont 

très supérieurs au taux d’accidents moyen constaté sur le réseau autoroutier. 

 

1.1.4. Les enseignements du diagnostic 

Le diagnostic rappelé ci-avant montre que le nœud de Chambéry se distingue par des caractéristiques 

géométriques dégradées et des niveaux de trafic élevés. 
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La combinaison de ces deux facteurs est à l’origine d’une accidentologie supérieure à la normale, dont 

les conséquences peuvent s’étendre à toute la traversée de Chambéry car le nœud assure, avec la 

VRU, la continuité autoroutière dans l’agglomération. 

En l’absence d’aménagement, l’augmentation continue du trafic sur le nœud contribuera à une 

aggravation progressive de l’accidentologie et à une saturation des bretelles existantes. 

 

Pour améliorer la fluidité, alléger le trafic sur les bretelles existantes et pour renforcer la sécurité du 

point d’échanges, les aménagements à réaliser doivent consister en une remise à niveau des 

caractéristiques géométriques du système d’échange, permettant : 

− de résorber les différents points noirs accidentogènes identifiés dans ce diagnostic ; 

− d’assurer l’adéquation entre les caractéristiques du nœud et les niveaux de trafic actuels et 

attendus à moyen et long terme. 

 

1.1.5. Les objectifs du projet 

En janvier 2014, l’Etat a confié à AREA l’étude du réaménagement autoroutier du nœud de Chambéry 

en fixant 4 objectifs principaux : 

− améliorer la fluidité ; 

− renforcer la sécurité ; 

− maintenir une offre de covoiturage attractive ; 

− optimiser l’intégration environnementale de l’infrastructure. 

 

Les dispositions permettant de mettre en œuvre ces objectifs d’aménagement sont : 

− de séparer les flux de circulation en relation avec Annecy et Lyon, afin : 

o de décharger l’infrastructure existante d’une partie du trafic qu’elle supporte pour 

diminuer son accidentologie et améliorer la fluidité du trafic qu’elle supporte, 

o de supprimer les divergences/convergences à proximité de la gare de péage, 

o de diminuer la vulnérabilité du système d’échanges, en particulier les conséquences 

d’un accident sur l’agglomération chambérienne, 

− de modifier les caractéristiques techniques des bretelles pour améliorer leur sécurité, 

− de moderniser l’infrastructure et le fonctionnement de la gare de péage de Chambéry Nord, 

notamment en réorientant la gare, en supprimant le parking central et en créant une aire de 

covoiturage de capacité augmentée par rapport à sa capacité actuelle. 
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1.2 Les scénarios étudiés 

 

Afin de répondre aux objectifs fixés, l’Etat et AREA ont élaboré différents scénarios d’aménagement 

s’appuyant sur 3 principes : 

− séparer les flux de circulation en direction de Lyon et d’Annecy ; 

− modifier les caractéristiques techniques des bretelles les plus accidentogènes ; 

− moderniser l’infrastructure et améliorer le fonctionnement du péage de Chambéry-Nord. 

Les différents scénarios, envisagés sont présentés dans le dossier de concertation en annexe à ce 

bilan. Ils se caractérisent par : 

− une série d’aménagements communs localisés sur le nœud autoroutier actuel ; 

− trois solutions contrastées permettant de séparer les flux de/vers Lyon et de/vers Annecy. 

 

 
1.3 Le scénario soumis à la concertation publique 

 

Le scénario soumis à la concertation privilégie l’amélioration des fonctionnalités, le moindre impact sur 

les activités économiques et le respect de l’environnement local (notamment la Leysse). C’est donc ce 

scénario que l’Etat a décidé de soumettre à la concertation publique, conformément aux dispositions 

de l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme. 

Ce scénario, qui se déploierait sur les communes de Chambéry et La Motte-Servolex, est constitué des 

éléments suivants (détaillés dans le dossier de concertation, cf. annexes) : 

− une nouvelle bretelle VRU-A41 Annecy ; 

− une nouvelle bretelle A41 Annecy - VRU ; 

− deux nouvelles gares de péage ; 

− l’amélioration en lieu et place du trajet VRU – A43 Lyon ; 

− la création d’une voie dédiée au trafic VRU Nord vers péage existant ; 

− le réaménagement de la gare de péage existante ; 

− l’amélioration en lieu et place du trajet A43 Lyon – VRU ; 

− des aménagements en faveur du covoiturage. 
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La carte ci-dessous présente ces différents éléments : 
 

 

Le projet de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry envisagé dans le cadre de ce 

scénario est constitué de deux opérations distinctes : 

− l’opération VRU vers A43-A41 (flux sortants de l’agglomération) dont une première 

tranche devrait être mise en service en 2019. Cette première tranche (dont le budget est 

estimé à 55 M€) doit permettre a minima de séparer les mouvements Chambéry-Lyon et 

Chambéry-Annecy et de disposer d’un parking de covoiturage plus adapté ; 

 

− l’opération A43-A41 vers VRU (flux entrants dans l’agglomération) qui comprendrait : 

• la création d’une nouvelle sortie A41 vers la VRU ; 

• le réaménagement de la sortie actuelle et du péage pour les mouvements depuis 

Lyon ; 

• l’augmentation de la capacité du parking de covoiturage (à 220 places environ). 
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A l’issue de l’établissement du bilan de la concertation et de ses enseignements (présent document), 

les études du projet seront poursuivies pour les présenter dans le dossier d’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique. Le démarrage des travaux est prévu en 2016. 
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2. Les modalités de la concertation 

 

La concertation sur le projet de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry a été organisée 

en application des dispositions de l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme. Elle a été menée par M. le 

Préfet de la Savoie et mise en œuvre par AREA, concessionnaire des autoroutes A41 et A43 et maître 

d’ouvrage du projet. 

Cette concertation s’est déroulée du 12 mai au 20 juin 2014. Le dispositif mis en place comportait 

plusieurs outils et actions permettant au public de s’informer et de faire part de son avis ou de ses 

questions sur le projet. 

 

2.1 Les modalités d’information 

L’exposition 

Une exposition de 7 panneaux (format 80 cm X 200 cm) a été mise en place dans le hall d’accueil du 

bâtiment l’Adret, 1 rue des Cévennes à Chambéry, pendant toute la durée de la concertation. Cette 

exposition était visible aux heures d’ouverture du bâtiment1.  

 

Le dossier de concertation publique 

Un dossier de concertation de 36 pages, présentant les enjeux du nœud autoroutier, les objectifs du 

projet, les enjeux du territoire, les différents scénarios étudiés, le scénario soumis à la concertation et 

le déroulement du projet a été imprimé en 50 exemplaires et mis à disposition du public : 

− sur le lieu d’exposition ; 

− à la mairie de La Motte-Servolex ; 

− en téléchargement sur les sites www.savoie.gouv.fr et www.aprr.com. 

Le contenu de ce dossier est joint en annexe au bilan. 

 

La plaquette « Informez-vous, exprimez-vous ! » 

Une plaquette de 6 pages (+ un volet détachable) synthétisait les principaux éléments d’information 

sur le projet et la concertation. Imprimée à 2000 exemplaires, elle a été mise à disposition du public : 

− sur le lieu d’exposition ; 

− à la mairie de La Motte-Servolex ; 

− en téléchargement sur les sites www.savoie.gouv.fr et www.aprr.com ; 

− lors des réunions publiques. 

Le contenu de cette plaquette est joint en annexe au bilan. 

                                                
1 Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
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Les sites Internet de la préfecture www.savoie.gouv.fr et www.aprr.com 

Une page d’information sur le projet a été mise en ligne pendant toute la durée de la concertation sur 

les deux sites de la préfecture de Savoie et d’APRR/AREA. Cette page donnait également accès, en 

téléchargement, au dossier de concertation et à la plaquette. 

 

Les réunions publiques 

Trois réunions publiques ont été organisées pendant la concertation : 

− une réunion d’information générale, qui s’est tenue le mercredi 4 juin de 18h40 à 21h à la 

salle Saint-Jean à La Motte-Servolex ; 

− une réunion thématique consacrée aux effets du projet sur les activités économiques, qui s’est 

tenue le mardi 10 juin de 18h40-20h25, à la salle Jean Renoir à Chambéry ; 

− une réunion thématique consacrée aux enjeux environnementaux, qui s’est tenue le mercredi 

11 juin de 18h45-20h45, à la salle Jean Renoir à Chambéry. 

 

Afin d’informer les acteurs concernés par la réunion thématique « Economie », la plaquette 

« Informez-vous ! Exprimez-vous ! » a été diffusée, accompagnée d’un courrier de M. le Préfet de la 

Savoie, dans toutes les boîtes aux lettres du secteur de la ZA des Landiers (cf. carte du secteur de 

distribution en annexe) afin de sensibiliser les acteurs économiques au projet, à ses enjeux et à les 

mobiliser dans la perspective de la réunion thématique consacrée à l’économie (cf. ci-après). 

 

Une quinzaine d’acteurs environnementaux (cf. liste de diffusion en annexe) a également été 

destinataire d’un courrier de M. le Préfet de la Savoie accompagné de cette plaquette, dans la 

perspective de la réunion publique consacrée aux enjeux environnementaux. 

 

Chacune de ces réunions a donné lieu à une introduction par M. le Préfet de la Savoie (4 et 11 juin) 

ou M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Savoie (10 juin), suivie d’une présentation du projet 

par les représentants d’AREA et d’une série d’échanges avec le public. 

 

Les communiqués de presse 

2 communiqués de presse ont été rédigés et envoyés aux correspondants presse de la préfecture et 

d’AREA le 6 mai 2014 (annonce de la concertation) et le 26 mai 2014 (annonce des réunions 

publiques). 

 
Ces communiqués de presse sont joints en annexe au bilan. 
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Les affiches 

Une affiche informant de la concertation a été mise en place à : 

− la mairie de Chambéry ; 

− la mairie de La Motte-Servolex (accompagnée de la plaquette, du dossier de concertation et 

des documents d’expression) ; 

− la mairie de Voglans ; 

− Chambéry métropole ; 

− la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget ; 

− l’ADRET (accompagnée de la plaquette, du dossier de concertation et des documents 

d’expression) ; 

− l’espace client de la gare de page de Chambéry. 

Par ailleurs, des affiches ont été posées sur les portes des salles concernées lors des réunions 

publiques.  

 

2.2 Les modalités d’expression  

 

Le site Internet www.aprr.com 

Le site permettait à chaque internaute qui le souhaitait de déposer une contribution sur le projet. Ces 

contributions n’étaient pas modérées et n’étaient pas lisibles depuis le site. Toutes les contributions 

parvenues au maître d’ouvrage entre le 12 mai et le 1er juillet (soit 11 jours après le délai officiel de 

clôture de la concertation) ont été prises en compte dans le présent bilan de la concertation. Cet 

allongement de la durée de recueil des contributions est consécutif à une proposition faite en réunion 

publique par M. le Préfet de la Savoie d’accepter les contributions au-delà de la date officielle de fin de 

la concertation, afin de répondre favorablement à une demande exprimée par une association. 

