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Liaison ferroviaire Lyon Turin
Itinéraires fret d’accès au tunnel franco-italien
Dossier de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme

PIECE 1 - NOTE DE PRESENTATION
Objet du dossier
Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme porte sur la prise en compte
des travaux et ouvrages de surface situés sur le territoire de la commune de Chambéry dans le
cadre du projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin.
Les travaux et ouvrages de surface réalisés dans le cadre du projet de nouvelle liaison ferroviaire
Lyon-Turin impactent la commune dans sa partie nord-est. Ce secteur correspond à quatre types
de zones du Plan Local d’Urbanisme : la zone N (naturelle), la zone UE2 (ZAC), la zone UPc
(urbanisée) et la zone UD (urbanisée de faible densité).
Le présent dossier consiste à mettre en compatibilité les pièces écrites et les éléments graphiques
du dossier du PLU de la commune de Chambéry en incluant un emplacement réservé
spécifique pour le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. Sur les documents mis en
compatibilité seront figurés notamment la réservation des terrains nécessaires à la réalisation
d’installations de chantier et l’exploitation de la ligne.

Présentation du projet
Sous le double effet d’une croissance économique naturelle des pays qui la composent et de leur
intégration de plus en plus marquée, l’Europe voit croître dans des proportions importantes ses
échanges de personnes et de biens.
Aussi la création d’un réseau international de transport, rapide, économique et efficace, est
considérée comme un outil indispensable d’aménagement européen.
Le projet Lyon-Turin vise à offrir à la fois une liaison fret à travers les Alpes et à développer la grande
vitesse voyageurs au niveau européen, national et régional dans des conditions maximales de
sécurité et de respect de l’environnement, en complément des lignes existantes. Il permet ainsi de
mailler les réseaux à grande vitesse et propose de nouvelles liaisons attractives pour le fret et les
voyageurs, en réalisant le maillon central européen entre Lisbonne et Kiev.
Il propose une réponse concrète à plusieurs exigences :
- améliorer la sécurité des personnes ;
- offrir une liaison fret efficace, sûre et fiable à travers les Alpes qui permettra de revitaliser le
trafic ferroviaire de marchandises et de proposer une alternative à la route ;
- rendre plus sûrs les échanges commerciaux ;
- améliorer les services de transports de personnes régionaux ;
- œuvrer en faveur du développement durable sur une zone et des écosystèmes alpins reconnus
fragiles.

Ce projet répond par ailleurs à la volonté de l’Etat français de rééquilibrer l’usage des différents
modes de transport et de donner la priorité aux modes alternatifs à la route, dans un
environnement naturel particulièrement sensible. En ce sens, il s’inscrit dans une véritable
logique de développement durable alliant progrès social, efficacité économique et protection
de l’environnement, conformément aux orientations de la Convention Alpine (convention
internationale visant à assurer la protection et le développement durable de la chaîne alpine).

Le programme Lyon-Turin
Le programme Lyon-Turin est constitué :
- d’une section internationale comprenant le tunnel de base franco-italien sous maîtrise
d’ouvrage LTF (Lyon-Turin ferroviaire), consortium sous actionnariat RFF-RFI
- de raccordements à ce tunnel en territoire italien sous maîtrise d’ouvrage RFI (Rete
Ferroviaria Italiana),
- d’itinéraires d’accès au tunnel international côté français sous maîtrise d’ouvrage RFF.
La partie française composée :
- de la LGV Lyon – Sillon Alpin,
- de l’itinéraire Fret Lyon - Sillon Alpin,
- d’une ligne nouvelle mixte Sillon Alpin – Saint Jean de Maurienne,
- du Contournement ferré de l’agglomération Lyonnaise,
- de terminaux d’autoroute ferroviaire à l’est de Lyon.

L’opération soumise à enquête
L’opération soumise à enquête est décomposée en deux étapes.
L’étape 1 consiste en la réalisation d’un nouvel itinéraire mixte fret et voyageurs prenant son
origine dans la gare de Lyon – Saint-Exupéry et reliant Chambéry via un nouveau tunnel sous
les massifs de Dullin et l’Epine. A Chambéry, ce nouvel itinéraire rejoint la ligne de la Maurienne
via Montmélian. Cette ligne nouvelle se raccorde à la ligne Lyon-Grenoble à hauteur de Saint
André-Le-Gaz.
L’étape 2 comprend un nouvel itinéraire fret entre Avressieux et Saint-Jean-de-Maurienne via :
- un premier tube du tunnel sous les massifs de Dullin et Chartreuse ;
- un premier tube du tunnel sous le massif de Belledonne ;
- le tunnel sous le massif du Glandon.
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PIECE 1 - NOTE DE PRESENTATION

Procédure
La commune de Chambéry dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 juillet 2004, dont
les dernières révisions simplifiées ont été approuvées le 27 février 2012 (RS3) et le 26 mars 2012
(RS4). Ce document d’urbanisme n’est pas compatible dans ses dispositions actuelles avec la
réalisation des travaux et ouvrages du projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin.
L’ensemble des travaux nécessaires à la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin entre Grenay et
Saint-Jean-de-Maurienne sont inscrits dans une démarche de déclaration d’utilité publique. Cette
DUP (Déclaration d’Utilité Publique) vaudra mise en compatibilité des documents d’urbanisme des
communes concernées par le projet ferroviaire (2 communes pour le département du Rhône, 23
communes pour l’Isère et 18 communes pour la Savoie), communes pour lesquelles les
dispositions de mise en compatibilité feront l’objet d’un examen conjoint et seront soumises au
public lors de l’enquête publique.
Cette mise en compatibilité est réalisée en application des textes réglementaires et législatifs
suivants :

Article L.123.16 du Code de l'Urbanisme :
« La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du
représentant de l'Etat dans le département, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le
projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme
lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après
mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.
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Dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique,
le plan local d'urbanisme ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant
sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité. »

Article R.123-23 du Code de l'Urbanisme :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une
opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme.
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête
publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5
demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si
ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un
avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette
déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. »
Ainsi le présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Chambéry figurera en complément du dossier du Plan Local d’Urbanisme en vigueur et ne
sera opposable au tiers qu’après publication du décret déclarant d’utilité publique les travaux
et ouvrages de surface réalisés dans cadre du projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin
sur la commune de Chambéry, et emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme.

Liaison ferroviaire Lyon Turin
Itinéraires fret d’accès au tunnel franco-italien
Dossier de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme

Description des ouvrages sur la commune de
Chambéry
Les ouvrages et installations à réaliser sur le territoire de la Commune de Chambéry dans le cadre
du projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin sont liés au raccordement de la ligne nouvelle de
la tête Est du tunnel de Dullin-L’Epine jusqu’à la gare de Chambéry.
Pour une présentation complète du projet, de ses impacts économiques, socio-économiques et
environnementaux, il est possible de se référer au dossier d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique réalisée conjointement à la présente enquête de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme.

En phase chantier
Les travaux sur ce secteur seront réalisés lors de la première phase de l’opération.

En phase d’exploitation de la ligne ferroviaire
Le tracé débute sur ce secteur à la tête Est du tunnel de Dullin-L’Epine. Il franchit les ruisseaux de la
Combe et des Maras, avant de franchir en viaduc la Leysse et la voie rapide urbaine de Chambéry
(VRU ou RN201).
Au niveau du franchissement de la VRU, la ligne nouvelle se scinde en deux :
-

itinéraire partant vers Chambéry,

-

bretelle de raccordement à la ligne existante partant vers Aix –les-Bains.

Deux viaducs (un pour l’itinéraire vers Chambéry, l’autre pour la bretelle vers Aix-les-Bains)
franchissent donc la Leysse et la VRU.

Entre le franchissement de l’A41 et la gare de Chambéry, trois passages à niveau seront
supprimés : les passages à niveau n°23, 24 et 25.
Au niveau du second franchissement de la VRU au Nord de la gare de Chambéry, la travée sous
le pont-route n’est pas suffisamment large pour recevoir une quatrième voie. C’est pourquoi il
est nécessaire de réaliser un ouvrage souterrain (tunnel) permettant de passer une voie à
l’arrière de la culée Est sur un nouvel emplacement à côté des voies existantes.
Le raccordement de la voie 1 sur les voies existantes est réalisé en gare de Chambéry.
Bretelle vers Aix-les-Bains
La bretelle franchit toute la zone d’activités des Landiers en aérien par l’intermédiaire du
second viaduc franchissant la Leysse et la VRU.
Le tirant d’air et la largeur des travées du viaduc assurent une transparence cohérente avec
l’échelle du tissu industriel traverse. Le profil en long de l’ouvrage s’élève légèrement jusqu’au
franchissement de l’itinéraire vers Chambéry puis amorce sa descente. Au delà du
franchissement de la ligne historique, il est prolongé par une estacade.
Le dispositif de raccordement à la ligne existante vers Aix-les-Bains est situé en dehors de la
zone d’activités.