 

Le courriel pref-concertation-nœud-chambéry@savoie.gouv.fr 

Cette adresse a été créée spécifiquement pour la concertation sur le projet de réaménagement du 

nœud autoroutier de Chambéry. Durant la concertation, un courriel pouvait être envoyé à l’adresse 

pref-concertation-nœud-chambéry@savoie.gouv.fr depuis le site internet www.savoie.gouv.fr ou 

depuis une boîte e-mail classique. 

 

Les courriers 

Il est à noter que les courriers postaux adressés directement à la Préfecture de la Savoie ont 

également été considérés comme une contribution et ont été intégrés, à ce titre, au bilan de la 

concertation jusqu’au 1er juillet 2014. 
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Les documents d’expression/formulaires « T » 

Des documents d’expression d’une page étaient disponibles : 

− sur le lieu d’exposition ; 

− en mairie de La Motte-Servolex, à côté du dossier de concertation mis à disposition du public ; 

− sur le volet détachable de la plaquette « Informez-vous, exprimez-vous ».  

Ces formulaires pouvaient soit être déposés dans une urne (mise en place sur le lieu d’exposition et 

en mairie de La Motte-Servolex) soit être envoyés par courrier à AREA grâce à un dispositif de lettre 

« T » (affranchissement gratuit). 

 

Les séances d’échanges avec le public au cours des réunions publiques 

Les trois réunions publiques déjà citées ont chacune donné lieu à une séance d’échanges avec le 

public, au cours desquelles chacun pouvait faire part de ses questions, avis ou propositions.  

Les comptes-rendus détaillés de ces réunions publiques sont joints en annexe à ce bilan.  
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3. Le bilan quantitatif de la concertation 

Cette partie présente les principaux éléments permettant d’apprécier le degré de participation et la 

mobilisation des différentes catégories de publics au cours de la concertation. 

 

3.1 Les articles parus dans la presse et/ou sur le web 

 

La concertation a donné lieu à la parution de 3 articles publiés dans 2 journaux (La Dauphiné Libéré et 

l’Eco des Pays de Savoie) dont un (dans L’Eco des Pays de Savoie) consécutif à un communiqué de 

presse de la ville de Chambéry et de Chambéry métropole.  

Les articles ci-dessous sont présentés en annexes  

Média Titre Date de 
parution 

Thématiques abordées 

Le Dauphiné Libéré Le projet du nœud 
autoroutier en phase de 
concertation publique 

10 juin 
2014 

- présentation du projet avec carte 

- objectifs du projet et grands principes 
(dissociation des flux...) 

- l’accueil du projet par les collectivités 

- le calendrier et les modalités de la 
concertation 

- la réunion publique d’information 

- le budget alloué au projet 

Le Dauphiné Libéré Le réaménagement du 
nœud autoroutier inquiète 
les acteurs économiques 

de la zone 

12 juin 
2014 

- la démarche, les modalités et le 
calendrier de la concertation 

- la réunion « économie » 

- la seconde phase du projet et ses 
conséquence sur la ZA des Landiers 

- l’accueil du projet par les collectivités 

Eco des Pays de Savoie Les politiques routières à 
un carrefour 

20 juin 
2014 

- l’abandon du contournement 
autoroutier de Chambéry 

- l’augmentation du trafic routier 

- reprise du communiqué de presse 
rédigé par MM. Dantin (maire de 
Chambéry) et Dullin (Président de 
Chambéry Métropole) 

- coût du projet de réaménagement 

- emprise foncière et impact sur la ZA des 
Landiers 

- sécurité des usagers 

- complémentarité avec le projet Lyon-
Turin 
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3.2 Le nombre de contributions 

La concertation a donné lieu à 101 contributions. Au sein de ces contributions, 420 avis (ou prises de 

positions) ont été formulés. Une contribution contient donc en moyenne 4,15 avis. Ce ratio tend à 

montrer que les débats ont été riches. De nombreuses contributions étaient particulièrement longues 

(plusieurs pages) ce qui est le signe de l’investissement de leur auteur et de leur volonté de prendre 

une part active à la concertation. Toutes les contributions reçues dans le cadre de la concertation, par 

tous les moyens mis à disposition du public, sont reproduites en annexe du présent bilan. 

 

3.3 Les moyens d’expressions utilisés 

Les participants se sont majoritairement exprimés lors des réunions publiques. De nombreuses 

contributions ont également été adressées à AREA via le formulaire internet sur le site de la société 

d’autoroutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 3 réunions publiques, la réunion dont les échanges ont été plus particulièrement centrés sur 

l’économie a été la plus riche en échanges. On notera que les contributions et expressions ont pu 

porter sur l’ensemble des dimensions du projet à chacune des réunions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 1%

9%

7%

50%

31%

Répartition des contributions par moyen d'expression

Courriers

Délibération

Courriels

Documents
d'expression

Réunions publiques

Formulaire internet

30%

44%

26%

Répartition des contributions lors des réunions publiques

Réunion publique n°1
(tous thèmes)

Réunion publique n°2
(tous thèmes + axe
économie)

Réunion publique n°3
(tous thèmes + axe
environnement)
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3.4 Les acteurs de la concertation 
Durant la concertation sur le projet de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry, 81 

contributeurs ont participé aux échanges. Quelques contributeurs ont donc été à l’origine de 2 voire 3 

contributions mais la grande majorité n’en a rédigé qu’une seule. 

Parmi eux2 :  

− 11 sont des élus ou des collectivités3 ; 

− 2 sont membres de partis politiques ; 

− 8 sont des acteurs socio-économiques (syndicats, responsables d’entreprises... ;) ; 

− 17 sont militants associatifs et membres :  

o d’associations de protection de l’environnement et du cadre de vie : 

� FRAPNA Savoie 

� Coordination des opposants au Lyon-Turin 

� LPO Savoie 

� Les Amis de la Terre 

� Terr’spective 

� Association Sud Lac Avenir 

� Association Halte au Contournement 

� Union Départementale des Ingénieurs et Scientifiques de Savoie 

o d’organisme à statut associatif : 

� Conservatoire des Espaces naturels 

� Observatoire Air Rhône-Alpes 

− 42 sont habitants du territoire ; 

− 1 est une entreprise publique : Réseau Ferré de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Ces données ont été recueillies sur la base des déclarations des contributeurs 

3 Elus représentant le Conseil régional de Rhône-Alpes, le Conseil général de Savoie, Chambéry métropole, Chambéry et La 

Motte-Servolex. 

14%
2%

21%

10%

1%

52%

Types de contributeurs

Elus et collectivités

Partis politiques

Associations

Acteurs économiques

RFF

Habitants du territoire
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Le projet a donc suscité majoritairement des expressions de la part du public. Les acteurs associatifs 

ont également été relativement présents parmi les contributeurs en raison de leur vigilance sur les 

projets en cours sur le territoire. Les élus et collectivités se sont exprimés principalement par courrier 

à destination de M. le Préfet. Les acteurs économiques se sont, quant à eux, particulièrement 

mobilisés lors de la réunion publique axée sur cette thématique.  

 

3.5 Les réunions publiques 
Les 3 réunions publiques ont réuni des élus, des représentants associatifs, des acteurs socio-

économiques et des habitants. Elles ont rassemblé au total environ 115 personnes et ont donné lieu à 

50 prises de parole : 

− 60 personnes ont participé à la première réunion ; 

− 30 personnes ont participé à la réunion « Economie » ; 

− 25 personnes ont participé à la réunion « Environnement ». 

Les habitants ont été particulièrement présents lors de ces échanges en réunions publiques. 

 

3.6 Les expressions écrites  

Les différentes modalités d’expression écrite ont permis de recueillir 51 contributions. 

Les modalités de participation par écrit les plus utilisées ont été les formulaires électroniques et les 

documents d’expression.  

Les courriers, courriels et délibérations ont principalement été adressés à la préfecture par des 

représentants de partis politiques, des associations et des collectivités et par Réseau Ferré de France. 

Il est à noter qu’aucune contribution n’a été recueillie par l’intermédiaire des formulaires « T ». 

 

6%

2%

18%

14%
60%
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3.6.1 Les formulaires d’expression Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 formulaires d’expression électroniques ont été adressés à AREA. Ils émanent principalement du 

grand public. Les élus et les acteurs économiques ont préféré réagir par courrier ou lors des réunions 

publiques.  

 

3.6.2 Les documents d’expression  

6 documents d’expression ont été placés dans les urnes à disposition lors des réunions publiques et 

sur les lieux d’information. A l’instar des formulaires d’expression électroniques, ils émanent 

principalement du grand public.  

 

  

0%0%
17%

3%

80%

Type de contributeurs ayant participé par formulaire Internet

Elus (n'ont pas utilisé ce
moyen d'expression)

Partis politiques (n'ont pas
utilisé ce moyen
d'expression)

Associations

Acteurs économiques

Public
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3.6.3 Les courriels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 courriels ont été adressés au maître d’ouvrage via l’adresse e-mail de la concertation : pref-

concertation-nœud-chambery@savoie.gouv.fr. Les courriels émanent en majorité d’élus et de 

responsables associatifs ou de partis politiques locaux. Le public et les acteurs économiques ne se 

sont en revanche pas saisis de cette modalité.  

 

3.6.4 Le courrier et la délibération 

6 courriers adressés directement à M. le Préfet de la Savoie ont été versés à la concertation : 

1. un courrier du Conseil Général de la Savoie en date du 19 juin 2014 ; 

2. deux courriers cosignés Chambéry Métropole, Chambéry, La Motte-Servolex en date du 19 et 

du 22 juin 2014 ; 

3. un courrier de Réseau Ferré de France en date du 1er juillet 2014 ; 

4. un courrier de Mme la Députée de la Savoie, Bernadette LACLAIS, adressée sous forme de 

document d’expression, 2 juillet 2014 ; 

5. un courrier de l’association Sud Lac Avenir, 19 juin 2014. 

ainsi qu’une délibération du Conseil Municipal de La Motte Servolex, 3 juin 2014. 
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3.7 Le contenu des contributions 

 

Le tableau ci-dessous présente une répartition des contributions en fonction des principales 

thématiques identifiées par le maître d’ouvrage. 

Ces principales thématiques d'expression ont été définies de manière à se trouver en cohérence, 

d'une part avec certaines structures habituellement utilisées dans les bilans de concertation 

formalisées, d'autre part avec le plan du dossier de présentation du projet.  

 

Les thématiques principales 

d’expressions 

Le nombre d’avis exprimés 

La situation du nœud autoroutier 

aujourd’hui 

59 

L’opportunité du projet / les 

solutions complémentaires 

alternatives proposées 

142 

Les aménagements sur les axes 

routiers 

67 

Le covoiturage 61 

L’intégration du projet dans son 

environnement 

40 

Le coût et le financement 46 

Les études, la concertation et la 

conduite du projet 

78 

 

NB : compte tenu du possible recouvrement de certains sujets, certains avis peuvent être 

comptabilisés dans deux volets de ce bilan. De ce fait, l’ensemble des avis recensés dans cette partie 

est de 493, soit plus que les 420 évoqués plus haut. Par exemple, les avis exprimés sur le caractère 

accidentogène de la bretelle d’accès à la barrière de péage depuis la VRU Sud sont présents au sein 

des thématiques « La situation du nœud autoroutier aujourd’hui » et « Les aménagements sur les 

axes routiers » : en effet, les avis font état d’un manque de sécurité sur cette bretelle actuellement, 

ce qui motive leur expression sur les aménagements à mettre en œuvre.  
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Le tableau ci-dessous présente la répartition des acteurs en fonction des principales thématiques. Le 

public, majoritairement présent au cours de cette concertation, a principalement mobilisé les 

thématiques liées au covoiturage, à l’intégration du projet dans son environnement et aux coûts et au 

méthode de financement du projet de réaménagement.  