Planning général
La commune de Chambéry se trouve dans la section objet de l’étape 1 de l’opération soumise
à enquête d’utilité publique. Selon le planning prévisionnel actuel, il est prévu que les travaux
principaux de l’étape 1 débuteront au plus tôt en 2015 pour une mise en service aux alentours
de 2023.

Itinéraire vers Chambéry
Au-delà de la VRU, le viaduc de l’itinéraire vers Chambéry descend rapidement jusqu’au niveau du
terrain naturel dans la zone industrielle des Landiers. Le tracé s’insère ainsi en remblai dans la zone
des Landiers et passe sous le viaduc de la bretelle du raccordement vers Aix-les-Bains.
Le tracé traverse ensuite l’A41 (franchissement en pont-route) pour s’inscrire le long de la ligne
existante (Aix les Bains-Chambéry). Un aménagement du perré Est de l’ouvrage de franchissement
de l’A41 permet l’inscription des deux voies nouvelles dans cette travée, le long des voies existantes
déplacées. L’accès routier à la zone d’activités est maintenu sous l’ouvrage.
Dès le franchissement de l’A41, la ligne nouvelle est jumelée à la ligne existante jusqu’à la gare de
Chambéry. Le jumelage de la ligne nouvelle vers Montmélian à la ligne existante sera réalisé de
façon à minimiser le couloir existant : les deux nouvelles voies à créer seront réparties de part et
d’autre de la ligne actuelle.
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Dossier de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme

PIECE
2
–
COMPATIBILITE
D’URBANISME

ANALYSE
DE
LA
DES
DOCUMENTS

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chambéry, dans sa version actuelle ne permet pas la
réalisation des ouvrages et travaux liés au projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin.
Les pièces suivantes sont ainsi à mettre en compatibilité :

Le rapport de présentation
Le rapport de présentation n’est pas incompatible avec le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin ;
pour autant, la note de présentation et la présente pièce seront à inclure au rapport de
présentation du document d’urbanisme de la commune de Chambéry.
Lors de la mise en service du projet, une nouvelle servitude spécifique à la ligne ferroviaire LyonTurin devra être ajoutée à la liste actuelle et celle-ci sera à reporter sur le plan des servitudes.
Les espaces boisés classés se trouvant au sein du périmètre prévu par la bande DUP du projet de
liaison ferroviaire Lyon-Turin seront déclassés. Il s’agit de 11 596 m2.

Le plan de zonage : document graphique
planche 1 et le tableau des emplacements
réservés
Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin n’est pas figuré sur la planche 1 du document
graphique; de même, l’emplacement réservé pour le projet n’est pas inscrit dans le tableau
des emplacements réservés. Le document graphique et le tableau des emplacements
réservés ne sont actuellement pas compatibles avec le projet, ils seront mis en compatibilité
afin de permettre la réalisation du projet.
De fait, l’emplacement réservé pour les travaux et ouvrages de surfaces réalisés dans le cadre
du projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin est à matérialiser sur le document
graphique.
Sur le zonage actuel ne figure pas cet emplacement réservé, il portera sur le document
graphique modifié le numéro ER53.
Le document d’urbanisme prévoit néanmoins ce projet en tant qu’indication de projets
publics dans les servitudes de projets dans les zones urbaines (numéro C10).
Il est précisé que cet emplacement réservé dans le Plan Local d’Urbanisme est inscrit au
bénéfice de RFF, étant entendu que celui-ci pourra être rétrocédé en tant que de besoin à
d’autres maîtres d’ouvrage (Concessionnaires, Collectivités territoriales).

Le règlement écrit
Le projet concerne la zone N (naturelle) et ses déclinaisons Nb (constructions à usage
d’habitations autorisées) et Nce (berges et terrains situés à proximité immédiate des cours
d’eau), la zone UE (accueil d’activités économiques) et ses déclinaisons UE2 (ZAC) et UEb
(modification possible du type d’affectation), la zone UPc (urbanisée) et la zone UD (urbanisée
de faible densité) du PLU. Le règlement de ces zones n’est actuellement pas compatible avec
le projet, il sera mis en compatibilité afin de permettre sa réalisation.
Le règlement de ces zones est à compléter pour permettre la réalisation des travaux et
ouvrages de surfaces conformément à la rédaction exprimée dans le paragraphe « mise en
compatibilité du règlement ».
Le détail de l’ensemble de ces modifications et compléments est présenté dans le
sous-dossier n°3 : Dispositions proposées pour la mise en compatibilité du PLU.
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PIECE 3 - DISPOSITIONS PROPOSEES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Tableau des emplacements réservés
AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE
Référence
ER.2
ER.3
ER.4
ER.5
ER.7
ER.8
ER.9
ER.10
ER.11
ER.12
ER.13

Désignation
Chemin de Saint Ombre
Extension du cimetière de Chy le Vieux
Chemin de Saint Ombre
Création d’une voie de desserte et parking
Chemin piéton de la Combe noire
Prolongement du cheminement existant
Rue du Bois de Candie - Création d’un parking
gratuit
Chemin de Grive Sac - Elargissement de voirie
Chemin de Saint Ombre - Création d’aires de
jeux et de loisirs et parking public
Rue de Sonnaz - Réalisation d’un ouvrage
pour les eaux pluviales
Chemin Chiron - élargissement et
aménagement de sécurité
Chemin du Champet - Création aire de
stationnement
Rue de Doherty - Extension équipement
publics et aménagements de voirie
Equipements publics : locaux associatifs
Parking et aménagement de voirie

APRES LA MISE EN COMPATIBILITE
Surface m²

Destinataire

Référence

1 555

Commune Chy

ER.2

2 410

Commune Chy

ER.3

1 129

Commune Chy

ER.4

7 632

Commune Chy

ER.5

32

Commune Chy

12 050

Commune Chy

1 950

Commune Chy

90

Commune Chy

ER.7
ER.8
ER.9
ER.10

125

Commune Chy

1 888

Commune Chy

1 182

Commune Chy

ER.11
ER.12
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ER.13

Désignation
Chemin de Saint Ombre
Extension du cimetière de Chy le Vieux
Chemin de Saint Ombre
Création d’une voie de desserte et parking
Chemin piéton de la Combe noire
Prolongement du cheminement existant
Rue du Bois de Candie - Création d’un
parking gratuit
Chemin de Grive Sac - Elargissement de
voirie
Chemin de Saint Ombre - Création d’aires
de jeux et de loisirs et parking public
Rue de Sonnaz - Réalisation d’un ouvrage
pour les eaux pluviales
Chemin Chiron - élargissement et
aménagement de sécurité
Chemin du Champet - Création aire de
stationnement
Rue de Doherty - Extension équipement
publics et aménagements de voirie
Equipements publics : locaux associatifs
Parking et aménagement de voirie

Surface m²

Destinataire

1 555

Commune Chy

2 410

Commune Chy

1 129

Commune Chy

7 632

Commune Chy

32

Commune Chy

12 050

Commune Chy

1 950

Commune Chy

90

Commune Chy

125

Commune Chy

1 888

Commune Chy

1 182

Commune Chy

Liaison ferroviaire Lyon Turin
Itinéraires fret d’accès au tunnel franco-italien
Dossier de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme

ER.14
ER.15
ER.16
ER.17
ER.18
ER.19
ER.20

ER.22
ER.23
ER.24
ER.27
ER.28
ER.29

Rue du Bourg
Voie d’accès et parking
Chemin de la Combe Verte / Ecole Vert Bois
Création d’un chemin piétonnier
Rue de la brûle
Elargissement de voirie
Création d’un parking pour le départ de
parcours pédestres
Création d’un carrefour giratoire avenue
d’Aix les bains / route de St Saturnin et
aménagement d’une piste cyclable
Elargissement chemin du Petit Feu (Bissy)
Création d’un chemin piétonnier reliant le
chemin de Chantemerle au chemin des
Perce Neige
Albanne : rue Sainte rose / fg Montmélian
Aménagements
hydroécologiques
de
l’Albanne
Extension cimetière de Bissy
Chemin de la Labiaz
Création d’un giratoire
Chemin piéton
Rue des Treilles / Rue du Galibier
Chemin des Evettes
Création d’un chemin piétonnier
Chemin Foray
Aménagement de sécurité

2 610

Commune Chy

ER.14

190

Commune Chy

ER.15

52

Commune Chy

ER.16

3 244

Commune Chy

ER.17

1 465

Commune Chy

ER.18

520

Commune Chy

ER.19

2 210

Commune Chy

ER.20

1 790

SICEC

ER.22

6 034

Commune Chy

ER.23

365

Commune Chy

ER.24

45

Commune Chy

ER.27

114

Commune Chy

ER.28

216

Commune Chy

ER.29

Rue du Bourg
Voie d’accès et parking
Chemin de la Combe Verte / Ecole Vert Bois
Création d’un chemin piétonnier
Rue de la brûle
Elargissement de voirie
Création d’un parking pour le départ de
parcours pédestres
Création d’un carrefour giratoire avenue
d’Aix les bains / route de St Saturnin et
aménagement d’une piste cyclable
Elargissement chemin du Petit Feu (Bissy)
Création d’un chemin piétonnier reliant le
chemin de Chantemerle au chemin des
Perce Neige
Albanne : rue Sainte rose / fg Montmélian
Aménagements
hydroécologiques
de
l’Albanne
Extension cimetière de Bissy
Chemin de la Labiaz
Création d’un giratoire
Chemin piéton
Rue des Treilles / Rue du Galibier
Chemin des Evettes
Création d’un chemin piétonnier
Chemin Foray
Aménagement de sécurité