 

Thématiques Elus 
Acteurs 

économiques 
Associations 

Partis 
politiques 

Public Total 

La situation du nœud 
autoroutier 
aujourd’hui 

15% 9% 38% 8% 30% 100% 

L’opportunité du 
projet / les solutions 
complémentaires 
alternatives 
proposées 

20% 2% 28% 7% 43% 100% 

Les aménagements 
sur les axes routiers 

18% 37% 20% 4% 22% 100% 

Le covoiturage 27% 0% 27% 11% 36% 100% 

L’intégration du 
projet dans son 
environnement 

19% 5% 29% 0% 48% 100% 

Le coût et le 
financement 

25% 0% 20% 5% 50% 100% 

Les études, la 
concertation et la 
conduite du projet 

51% 5% 21% 0% 23% 100% 

  



AREA 
Réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry 

Bilan de la concertation 
Mai 2016 

24/52 

3.8 La fréquentation de la page web du maître d’ouvrage 

L’information sur le projet, objet de la concertation, a été mise à disposition du public grâce, entre 

autres supports (voir partie 2), à une page web sur les sites internet de la préfecture de la Savoie et 

d’APRR. 

La fréquentation du site internet savoie.gouv.fr a été la suivante :  

− le nombre de visiteurs a été de 828 pendant la durée de la concertation ; 

− les documents à disposition sur le site internet ont été téléchargés 100 fois. 

La fréquentation du site internet aprr.com a été la suivante :  

− le nombre de visiteurs a été de 287 pendant la durée de la concertation ; 

− les pages web de formulaire d’expression ont été visitées à 62 reprises.   
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4. Les expressions de la concertation 

 

Dans cette quatrième partie, nous nous attachons à présenter le contenu de l’ensemble des 

expressions recueillies au cours de la concertation. Cette restitution est organisée en 7 thématiques : 

− la situation du nœud autoroutier aujourd’hui ; 

− l’opportunité du projet ; 

− les aménagements sur les axes routiers ; 

− le covoiturage ; 

− l’intégration du projet dans son environnement ; 

− le coût et le financement ; 

− les études, la concertation et la conduite du projet.  

Au sein de chacune de ces thématiques, nous précisons, pour chacun des sujets évoqués, le nombre 

d’avis exprimés tout en précisant que cet éclairage ne peut être considéré comme une analyse 

statistique des résultats. 

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la concertation, l’Etat et AREA apportent dans 

ce bilan des réponses et/ou précisions à chacune des thématiques abordées. Ces réponses 

apparaissent, par souci de clarté, dans des encadrés. 
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4.1 La situation du nœud autoroutier aujourd’hui  

Plusieurs contributions reviennent sur la situation actuelle du nœud autoroutier de Chambéry que 

l’Etat et AREA ont notamment présentés dans les différents supports de présentation ou en réunion 

publique.  

4.1.1 Les trafics et la congestion 

Si l’engorgement du trafic routier du secteur n’est pas remis en cause, les caractéristiques et les 

raisons de cette congestion ont été discutées. 

Ainsi, plusieurs contributeurs estiment que les situations de congestion connues sur le nœud 

autoroutier se limitent aux weekends de chassés croisés lors des vacances scolaires. Seule une 

minorité de participants déclare que ces phénomènes sont présents tout au long de l’année, aux 

heures de pointe et durant les weekends.  

En ce qui concerne les raisons de cette congestion, les barrières de péages (Chambéry Nord et 

Chignin) sont régulièrement identifiées comme la source des problèmes de fluidité. 

 

Lors des week-ends d’hiver les plus chargés, il est observé au niveau de la barrière de 

péage, des trafics supérieurs à 3500 véhicules par heure vers Chambéry et plus de 3000 

véhicules par heure en provenance de Chambéry, sur une large période d’au moins huit 

heures. La barrière de péage a été dimensionnée pour répondre à un trafic de 4000 

véhicules par heure et par sens. Son dimensionnement n’est donc pas en cause et les 

situations de congestion au niveau de la barrière de péage s’expliquent par :  

• la géométrie de certaines bretelles d’accès qui entraînent des diminutions de 

vitesse en amont du péage (bretelle VRU Chambéry vers péage, …), ou en aval du 

péage (bretelle péage vers VRU Chambéry) avec des difficultés d’insertion sur la 

VRU ; 

• la présence, notamment lors de samedis hivernaux, d’usagers qui ne connaissent 

pas le nœud autoroutier et qui créent des ralentissements car ils hésitent et 

changent de file plusieurs fois ; 

• le cisaillement causé par l’insertion de la bretelle VRU Nord vers péage sur la 

bretelle VRU Sud vers péage. 

Aux heures de pointe quotidienne, plusieurs bretelles (péage vers Annecy matin et soir, 

Annecy vers péage le matin, péage vers Chambéry le matin et Chambéry vers péage le 

soir) sont en limite de fonctionnement, compte tenu de leur niveau de trafic. 

L’augmentation prévisible du trafic ne peut qu’accentuer ces dysfonctionnements. Ces 

bretelles arriveront à moyen terme à saturation.  

La séparation des flux, principe apparu comme structurant pour ce réaménagement, 

permettra donc de répartir le trafic sur différentes bretelles et donc d’améliorer la fluidité. 
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Au-delà de la saturation des axes autoroutiers, celle des axes secondaires a été régulièrement 

soulignée. C’est notamment le cas pour le diffuseur de La Motte-Servolex et de Villarcher. Des 

interrogations sont par ailleurs apparues sur le fait que le projet pourrait accentuer ces difficultés. 

Enfin, pour ce qui est de l’évolution de la situation, la hausse du trafic de 2% présentée par le maître 

d’ouvrage parait surévaluée aux yeux de certains contributeurs. Ils mettent principalement en avant, 

pour remettre en cause cette hypothèse, les études réalisées dans le cadre du Plan de Déplacements 

Urbains de Chambéry métropole, qui démontrent que les trafics sur la VRU ont stagné voire diminué 

dans un passé récent.  

Par ailleurs, d’autres contributions affirment que de moins en moins d’usagers empruntent l’axe  

Aix-les-Bains - Annecy et que cette tendance est particulièrement vraie en heure de pointe. 

  

L’augmentation moyenne du trafic constatée par AREA sur les différentes bretelles du 

nœud sur les 5 dernières années est de 2,1% par an, avec une évolution encore plus 

marquée sur les périodes de pointes du matin et du soir (proche de +3 à +4%).  

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette croissance du trafic, parmi lesquels figurent 

notamment l’ouverture de l’autoroute Annecy / Genève en 2008 et l’augmentation des 

trajets pendulaires entre Chambéry et l’Avant-Pays Savoyard.  

Quant au trafic sur la VRU, son augmentation est de 1.78% par an sur les 5 dernières 

années. 

A ce stade des études, une hypothèse de croissance linéaire de 2% a été prise en compte 

pour l’évolution des trafics autoroutiers permettant d’analyser leur incidence sur le 

réaménagement du nœud de Chambéry. Cette croissance est plus faible que celle 

observée sur les périodes de pointes du matin et du soir. Cette hypothèse sera vérifiée et 

affinée lors des études de trafics complémentaires qui seront menées préalablement à 

l’enquête publique. 

Concernant les axes secondaires, des analyses préliminaires de trafics ont également été 

menées. Le niveau de trafic sur le giratoire de Villarcher ne permet pas de rajouter de flux 

à ce niveau. D’autre part, le giratoire de la Motte-Servolex supporte aujourd’hui un trafic 

élevé avec de la saturation en heure de pointe. Les reports de trafics induits par 

l’aménagement seront très faibles : la part de trafic en provenance de la VRU Nord qui 

sera reportée sur les giratoires du diffuseur de la Motte-Servolex représente moins de 2% 

de ce trafic à l’heure de pointe du matin et moins de 3,5% à l’heure de pointe du soir). Ils 

auront une incidence non significative sur le fonctionnement qui est et restera difficile. 
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4.1.2 La sécurité, un enjeu globalement partagé  

 

L’objectif d’amélioration de la sécurité sur le nœud autoroutier est partagé par un grand 

nombre de contributeurs, même si certains, peu nombreux, regrettent qu’aucune statistique n’ait 

été présentée dans les documents d’information et lors des réunions publiques et questionnent de ce 

fait les fondements de cet objectif.  

Dans un certain nombre de contributions, les « bretelles » sont identifiées comme des lieux 

particulièrement dangereux et parfois considérées comme le problème le plus important 

du nœud (faisant notamment référence à l’accident d’un poids lourd en novembre 2013 qui a laissé 

des traces dans de nombreux esprits parmi les contributeurs). En revanche, cette dangerosité n’est 

pas nécessairement attribuée uniquement au tracé de la bretelle mais également à la vitesse des 

usagers. Quelques contributions demandent donc à ce que des aménagements soient mis en place 

pour limiter cette vitesse et faire évoluer les comportements (radars, ralentisseurs, glissières de 

sécurité...). 

L’analyse quantitative de l’accidentologie montre un taux d’accidents plus élevé que la moyenne 

sur les différentes bretelles. Le nœud autoroutier concentre un nombre conséquent d’accidents 

(entre 15 et 35 en moyenne par an et par bretelle, sur les 6 dernières années). 

Il est à noter que les accidents recensés se concentrent à la fois au niveau des bretelles situées 

entre la gare de péage et la VRU sud, depuis et vers Chambéry, mais également au niveau des 

bretelles autoroutières entre la gare de péage et les autoroutes A43 et A41. 

Les accidents les plus spectaculaires concernent la bretelle d’accès à l’autoroute depuis 

Chambéry. Enfin, et de manière générale, les conséquences de ces accidents sont importantes 

pour la circulation, avec notamment des engorgements qui peuvent durer plusieurs heures en 

remontant jusqu’au centre de Chambéry.  
 

La pose de radar doit respecter un certain nombre de critères afin que les amendes ne 

puissent pas être contestées. Pour autant, l’amélioration de la courbure de certaines 

bretelles, prévue dans le projet, n’exclut pas la mise en place de mesures de limitation de la 

vitesse (bandes rugueuses par exemple) car le comportement des usagers peut 

effectivement être un facteur de risque. Ces mesures de limitation pourront être 

déterminées dans le cadre de la poursuite des études techniques. 

Par ailleurs, le projet de réaménagement vise à créer, au niveau de la plateforme de la 

barrière de péage, un parking latéral accessible pour le mouvement Lyon vers Chambéry, et 

depuis la zone d’activité de Bissy en lieu et place du parking central actuel. Cette disposition 

permettra d’éviter certains mouvements « cisaillants » qui sont également des facteurs de 

risque pour les usagers. 

Enfin, au niveau de la VRU, une réflexion est en cours sur l’opportunité et la faisabilité d’une 

modulation de la limitation de vitesse en fonction du trafic grâce à une signalisation 

dynamique adaptée.  
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Enfin, l’importance du trafic poids lourds est ponctuellement évoquée comme un facteur qui peut 

aggraver l’insécurité sur certaines bretelles d’accès.  

  

Si les conséquences d’un accident impliquant un poids lourd peuvent être plus importantes que 

lors d’un accident n’impliquant que des véhicules de tourisme (difficulté à dégager le véhicule, 

éventuels risques liés à la nature du chargement…), le trafic poids lourds ne représente 

aujourd’hui que 7 à 13% (selon les bretelles) du trafic total circulant sur le nœud autoroutier. 
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4.2 L’opportunité du projet : des expressions partagées et des propositions 
d’aménagements complémentaires ou alternatifs 

Indépendamment des échanges sur les enjeux du projet (cf. partie précédente), son opportunité n’a 

donné lieu qu’à un faible nombre d’avis (au regard des 493 recensés au total). Plusieurs contributeurs 

ont néanmoins émis un avis tranché « pour » (13 avis) ou « contre » (32 avis dont 8 sans justification 

particulière) le projet présenté par AREA. Certains ont présenté des solutions alternatives arguant 

notamment de l’utilité d’investir ailleurs ou autrement. Parmi eux, quelques-uns (6) ont posé des 

conditions au développement du projet. 

 

4.2.1 Un projet jugé nécessaire par certains, inadapté par d’autres avec des craintes d’une 

éventuelle augmentation du trafic 

Les partisans du projet relèvent la « réelle nécessité » de cet aménagement et reprennent à leur 

compte les objectifs de fluidité et de sécurité (13 avis ont été recensés). 

Le principe de séparation des flux entre A41 et A43 pour parvenir à atteindre les objectifs est 

globalement peu questionné (une contribution voyant ce principe comme « une bonne chose »). 

Quelques questions ont porté, lors des réunions publiques, sur la répartition des flux de véhicules 

entre l’A43 (direction Lyon) et l’A41 (direction Annecy/Genève) en provenance de la VRU.  

A côté des contributions favorables au projet, d’autres mettent en doute sa nécessité, considérant, 

entre autres propos, que les finances publiques pourraient être mieux utilisées dans d’autres 

perspectives (32 avis ont été recensés). 

Dans ce cadre, certaines contributions mettent l’accent sur la nécessité d’agir pour diminuer le trafic 

routier alors que le projet est plutôt susceptible de contribuer à l’augmenter (ce qui serait l’intérêt 

d’AREA selon certains), en particulier le trafic de poids lourds.  

 

Le projet de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry a pour objectif d’améliorer les 

conditions de circulations en fluidifiant le trafic et en le sécurisant. 

Ce projet ne fait que déplacer certains mouvements en créant de nouvelles bretelles mais il ne 

prévoit l’ajout d’aucune fonctionnalité au nœud actuel. Il n’a donc pas pour objectif de générer 

du trafic. Il est à noter que le financement n’est pas apporté par une subvention publique mais 

assuré en totalité par AREA dans le cadre de son contrat de plan 2014-2018 avec l’Etat. 

Le trafic en provenance de la VRU et utilisant l’autoroute se dirige pour 52% vers Lyon et pour 

48% vers Annecy. Cette répartition ainsi que l’augmentation du trafic, avérée et importante, 

constituent un élément fort militant pour la séparation des flux dans le projet de 

réaménagement. 
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Plus précisément, certains contributeurs identifient deux impacts du projet de réaménagement sur 

les axes de circulation du territoire : l’augmentation du trafic sur l’axe réaménagé d’une part, le 

report des engorgements en amont et en aval du nœud autoroutier d’autre part. Sur ce 

dernier point, quelques contributions soulignent que si la nouvelle infrastructure est en mesure de 

prendre en charge des trafics plus importants, ce n’est pas le cas d’autres, placées en amont et en 

aval (tunnels de l’Epine et de Dullin, barrière de péage de Chignin, d’Albertville ou de Saint-Quentin). 

Ce projet ne résoudrait donc pas durablement le problème des engorgements mais ne fera que le 

déplacer. 

 

4.2.2 Des solutions alternatives ou complémentaires à étudier 

Une gestion sécurisée des circulations 

Pour certains, une solution permettant d’améliorer à la fois la fluidité et la sécurité consisterait à 

diminuer la vitesse de circulation (8 avis ont été recensés). A ce titre, ils rappellent les demandes 

des collectivités d’abaisser la vitesse à 70km/h sur la VRU de façon permanente et durable. D’autres 

estiment qu’il serait possible de mettre en place une limitation dynamique lors des pics de pollution 

et/ou des heures/jours de fort trafic. Ces solutions pourraient être considérées comme 

complémentaires ou alternatives au projet proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dysfonctionnements évoqués en amont et en aval du nœud de Chambéry sont des 

facteurs militant pour le réaménagement du Nœud. Leurs impacts en terme de trafic seront 

analysés au moment des études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique dans le 

périmètre fonctionnel adjacent (tunnel des Monts / tunnel de l’Epine). 

Le projet de réaménagement du nœud de Chambéry est essentiel et contribuera à 

l’amélioration de la fluidité dans le sens sud / nord de la VRU grâce à :  

− la dissociation des flux vers Lyon et vers Annecy ; 

− la création d’une 4ème voie sur la VRU en amont de la bretelle VRU sud vers Lyon ;  

− la reprise de la géométrie de cette même bretelle. 

Au regard des éléments disponibles en matière de gestion des circulations, les services de 

l’Etat réfléchissent à des solutions de régulation de vitesse lors des pics de pollution ou de 

trafic dense sur la VRU plutôt que d’envisager un abaissement constant de la vitesse à 70 

km/h.  

Cette disposition fait partie des réflexions en cours au niveau de la Direction 

Interdépartementale des Routes Centre-Est, gestionnaire de la RN201 VRU de Chambéry, 

conformément à la politique de gestion du trafic sur les voies urbaines, pour améliorer la 

fluidité et la sécurité des axes. Par ailleurs, un projet de rénovation de l’éclairage de la VRU 

est à l’étude. Enfin, un Plan de Gestion du Trafic, destiné à faciliter la mise en œuvre de 

déviations lors d’évènements imprévus sur la VRU, devrait être approuvé début 2015. 

Le projet de réaménagement du nœud autoroutier fait donc partie d’un ensemble de 

dispositions plus large destinées à améliorer les conditions de circulation sur l’ensemble du 

secteur.  
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Dans le même esprit, quelques contributeurs proposent d’améliorer la signalisation sur les axes 

existants, son insuffisante lisibilité à certains endroits du nœud étant évoquée comme une des raisons 

des engorgements et de l’accidentologie des différentes bretelles (3 avis ont été recensés). Certains 

estiment donc qu’une véritable amélioration de cette signalisation pourrait être une réponse aux 

problèmes rencontrés et serait moins coûteuse à mettre en œuvre. 

Quelques contributeurs demandent par ailleurs à ce que des voies dédiées aux véhicules transportant 

plusieurs personnes (covoiturage et transport en commun) soient créées sur les axes autoroutiers, de 

manière permanente ou saisonnière (sports d’hiver) (3 avis ont été recensés). Cette action permettrait 

selon eux, d’une part de fluidifier le trafic et d’autre part, de promouvoir la pratique de ces modes de 

transports alternatifs (cf. demandes relatives aux modes de transports alternatifs ci-dessous). 

 

Un aménagement « a minima » demandé majoritairement par les collectivités  

L’étude d’un aménagement a minima a été demandée par les collectivités territoriales qui ont 

participé à la concertation : Chambéry métropole, la mairie de Chambéry, la mairie de La Motte-

Servolex et le Conseil Général (ces contributions contiennent 12 avis). 

Cette configuration telle qu’elle est présentée par les collectivités reposerait sur un maintien de 

l’ensemble des mouvements sur l’échangeur actuel ainsi que sur : 

− la création d’une troisième voie au-dessus de la Leysse pour créer une voie dédiée au 

mouvement Aix vers péage ; 

− la modification de l’orientation de la barrière de péage et de l’ouvrage de franchissement de la 

Leysse pour davantage renforcer la sécurité et la fluidité ; 

− la création d’une ou plusieurs aires de covoiturage en utilisant différents espaces situés à 

l’intérieur du domaine public concédé ; 

− la mise en place d’une signalisation dynamique renforcée à l’approche du péage permettant 

d’améliorer la fluidité et notamment le pré-positionnement des véhicules. 

Le réaménagement du nœud autoroutier et notamment la dissociation des flux améliorera la 

lisibilité pour l’usager. La signalisation sera adaptée avec une meilleure identification des choix 

pour les directions de Lyon et Annecy. Rappelons que la situation actuelle présente des 

problèmes de lisibilité et de cisaillement. Exemple : pour les flux les plus importants entre la 

VRU et les autoroutes, une fois la barrière de péage passée, il est nécessaire de se positionner 

à droite pour aller à Lyon (qui est à l’Ouest) et de se positionner à gauche pour aller à Annecy 

(qui est à l’Est). Cela n’est pas naturel et contribue à certains comportements accidentogènes. 

Par ailleurs, les aménagements concernant le covoiturage feront l’objet d’études 

complémentaires à mener par le maître d’ouvrage en partenariat avec les collectivités locales, 

afin de définir des solutions pérennes et adéquates. 
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Pour les collectivités, cette option présente les avantages suivants : elle permettrait de préserver 

l’avenir en étant compatible avec la solution présentée par AREA, elle aurait un coût moindre et elle 

n’impacterait pas les activités économiques présentes aux abords des voies actuelles et au sein de la 

ZA des Landiers. 

 

D’autres solutions routières (6 avis) 

Le projet de contournement autoroutier de Chambéry (aussi désigné par les contributeurs comme une 

liaison entre les autoroutes Lyon-Annecy et Chambéry-Grenoble) est ponctuellement évoqué. Les avis 

exprimés à ce sujet sont peu nombreux et partagés. Si un contributeur présente ce contournement 

comme une solution alternative et plus intéressante que le réaménagement du nœud autoroutier, 

deux autres en revanche saluent l’abandon de ce projet. 

D’autres solutions routières sont évoquées pour fluidifier la circulation comme notamment la création 

d’une desserte de la Zone d’Activités de l’Erier depuis la barrière de péage existante. 

 

Suite au rapport de la Commission Mobilité 21 (juin 2013), l’Etat a décidé de ne pas poursuivre 

les études sur le projet de contournement autoroutier de Chambéry. L’annonce en a été faite 

par M. le Secrétaire d’Etat aux transports par courrier aux élus au printemps 2014. L’abandon 

de ce projet a aussi été confirmé par M. le Préfet lors des réunions publiques. 

Cet abandon rend donc la modernisation du nœud autoroutier d’autant plus nécessaire. 

Concernant la sortie au niveau de la Zone d’Activités de l’Erier, cette solution n’a pas été 

étudiée car elle reviendrait à créer une nouvelle fonctionnalité au niveau de l’autoroute A43, ce 

qui n’est pas l’objet du projet.  
 