2 610

Commune Chy

190

Commune Chy

52

Commune Chy

3 244

Commune Chy

1 465

Commune Chy

520

Commune Chy

2 210

Commune Chy

1 790

SICEC

6 034

Commune Chy

365

Commune Chy

45

Commune Chy

114

Commune Chy

216

Commune Chy
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PIECE 3 - DISPOSITIONS PROPOSEES POUR LA MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU

ER.30
ER.31
ER.32
ER.34
ER.35
ER.36
ER.40
ER.41
ER.43
ER.45
ER.46
ER.47
ER.48
ER.49
ER.50
ER.51
ER.52

Rue de Salins - Equipement de quartier
Elargissement chemin du Glu
Chemin piéton les Monts
Chemin des Martinettes - Création d’une
plate-forme de retournement
Chemin des Moulins - Extension
équipements publics
Elargissement chemin des Moulins
Passage inférieur avenue de Bassens et
carrefour de Joppet
Faubourg Nézin (aire de retournement)
Parking paysager Faubourg Montmélian
Avenue de la Grande Chartreuse
Elargissement pour la création d’un
cheminement piéton
Création d’un chemin piétonnier StMartin/Les Charmettes
Création d’un chemin piétonnier les
Charmettes Nord
Création d’un chemin piétonnier les
Charmettes Sud
Rue Charles et Patrice Buet
Aménagement d’un carrefour d’accès
Desserte de l’allée du Mont Grêle
Création de locaux pour la police
municipale
Création d’une frange verte rue des
écoles

1 400
350
10

Commune Chy
Commune Chy
Commune Chy

ER.30
ER.31
ER.32

240

Commune Chy

ER.34

2 210

Commune Chy

ER.35

115

Commune Chy

ER.36

566

Chy Métropole

ER.40

250
4 165

Commune Chy
Commune Chy

ER.41
ER.43

50

Commune Chy

ER.45

2 585

Commune Chy

ER.46

859

Commune Chy

ER.47

1 147

Commune Chy

ER.48

2 185

Commune Chy

ER.49

205

Commune Chy

ER.50

298

Commune Chy

ER.51

62

Commune Chy

ER.52
ER.53
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Rue de Salins - Equipement de quartier
Elargissement chemin du Glu
Chemin piéton les Monts
Chemin des Martinettes - Création d’une
plate-forme de retournement
Chemin des Moulins - Extension
équipements publics
Elargissement chemin des Moulins
Passage inférieur avenue de Bassens et
carrefour de Joppet
Faubourg Nézin (aire de retournement)
Parking paysager Faubourg Montmélian
Avenue de la Grande Chartreuse
Elargissement pour la création d’un
cheminement piéton
Création d’un chemin piétonnier StMartin/Les Charmettes
Création d’un chemin piétonnier les
Charmettes Nord
Création d’un chemin piétonnier les
Charmettes Sud
Rue Charles et Patrice Buet
Aménagement d’un carrefour d’accès
Desserte de l’allée du Mont Grêle
Création de locaux pour la police
municipale
Création d’une frange verte rue des
écoles
Installations, ouvrages, travaux et
activités liés au projet de liaison
ferroviaire Lyon-Turin

1 400
350
10

Commune Chy
Commune Chy
Commune Chy

240

Commune Chy

2 210

Commune Chy

115

Commune Chy

566

Chy Métropole

250
4 165

Commune Chy
Commune Chy

50

Commune Chy

2 585

Commune Chy

859

Commune Chy

1 147

Commune Chy

2 185

Commune Chy

205

Commune Chy

298

Commune Chy

62

Commune Chy

284 596

RFF

Liaison ferroviaire Lyon Turin
Itinéraires fret d’accès au tunnel franco-italien
Dossier de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme

Le plan de zonage : document graphique
Les planches ci-après présentent :
- le document graphique de zonage en vigueur avant mise en compatibilité du PLU
- le document graphique de zonage après mise en compatibilité du PLU avec le projet ferroviaire
Lyon-Turin et insertion de l’emplacement réservé.
- Deux encarts spécifiques avec la légende du plan de zonage mise en compatibilité
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