Dans le cadre des études préalables à l’enquête publique, les configurations permettant de 

réduire les impacts sur l’environnement local au sens large du terme seront comparées aux 

objectifs du réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry. 

L’aménagement a minima tel que demandé par les collectivités sera étudié et présenté. 

Notons dès à présent que dans cette configuration a minima, le schéma d’aménagement 

fonctionnel du point d’échange sera entièrement conservé. Un certain nombre de 

dysfonctionnements ne sera donc pas traité, comme par exemple : maintien des trafics 

substantiels supportés actuellement et attendus à moyen terme par la bretelle Chambéry 

vers péage, donc non résolution du problème de vulnérabilité de la circulation de Chambéry 

aux accidents sur les accès autoroutiers, maintien des cisaillements de part et d’autre de la 

gare de péage sur un entonnement aux dimensions contraintes... 
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Le développement des modes de transports alternatifs à la route  

Parmi les autres moyens évoqués pour améliorer la fluidité et la sécurité sur le nœud 

autoroutier, figure le développement des transports alternatifs (37 avis) : 

− le doublement et l’amélioration des axes ferroviaires : quelques participants évoquent 

notamment le doublement de l’axe ferroviaire entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry ; 

− l’augmentation de la part du ferroutage afin de limiter la présence de poids lourds sur les axes 

routiers ; 

− le développement de transports collectifs « efficients et fréquents ».  

De plus, dans le cadre du débat sur l’aire de covoiturage (cf. partie 4.4), certains ont insisté sur la 

nécessité que la plateforme de péage puisse être accessible par différents types de transport 

(véhicule privé, transport en commun en site propre, modes doux, transport par câble…) dans une 

logique de véritable plateforme inter/multimodale.  

Ce « hub » de transports collectifs et alternatifs à la voiture individuelle s’inscrit dans un contexte plus 

large d’une demande de réflexion globale sur les transports. A ce titre, quelques contributeurs 

rappellent les engagements pris par les collectivités en matière de réduction des transports routiers. 

C’est le cas par exemple du Plan de Déplacements Urbains de Chambéry métropole (déjà évoqué) qui 

a notamment pour objectif une « non augmentation de la part modale de la voiture » et la 

stabilisation du trafic sur la VRU. Ce document a été mis en avant par les contributeurs qui présentent 

le projet de réaménagement du nœud autoroutier comme contradictoire avec ces engagements, 

d’autant que selon certains, ce PDU aurait rempli son objectif de stabilisation du trafic grâce, entre 

autres, au report modal et aux transports en commun. 

  

Le projet de réaménagement du nœud de Chambéry a pour objectifs principaux d’améliorer la 

sécurité des usagers en réduisant ou supprimant les caractéristiques accidentogènes de 

l’infrastructure existante et d’assurer la décongestion de la desserte du bassin chambérien aux 

heures de pointe. Il prévoit essentiellement la fermeture de deux bretelles autoroutières et leur 

remplacement par deux nouvelles bretelles ainsi que la reprise des caractéristiques 

géométriques de certaines bretelles existantes. Il n’offre pas de nouvelles fonctionnalités en 

matière d’itinéraires de circulation, ni d’augmentation de capacité de l’infrastructure existante 

par ajout de nouvelles voies de circulation. En conséquence, ce réaménagement n’a pas 

vocation à induire du trafic supplémentaire sur ce nœud autoroutier. Il n’est donc pas en 

contradiction avec les objectifs de « non-augmentation de la part modale de la voiture » et de 

« stabilisation du trafic sur la VRU » fixés par le Plan de Déplacements Urbains de Chambéry 

Métropole.  
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4.3 Les aménagements sur les axes routiers discutés dans le détail  

4.3.1. Quelques remarques générales  

Des opérations parfois mal identifiées 

Malgré les cartographies et documents présentés par AREA, plusieurs questions ont été posées sur la 

nature des aménagements envisagés (8 avis) : 

− consistance exacte du projet ; 

− périmètre géographique précisément concerné ; 

− etc. 

 

 

Dans ce cadre, quelques contributeurs ont par ailleurs tenu à souligner que, contrairement à ce 

qu’affirmait AREA et en dépit de ses explications, le projet de réaménagement était à considérer 

comme une nouvelle infrastructure et non comme un réaménagement de l’existant. 

 

  

Les nouvelles bretelles n’ont pour objet que de permettre de dissocier les flux pour une 

meilleure fluidité et une sécurité accrue. Il ne s’agit donc pas de faire plus mais de faire mieux. 

De plus, précisons que contrairement aux scénarios abandonnés, le scénario retenu pour la 

concertation permet de positionner les nouvelles bretelles à proximité immédiate des 

infrastructures existantes et donc de limiter l’impact sur le territoire. 

Le dossier de concertation détaille les aménagements envisagés et présente leur articulation en 

deux opérations : une gérant les mouvements VRU vers autoroutes A43 et A41 et une gérant les 

mouvements autoroutes A43 et A41 vers VRU. 

La deuxième opération n’emportant pas l’adhésion telle qu’elle est présentée à ce jour (nouvelle 

bretelle Annecy vers VRU impactant la ZA des Landiers), elle doit être retravaillée avant 

d’envisager son développement. 

Le phasage prévoit que l’opération VRU vers autoroutes fera l’objet d’une enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique. Mais dans le dossier correspondant, l’ensemble du programme de 

réaménagement sera présenté et l’appréciation globale des impacts sera étudiée.  
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Des demandes complémentaires (10 avis) 

De nombreuses questions ont été adressées à AREA sur le nombre de voies envisagées pour 

les futures barrières de péage sur les deux axes et dans les différents sens de circulation : pour 

certains, une augmentation du nombre de ces barrières est nécessaire, alors que pour d’autres, 

l’augmentation du nombre de voies augmentera le nombre d’usagers et la congestion (ainsi que ses 

conséquences : bruit, pollution…) sera donc toujours présente. 

Quelques contributeurs proposent des solutions pour améliorer la fluidité aux barrières de péage : 

voies télépéage à 30km/h, voies dédiées aux poids lourds.  

Certains ont questionné quelques aspects techniques du projet et ont formulé des demandes 

particulières. Il s’agit : 

− du processus de traitement des eaux ; 

− de demandes en matière d’architecture des barrières de péage ; 

− d’interrogations sur la faisabilité technique d’un autopont. 

 

 

4.3.2 L’opération VRU vers A43-A41 peu remise en cause 

Les aménagements sur l’axe VRU vers A43 : quelques demandes d’ajustements pour mieux répondre 

à l’enjeu de sécurité (16 avis) 

Seules quelques contributions se sont attachées à commenter les aménagements envisagés pour le 

mouvement depuis la VRU en direction de A43 - Lyon. 

Ceux qui s’expriment le font essentiellement sur l’amélioration des rayons de courbures des 

bretelles existantes (10 avis). Si certains pensent que l’augmentation de ces rayons est une nécessité, 

d’autres craignent que les améliorations apportées incitent les conducteurs à augmenter leur vitesse. 

Les conditions de sécurité seraient donc, dans ce cas, non pas améliorées mais au contraire 

détériorées. D’autres contributions estiment que les solutions proposées sont insuffisantes et ne feront 

que traiter partiellement le problème. 

La dissociation des flux conduira à la création de deux nouvelles gares de péage sur les 

bretelles en direction et en provenance d’Annecy, et à l’adaptation de la gare de péage 

actuelle. 

La mise en œuvre de cette nouvelle configuration sera complétée par une étude spécifique 

pour calibrer le nombre de voies de péage nécessaire pour chaque mouvement. Cette étude 

sera menée lors de l’avant-projet.  

AREA veillera également à être attentif à la dimension architecturale des gares de péage 

nouvelles et de la barrière existante modifiée. 

Enfin, les études de détail à venir permettront de prendre en compte les engagements 

environnementaux, notamment en termes de gestion et de protection des eaux.  
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Par ailleurs, quelques propos demandent à ce que l’entrée sur le péage de Chambéry Nord depuis la 

VRU soit revue en créant 4 voies d’accès : 3 en provenance de Chambéry et 1 en provenance d’Aix-

les-Bains. Un autre participant à la concertation demande quant à lui que l’infrastructure actuelle 

assurant le mouvement Aix-Les-Bains vers Annecy soit laissée en l’état car il la décrit comme un 

itinéraire « direct ». 

Un contributeur s’interroge sur l’absence de modification de l’axe de la barrière de péage par 

rapport à l’ouvrage surplombant la Leysse et demande à ce que le pont soit situé dans l’axe du péage 

afin de limiter les risques d’accidents. 

 

Les aménagements sur l’axe VRU vers A41 : des réactions ponctuelles 

L’impact sur les temps de parcours des aménagements proposés est évoqué par deux contributeurs, 

pour les usagers en provenance d’Aix-les-Bains et en direction d’Annecy (du fait du passage par le 

diffuseur de La Motte-Servolex). 

Dans le cadre du projet, le pont surplombant la Leysse sera élargi et une troisième voie 

sera créée : elle sera dédiée aux usagers en provenance d’Aix-les-Bains et souhaitant 

emprunter le péage en direction de Lyon. Ces usagers sont aujourd’hui « pincés » sur les 

deux voies en provenance de Chambéry, situation dangereuse et source de congestion.  

Par contre, le projet ne prévoit pas de création d’une 3ème voie pour les usagers en 

provenance de Chambéry mais une dissociation des flux : le choix entre la direction Lyon et 

la direction Annecy sera désormais réalisé en amont au niveau de la VRU. 

Les valeurs de trafics montrent un quasi-équilibre entre les mouvements A43-VRU et A41-

VRU qui justifient les deux bretelles distinctes. 

Enfin le réaménagement du nœud s’accompagne d’une amélioration de la géométrie des 

bretelles existantes, et notamment la bretelle Chambéry vers péage. La géométrie de 

certaines bretelles ne correspond plus aujourd’hui aux référentiels en vigueur, et constitue 

un élément défavorable pour la sécurité et la fluidité.  

La réorientation de l’ouvrage sur la Leysse est une piste d’amélioration qui sera analysée 

dans le cadre de la poursuite des études. 
 

Les études d’évaluation réalisées par AREA montrent que moins de 2% du trafic global vers 

Annecy effectuent le trajet depuis Aix-les-Bains en utilisant l’échangeur actuel. Pour ce flux 

minoritaire, la distance sera effectivement allongée de 1 400 mètres environ. Cet allongement 

de distance ne devrait avoir qu’un impact très mesuré sur les temps de parcours et le 

fonctionnement des giratoires. Toutefois, des solutions permettant de ne pas pénaliser le 

mouvement Aix > Annecy seront étudiées par AREA. 
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Un participant s’est par ailleurs inquiété des impacts de la création d’une nouvelle voie pour la VRU 

sur les activités économiques situées au bord de la voirie actuelle. 

 

4.3.3 Les accès à la ZA des Landiers largement discutés 

Les aménagements envisagés pour l’accès à la ZA des Landiers depuis la VRU ont suscité un grand 

nombre de réactions.  

Ce sont les acteurs économiques et les collectivités, notamment au cours de la réunion publique 

« Economie » du 10 juin qui se sont le plus exprimées. Dans ce cadre, le décalage des entrées sur la 

ZA des Landiers, la traversée de cette zone par les véhicules en provenance d’Annecy, et l’impact des 

nouvelles infrastructures ont particulièrement inquiété certains représentants du monde économique 

et des collectivités et corps consulaires. 

Les sujets d’inquiétude sont de trois natures : certains (plutôt les représentants d’enseignes 

commerciales) craignent une diminution du nombre de clients du fait du rallongement du temps de 

parcours, d’autres (essentiellement des industriels) s’inquiètent de la congestion interne à la zone 

générée par les nouveaux trafics de « transit », jugés incompatibles avec les flux liés aux activités. 

Enfin, une contribution remet en question la localisation des zones d’entrecroisement sur la VRU.  

Dans ce contexte, afin de limiter les impacts sur la ZA, un contributeur propose une solution 

alternative qui consisterait à réaliser une seule et même sortie pour les directions d’A41 Annecy et de 

la ZA des Landiers. 

Les collectivités partagent les avis des acteurs économiques sur les risques d’impact sur les activités 

de la ZA des Landiers. Elles ajoutent que du foncier sera nécessaire au bon déroulement du projet 

mais qu’il existe très peu de possibilités de relocalisation des activités qui pourraient être ainsi 

touchées. 

Certaines activités économiques devraient effectivement être touchées. AREA a identifié les 

sociétés concernées et prendra prochainement contact avec les propriétaires et exploitants afin 

d’envisager, avec eux, les moyens techniques et financiers de remédier aux dommages causés. 
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4.3.4 La nouvelle bretelle A41 vers VRU objet de débat 

La nécessité d’une nouvelle bretelle est remise en cause par certains contributeurs, du fait de ses 

effets négatifs sur la ZA des landiers. Selon eux, la configuration actuelle peut être conservée. 

L’effet de la nouvelle barrière de péage dans le sens Annecy�VRU est également considéré 

comme négatif pour les activités économiques de la ZA des Landiers, par quelques contributeurs, qui 

relèvent notamment son coût et sa complexité.  

D’autres s’inquiètent des conséquences de l’emplacement retenu pour l’implantation de cette nouvelle 

barrière qu’ils jugent dangereux : en effet, celle ci-serait située juste après une descente (dans le sens 

Annecy-VRU). Les poids lourds pourraient donc ne pas réussir à s’arrêter à la barrière et provoquer 

des accidents importants. Par ailleurs, dans l’autre sens de circulation, les camions seraient obligés de 

s’insérer dans la circulation en côte sans possibilité de prendre leur élan. Cette situation est, à leurs 

yeux, dangereuse à la fois pour les poids lourds et pour les autres usagers de cette infrastructure. 

RFF met l’accent sur l’interférence de ce projet avec celui du Lyon-Turin Ferroviaire et notamment 
l’incompatibilité de la phase 2. 

L’aménagement tel qu’il est soumis à la concertation impacte en effet la ZA des Landiers. 

Dans cette configuration, avec la nouvelle bretelle d’entrée sur l’autoroute en direction 

d’Annecy, les accès à la ZA des Landiers au nord de l’autoroute (une entrée et une sortie) 

sont décalés plus au nord. Il est envisagé de recréer une nouvelle sortie ZA des Landiers 

depuis la VRU dans une zone fonctionnelle (étude du meilleur positionnement en cours). 

L’entrée sur la VRU est reportée au niveau de la rue Francon (branche Est du giratoire de 

Villarcher). Ce report induira un temps d’attente plus long pour s’insérer sur ce giratoire 

mais ce temps d’attente pourrait être ramené aux conditions actuelles avec l’aménagement 

d’une branche d’entrée à deux voies. 

Par ailleurs, la nouvelle bretelle de sortie de l’autoroute en provenance d’Annecy impacte la 

ZA des Landiers Nord à l’Ouest de la VRU. 

En tout état de cause, les conséquences de la réorganisation de ces accès ne sont pas 

minimisées par le maître d’ouvrage. 

Le projet est encore dans sa phase préliminaire et AREA propose d’une part d’apprécier les 

impacts sur les circulations internes de la ZA des Landiers et d’autre part d’étudier la 

faisabilité de solutions n’impactant pas ou faiblement la VRU dans sa partie au nord de 

l’autoroute. 
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Une solution alternative est proposée par un participant : l’aménagement d’une barrière de péage 

pleine voie au niveau d’Aix-les-Bains se substituant à la barrière actuelle de Chambéry. Cette solution 

aurait pour effet d’améliorer la fluidité et de limiter les impacts sur la ZA des Landiers.  

 

 
  

Cette bretelle Annecy vers VRU telle qu’envisagée aujourd’hui n’emporte pas l’adhésion. Pour 

autant, la création de cette bretelle est essentielle au projet car elle participe elle aussi à la 

dissociation des flux au raccordement sur la VRU, principe structurant du réaménagement. 

AREA va mener, sur cet aspect du projet, à partir de l’automne 2014, des études 

complémentaires pour améliorer l’intégration de cette bretelle dans cet environnement 

contraint. La question de l’implantation de la barrière de péage dans une descente sera tout 

particulièrement étudiée. De nouvelles propositions seront alors soumises par AREA à M. le 

Préfet de la Savoie et aux collectivités locales. 

Pour mémoire, cette bretelle ne fait aujourd’hui pas partie de la phase du projet qui sera 

soumise à la première enquête publique envisagée. 

Cette hypothèse conduirait à créer deux barrières de péage (une vers Aix-les-Bains, mais aussi 

une vers Lyon) ce qui constituerait une solution complexe sur le plan technique (tunnels…) et 

financier. Pour cette raison, une telle solution ne peut être mise en œuvre. 
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4.4 La création d’une aire de covoiturage : un enjeu spécifique 

Le projet de création d’une aire de covoiturage a fait l’objet de nombreuses remarques. Les 

contributeurs remettent en cause son dimensionnement voire même le rôle de cette plateforme 

d’échanges. 

 

4.4.1 L’offre proposée : une initiative « intéressante mais insuffisante » 

Une offre sur l’axe VRU – A43 sous-dimensionnée (37 avis) 

De manière générale, l’objectif de « maintien » de l’offre de covoiturage a été jugé peu 

ambitieux par un grand nombre de contributeurs (10 avis), en particulier les membres d’associations 

de protection de l’environnement. Ils estiment que ce mode de transport constitue une véritable 

solution alternative au projet envisagé pour améliorer la fluidité des axes routiers. 

De ce fait, la proposition formulée par AREA d’une aire de covoiturage d’environ 70 places en 

phase 1 a été accueillie de manière mitigée (16 avis) : plusieurs participants à la concertation ont 

jugé l’initiative intéressante mais bien insuffisante face à l’enjeu. Ils expliquent notamment que ce 

phénomène est en plein développement et qu’il serait nécessaire de prendre en compte cette 

démocratisation.  

Afin d’améliorer l’offre proposée, et notamment la surface de la plateforme et des parkings, de 

nombreuses solutions ont été évoquées (11 avis): 

− l’utilisation de la bande non urbanisée en rive gauche de Leysse qui pourrait être mise à profit 

pour étendre le parking ;  

− la création de parkings sur plusieurs niveaux au sein de bretelles existantes pour limiter 

l’utilisation de nouveau foncier ; 

− la mobilisation de foncier disponible à proximité (partie enherbée, diminution de la gare de 

péage). 

 

Le fait de modifier les flux de circulation libère un espace dans l’emprise actuelle des 

infrastructures et du foncier d’AREA. C’est cet espace, déjà artificialisé, qui sera valorisé en 

parking dédié au covoiturage.  

Cette solution n’étant pas jugée complètement satisfaisante, d’autres pistes permettant de 

développer l’offre de covoiturage vont être étudiées. Toutefois, cette réflexion nécessite un 

partenariat entre les collectivités locales et AREA. Les aménagements en faveur du 

covoiturage pourraient faire l’objet d’un montage opérationnel et financier spécifique en 

fonction de la solution retenue. 

Concernant l’installation d’une aire de covoiturage côté Leysse, si du foncier est 

effectivement disponible, une telle solution semble avoir des impacts très importants sur 

l’environnement et le projet de renaturation de la rivière. L’opportunité de cette solution 

sera analysée lors des études complémentaires sur le covoiturage. 

Enfin, Chambéry métropole a un projet en développement sur la zone des Epinettes et 

l’espace non-urbanisé constituera un espace de réserves pour l’environnement. Il n’est donc 

pas envisageable d’y installer une aire de covoiturage. 
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Une aire complémentaire nécessaire sur la future bretelle vers A41 

L’absence d’aire de covoiturage dédiée à l’axe VRU-Annecy a été remarquée par plusieurs 

contributeurs qui se sont fait l’écho d’interrogations ou de critiques sur ce point (14 avis). D’aucuns 

estiment d’ailleurs que contrairement à ce que prétend AREA, l’activité de covoiturage entre 

l’agglomération et l’A41 est plus importante qu’annoncé par le maître d’ouvrage. Quelques participants 

identifient également les points de rendez-vous les plus fréquemment utilisés : il s’agit notamment du 

parking du restaurant Mac Donald, du parking relais de Chambéry métropole et du parking du centre 

commercial Chamnord. 

Enfin, certains soulignent que l’absence d’aire sur l’axe VRU-Annecy entrainera du parking sauvage, ce 

qui ne pourrait constituer une solution acceptable. 

 

4.4.2 Les fonctionnalités de l’aire de covoiturage sur l’axe VRU – A43 

Une accessibilité à améliorer… (10 avis) 

Les accès piétons proposés ont fait l’objet de quelques contributions : des participants ont souligné 

que celui prévu induisait un détour important (300m) et qu’il était a priori peu lisible. Une liaison 

accessible en véhicules légers serait donc à étudier selon eux. D’autres proposent de « réaliser un 

passage piéton entre les deux côtés du péage en passant par la voie verte et en aménageant des 

parkings vélos sécurisés ». 

Concernant l’accessibilité en voiture, certaines contributions évoquent le fait que l’accès à l’aire de 

covoiturage se ferait par la rue Denis Papin et induirait donc l’insertion de nouveaux flux au sein de la 

ZA de l’Erier dont le trafic est déjà difficile. 

Enfin, en termes de transport collectif, la mise en place d’une navette desservant l’aire de péage a été 

évoquée.  

 

  

Le projet prévoit un parking de covoiturage en latéral de la gare de péage existante de 

Chambéry Nord. Le parking de covoiturage envisagé propose environ 70 places lors de la 

première phase puis, plus tard, 200 places environ.  

Si ce parking sera facilement utilisable pour les covoitureurs effectuant des trajets Lyon / 

Chambéry ou Chambéry / Lyon, son utilisation pour les mouvements Annecy / Chambéry ou 

Chambéry / Annecy est possible mais plus complexe. 

Des études complémentaires sur les aménagements en faveur du covoiturage vont donc être 

réalisées, avec la nécessité d’une collaboration avec les collectivités locales pour la recherche 

de solutions adaptées. 
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…Jusqu’à une fonction plus large de plateforme multimodale  

Certains acteurs souhaitent que l’accès à la plateforme de péage puisse être accessible par tous les 

moyens possibles (véhicule privé, transport en commun en site propre, modes doux, transport par 

câble) dans une logique de véritable plateforme inter/multimodale (11 avis). Cette plateforme 

interconnectée aux différents quartiers du bassin chambérien, du Technolac et d’Aix-les-Bains 

permettrait selon les participants de faciliter notamment les pratiques de covoiturage. 

 

  

Dans le projet actuel, la rue Denis Papin servirait en effet d’accès au parking de covoiturage. 

Cette solution doit toutefois encore être étudiée. 

L’accessibilité du site de covoiturage à tous les modes de transport ainsi que la transformation 

de la liaison piétonne en voie véhicules légers pourront faire l’objet d’études d’opportunité. 
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4.5 L’intégration du projet dans son environnement 

Cette thématique a été questionnée tout au long de la concertation. Les principaux sujets 

d’inquiétudes sont relatifs à :  

− la pollution de l’air et ses conséquences sur la santé ; 

− la prise en compte du milieu naturel proche. 

4.5.1 Des contributeurs vigilants quant à la protection des milieux naturels 

Certains contributeurs, parfois « experts » du sujet à la fois au niveau local et au niveau national 

(associations, organismes spécialisés…) ont tenu à faire part de leur très forte attention aux questions 

environnementales (11 avis). Certains ont notamment souhaité rappeler que l’Etat a des obligations 

en termes de protection des espaces naturels quand d’autres demandaient que le projet soit le moins 

impactant possible. 

Dans ce cadre, les avis sont assez partagés. Si certains estiment que le projet est incompatible 

avec l’environnement et ne comprennent pas en quoi il pourra être favorable sur le plan de 

l’environnement, d’autres pensent que le scénario présenté à la concertation (scénario C) est celui qui 

comporte le moins d’impact sur les milieux naturels. 

Les impacts potentiels évoqués par ceux qui dénoncent les effets du projet sur l’environnement sont 

relatifs à : 

− la faune (zones de refuge, de nourrissage et de reproduction de certaines espèces, 

notamment d’oiseaux). Des compensations permettant notamment la traversée de la petite 

faune sont alors demandées au maître d’ouvrage ;  

− la flore. Des mesures d’évitement sont demandées. Dans ce cadre, il est également demandé 

de préférer les viaducs aux remblais pour préserver la ripisylve ; 

− les zones humides (emprises au niveau des barrières de péage et des deux nouvelles bretelles 

en provenance et en direction d’Annecy). 

En parallèle, des membres d’associations et des collectivités ont rappelé leur attachement au projet de 

renaturation de la Leysse et à la confluence Leysse-Hyère. 

L’infrastructure actuelle a été construite antérieurement aux normes environnementales 

actuellement en vigueur, notamment en matière de traitement des eaux de plateforme. Avec 

ce projet, AREA mettra en place un dispositif de collecte des eaux de ruissellement conforme 

à la réglementation pour les voiries modifiées et à créer.  

Sur les aspects environnementaux, AREA appliquera le principe « Eviter, Réduire, 

Compenser » généralement mis en œuvre sur les projets de cette nature. En effet, ces 

questions font partie des données du projet au même titre que les éléments techniques, 

financiers... Ainsi, durant la phase de conception, le maître d’ouvrage s’attachera, dans un 

premier temps, à éviter autant que possible les impacts sur l’environnement. Ensuite, pour 

les impacts qui n’auront pu être évités, il veillera à les minimiser et, en dernier lieu et si 

besoin, à compenser les impacts résiduels.  

Cette démarche sera déployée en concertation avec les services de l’Etat en fonction des 

sensibilités du site et des impacts du projet. 
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4.5.2 La pollution de l’air, un point de préoccupation 

Tout particulièrement lors de la réunion dédiée à la thématique « environnement », la pollution 

atmosphérique et ses conséquences sur la santé ont été évoquées (13 avis). Cette situation peut en 

partie s’expliquer par la concomitance de deux concertations : celle sur le projet de réaménagement 

du nœud autoroutier de Chambéry et celle sur un projet d’arrêté préfectoral visant à contraindre la 

circulation des poids lourds lors de pics de pollution, en lien avec les mesures en vigueur dans la 

vallée de l’Arve (Haute-Savoie). 

Le constat d’une pollution atmosphérique de plus en plus importante a été formulé par un 

riverain de la VRU. Ce propos a été repris par un certain nombre de contributeurs qui ont fait part de 

leurs inquiétudes et questions sur : 

− les conséquences sanitaires d’une telle situation ; 

− l’importance du phénomène (rapport de l’OMS, plaintes déposées au niveau européen) ; 

− les moyens de réduire cette pollution. 

Pour ces contributeurs, la baisse de la pollution ne sera effective que grâce à une baisse de la 

vitesse sur le réseau routier et à une diminution du nombre de véhicules. Dans ce cadre, 

certains rappellent les demandes des collectivités territoriales de voir la VRU limitée à 70km/h de 

façon permanente (déjà évoqué plus haut), d’autres s’interrogeant sur les possibilités d’adapter les 

radars aux limitations de vitesse exceptionnelles. 

Le projet est, dans ce cas, présenté comme en contradiction avec les engagements et 

objectifs fixés par les collectivités sur cette thématique puisque, pour les participants, il 

entraînera une hausse du trafic routier et donc de la pollution de l’air. Certains se demandent donc si 

les nouvelles infrastructures sont compatibles avec le Plan Climat Energie adopté par Chambéry 

métropole. 

 

Le réaménagement proposé pourrait constituer un facteur d’amélioration car un trafic plus 

fluide génère moins de pollution qu’un trafic de congestion. 

Plus généralement, l’Etat est conscient des enjeux locaux en matière de qualité de l’air et 

plusieurs actions sont en cours :  

− un projet d’arrêté permettant une restriction de la circulation des poids lourds  

Euro 3 pendant une durée de 20 jours par an ; 

− un plan local de la qualité de l’air qui prendra en compte les transports mais aussi 

les entreprises présentes dans le bassin chambérien. 

Ce Plan Local de Qualité de l’Air est en cours de préparation en partenariat avec la DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et l’ADEME 

(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Ce dernier devrait être présenté 

à la fin de l’année 2014.  
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4.5.3 D’autres sujets ponctuellement évoqués  

Les nuisances sonores 

Les nuisances sonores n’ont été que très peu mentionnées lors de la concertation (3 avis). Quelques 

participants, riverains des axes routiers, se sont néanmoins interrogés sur les possibilités et les 

conditions d’installation de dispositifs anti-bruit (murs, écrans végétalisés) du fait de l’augmentation 

prévisible du trafic. 

Les impacts sur les autres circulations 

Par ailleurs, quelques contributeurs ont abordé la question des impacts du projet sur les axes de 

circulation « modes doux » (vélos et piétons) existants (2 avis). Ceux qui s’expriment évoquent en 

particulier la nécessité du maintien de la voie qui leur est dédiée permettant la liaison de la ZA 

des Landiers Est à l’Avenue verte Nord et à La Motte-Servolex. Ils expliquent que la 

suppression de cette liaison entrainerait un rallongement de leur parcours très conséquent. 

 
La consommation de foncier agricole 

Deux contributions divergentes se sont par ailleurs exprimées sur la question de la 

consommation des espaces agricoles : l’une pour indiquer que le projet « sacrifie » plusieurs 

hectares de champs cultivés ou de bois au profit de la circulation automobile », l’autre (émanant de la 

FNSEA) estimant au contraire que l’enjeu agricole avait bien été pris en compte. 

Comme tout projet d’aménagement d’infrastructure de ce type, un état initial acoustique et 

une modélisation du projet seront réalisés et présentés à l’enquête publique. Ces études 

relatives au bruit seront soumises à l’avis de l’Autorité Environnementale avec l’ensemble de 

l’étude d’impact du dossier d’enquête publique, ce qui sera un gage de sa fiabilité. 

Cette étude permettra notamment de définir les éventuels aménagements nécessaires afin de 

respecter les seuils de protection imposés par la législation et de limiter les impacts sur les 

habitants.  

Le maître d’ouvrage s’engage à ce que les circulations modes doux soient maintenues durant les 

travaux nécessaires au réaménagement. Si les parcours devaient être modifiés au cours de cette 

période, ceux-ci seraient rétablis à l’issue du chantier. 
 

La question du foncier agricole et des compensations environnementales est de plus en plus 

présente dans les projets de cette nature. La définition des zones concernées se fera en 

discussion avec la DDT, le Conseil général, la SAFER et le monde agricole. Dans certains cas, il 

est possible de compenser les consommations agricoles liées au projet sur des zones éloignées, 

ce qui apporte plus de souplesse. Toutefois, cette décision ne dépend pas seulement d’AREA 

mais de l’ensemble des acteurs.  
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4.6 Coût et financement : des demandes de précisions  

De nombreuses contributions ont été adressées à AREA sur la thématique du coût et du financement 

du projet. 

4.6.1 Un budget jugé trop important… 

 

L’absence d’information sur le coût total de l’opération a été signalée et une minorité de 

contributeurs s’est interrogée sur l’impact du report modal sur les aménagements envisagés et donc 

sur la réduction du coût de l’opération (2 avis). Les collectivités ayant pris part à la concertation ont 

noté que le manque d’information sur le coût global du projet de réaménagement rend impossible 

l’analyse coût-bénéfice. Or celle-ci leur semble essentielle pour juger de l’intérêt général du projet.  

Enfin, plusieurs contributeurs estiment que ce projet est trop coûteux (le chiffre de 110 M€ est 

parfois mis en avant) par rapport aux résultats escomptés et aux objectifs visés (fluidité, sécurité, 

covoiturage) (10 avis).  

Enfin, un avis porte sur la composition du budget alloué au projet (prise en compte de l’impact du 

projet sur les activités économiques notamment). 

 

4.6.2. …susceptible d’être affecté à d’autres opérations  

Pour certains (16 avis), l’enveloppe allouée au réaménagement du projet de nœud autoroutier 

pourrait être attribuée à des projets favorisant le report modal. D’autres estiment qu’une 

partie du budget prévu devrait être affectée à des animations de promotion des transports alternatifs. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du contrat de plan 2014-2018 entre l’Etat et AREA. Il est 

financé par AREA pour un montant de 55 M€. Ce montant n’est pas consacré uniquement à 

l’infrastructure mais également aux acquisitions foncières, notamment la prise en compte 

des impacts sur les activités de la ZA des Landiers et aux mesures compensatoires 

environnementales. 

Le chiffre de 110 M€, évoqué par quelques contributeurs, pour le coût total du projet ne 

s’appuie sur aucune étude détaillée. Ce coût ne pourra être défini qu’à l’issue de la 

définition du programme global (et notamment de la deuxième opération) et de sa 

validation par les services de l’Etat. 

Il est cependant à noter que, le projet s’inscrivant dans un environnement très contraint, 

des ouvrages d’art vont notamment devoir être réalisés (comme par exemple au-dessus de 

la ligne ferroviaire Culoz-Montcenis) et des soutènements importants seront nécessaires. 

Par ailleurs, l’ensemble du péage sera modifié et des modifications substantielles seront 

nécessaires sur la VRU. 
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4.6.3 Un financement qui suscite quelques questionnements 

Certains participants estiment qu’in fine, les nouveaux aménagements seront financés par le 

contribuable (4 avis).  

Un participant explique notamment que le projet sera financé grâce à une hausse du tarif des 

péages et un contributeur regrette que les conséquences du réaménagement sur les prix des dits 

péages ne soient pas précisées.  

4 contributeurs ajoutent que le projet est financé par les habitants. Parmi eux, un seul ajoute que 

celui-ci est financé plusieurs fois. 

 

  

Le financement du projet est porté par AREA. La société emprunte pour financer des projets 

et les recettes qui sont compensées proviennent des péages. Ce principe permet de réaliser 

des aménagements par le biais d’une augmentation générale et annuelle des tarifs des péages 

définie dans le cadre d’un contrat avec l’Etat. Pour l’année 2014, elle a été de 0,8% sur 

l’ensemble du réseau. 
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4.7 Les expressions sur les études, la concertation et la conduite du projet 

4.7.1 De études à poursuivre et préciser  

Durant la concertation, plusieurs études complémentaires ont été demandées par les 

participants (47 avis). Elles concernent notamment, en lien avec plusieurs thématiques évoquées plus 

haut, les sujets suivants :  

− la qualité de l’air ; 

− les nuisances sonores ; 

− l’impact du réaménagement sur les hausses de trafic ; 

− les études de trafic du nouvel aménagement ; 

− l’impact de la suppression de l’entrée dans la ZA des Landiers sur les axes secondaires et sur 

les activités économiques ; 

− l’évaluation du foncier et identification des parcelles nécessaire au développement du projet. 

− la prise en charge par AREA d’une étude prenant en compte les effets cumulés des deux 

projets de réaménagement et du Lyon-Turin ferroviaire sur le passage à niveau 23 et dans la 

ZA des Landiers.  

Par ailleurs, les collectivités insistent sur la nécessité que les impacts sur les activités 

économiques et le trafic local soient analysés finement et que ceux-ci soient pris en compte 

dans l’analyse multicritère. C’est de cette manière que pourra être évalué, selon elles, le véritable 

intérêt général du projet. 

Comme précisé précédemment, les statistiques sur les accidents connus sur les axes concernés 

par le projet de réaménagement ont été demandées. Les participants se demandent notamment si les 

accidents sont aussi nombreux que le dit AREA et si les rayons de courbure sont bien en cause lors de 

ces événements. 

Enfin, certaines collectivités soulignent que le scénario a minima (voir plus haut) doit être étudié et 

expliquent qu’elles n’ont jusqu’alors reçu aucune réponse à leur demande d’étude transmise à la 

préfecture en 2013. 

 

 

 

La concertation est organisée dans une phase amont du projet, phase durant laquelle toutes 

les études n’ont pas encore été réalisées. Le dossier d’enquête préalable d’utilité publique 

présentera toutes les caractéristiques du projet. Sa partie étude d’impact présentera les 

études complémentaires réalisées notamment sur les sujets comme l’environnement (eau, 

bruit, milieu naturel, milieu humain,…) et sur l’analyse socio-économique et les trafics… Dans 

le cadre de ces études préalables à l’enquête publique, le dialogue avec les collectivités et les 

acteurs environnementaux sera poursuivi. 
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4.7.2 Les modalités de concertation questionnées et parfois critiquées 

Les modalités de la concertation n’ont pas suscité de nombreuses contributions mais celles et ceux qui 

se sont exprimés sur cette thématique ont été particulièrement prolixes (11 avis). 

Tout d’abord, la nécessité d’une concertation ne fait aucun doute pour les contributeurs concernés, un 

tel projet étant selon eux engageant pour l’avenir du territoire. 

Toutefois, les modalités d’information et de concertation ont été parfois remises en 

question. Certains participants regrettent : 

− le manque d’information sur la tenue des réunions publiques et la disponibilité de documents 

d’information (certaines mairies n’ayant pas transmis d’information) ; 

− la période trop courte de concertation limitant les possibilités d’études fines des documents 

d’information qui sont jugés trop complexes ; 

− la simultanéité de deux concertations sur une période courte (l’autre étant la concertation sur 

le projet d’arrêté préfectoral relatif à la circulation des poids lourds dans les vallées alpines 

lors de pics de pollution) : quelques acteurs « conseillent » à AREA d’éviter, à l’avenir, les 

concertations concomitantes ; 

− l’insuffisance des informations sur les différents scénarios. 

Quelques contributions comportent des demandes spécifiques en matière de concertation :  

− les riverains demandent à être consultés lors du chantier ; 

− les agriculteurs demandent à pouvoir discuter avec AREA pour la définition des zonages 

parcellaires touchés par le projet et les compensations environnementales. 

Le périmètre de l’enquête publique est également abordé de façon très ponctuelle. Les avis sont, 

sur ce point, partagés : si certains regrettent que la seconde phase ne soit pas présentée lors de 

l’enquête publique, d’autres estiment que cette phase n’est pas assez mûre et doit encore être 

précisée. Il est à noter qu’un contributeur regrette l’absence du public jeune durant la concertation. 

 

Les modalités de la concertation ont été établies et validées par les services de l’Etat, en vue 

d’une information et d’une participation la plus large possible du public. Le dialogue avec les 

riverains, les agriculteurs, les acteurs économiques et environnementaux va se poursuivre à 

l’issue de cette concertation et jusqu’à l’enquête publique. 

Par ailleurs, si l’ensemble du programme et ses impacts seront présentés dans le dossier 

d’enquête publique, seule la première opération (VRU vers autoroute) sera soumise à enquête 

et déclaration d’utilité publique. En effet, la seconde opération, c’est-à-dire notamment la 

bretelle Annecy-VRU, doit être retravaillée pour emporter l’adhésion des collectivités et des 

acteurs économiques.  
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4.7.3 Les rôles respectifs d’AREA et de ses partenaires dans la concertation et la conduite du 

projet 

Dans le cadre des questionnements relatifs aux études et à la concertation, quelques contributeurs se 

sont inquiétés de voir AREA seul maître d’ouvrage sur ce sujet en raison des nombreux 

aménagements (et leurs impacts) sur des zones ou dans des domaines pour lesquels la société n’est a 

priori pas considérée comme compétente (covoiturage, transports en commun, aménagement de 

zones d’activités…) (6 avis). Dans ce cadre, quelques contributeurs ont souhaité qu’un travail 

partenarial soit mis en place par l’Etat et que l’ensemble des parties prenantes publiques (collectivités 

notamment) soient associées à la gouvernance du projet. Certains demandent que l’Etat soit le 

véritable « chef d’orchestre » du projet et de la concertation. 

L’absence de la Région Rhône-Alpes dans la gouvernance du projet a également été remarquée 

par un petit nombre de participants. Ils demandent que cette collectivité soit intégrée aux instances 

car le Conseil général de Savoie, compétent sur certains investissements et services routiers, pourrait 

probablement perdre bientôt ces compétences au profit de la Région, du fait de la future réforme 

territoriale engagée par le gouvernement. 

RFF demande à être consulté officiellement à chaque étape du projet. 

Enfin, quelques représentants de ces collectivités font part du caractère quelque peu tardif du travail 

partenarial présenté comme tel par AREA. 

 

Enfin, il est à signaler que quelques contributeurs ont saisi l’occasion offerte par la concertation sur le 

projet de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry pour évoquer d’autres sujets (non pris 

en compte dans cette analyse car trop éloignés du projet) :  

− les travaux récents dans le tunnel de l’Epine ; 

− l’arrêté préfectoral de gestion des poids lourds lors de pics de pollution (rapidement évoqué 

en 4.5.2 mais ayant donné lieu, par ailleurs, à une contribution) ; 

− le projet ferroviaire Lyon-Turin ; 

− la gestion des poids lourds dans les tunnels du Fréjus et du Mont Blanc. 

 

Le contrat de concession entre l’Etat et AREA fixe les modalités de la maîtrise d’ouvrage. L’Etat 

exerce un contrôle via des entités spécifiques, notamment la Direction des Infrastructures de 

Transport. Quant à l’opération, celle-ci répond aux objectifs fixés par l’Etat. 

La concertation réglementaire est conduite par l’Etat. En parallèle, l’équipe-projet d’AREA a 

rencontré l’ensemble des services de l’Etat et les collectivités territoriales concernés. Dans ce 

cadre, AREA est à la fois le catalyseur et le financeur du projet. Enfin, c’est l’Etat qui est en 

charge de déclarer ou non le projet d’utilité publique à l’issue de l’enquête publique qui se 

déroulera en 2015. 
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5. Conclusion du bilan 

La concertation sur le réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry a donné lieu à une 

mobilisation du public et des acteurs du territoire.  

Elle a permis à l’Etat et à AREA d’enrichir la réflexion et les études qui vont se poursuivre dans les 

prochains mois dans la perspective de l’enquête publique. 

La nécessité d’œuvrer collectivement à une amélioration des conditions de circulation sur le nœud 

autoroutier de Chambéry apparaît comme un enjeu partagé et qui justifie les études et réflexions 

menées sur le réaménagement.  

Cependant un certain nombre de points d’amélioration du projet a été évoqué par les contributeurs. 

Au-delà des questions générales sur les modes de transport (pourquoi ne pas développer le rail plutôt 

que d’investir encore dans la route) et sur le financement de cette opération, les sujets à retenir suite 

à cette concertation sont :  

− la demande d’amélioration de la sécurité de la bretelle VRU Sud vers la barrière de 

péage, cette bretelle étant l’une de celles qui génère le plus de difficultés (accidents, 

congestion) ; 

− la demande de ré-examiner les accès à la ZA des Landiers depuis la VRU, dont le 

déplacement vers le giratoire de Villarcher laisse craindre à certains acteurs économiques des 

conséquences négatives (perte de clientèle, congestion...) ; 

− la poursuite de la réflexion sur la solution à étudier pour la sortie A41 vers VRU en 

provenance d’Annecy, la solution actuellement envisagée ne remportant pas l’adhésion, 

notamment des collectivités ; 

− l’approfondissement de l’étude d’une solution a minima, demandée notamment par 

les collectivités. Cette solution sera étudiée par AREA et son intérêt, au regard des enjeux et 

des objectifs du programme, sera examiné en concertation avec les collectivités 

préalablement à la procédure d’enquête publique ; 

− la demande de ré-examiner la question du covoiturage, à la fois sur le plan de la 

capacité du parking proposé, de son accessibilité et de l’opportunité d’un parking 

complémentaire pour les mouvements entre la VRU et l’A41. 

 

Les études sont donc poursuivies par AREA et l’Etat, conformément aux engagements pris, en 

concertation étroite avec tous les acteurs concernés (élus et collectivités, acteurs économiques, 

associations de protection de l’environnement et du cadre de vie...).  

 

Les modalités de la poursuite de la concertation avec les acteurs concernés ainsi que les conclusions 

sont présentées en annexe 1 du présent bilan. 


