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Chambéry métropole réaffirme son engagement pour 
l’amélioration de la qualité de l’air sur l’agglomération et appelle 
l’Etat à prendre ses responsabilités 
 
Suite aux épisodes de pics de pollution qui touche durablement l’agglomération 
chambérienne, Chambéry métropole tient à apporter les précisions suivantes en tant que 
collectivité responsable et engagée sur ce sujet : 
 

1- Il y a un an, le PLQA (plan local de la qualité de l’air) de l’agglomération 
chambérienne a été adopté et est aujourd’hui porté au quotidien par Chambéry 
métropole. 
Ce plan, composé de quinze mesures concrètes autour des transports, de l’habitat, 
de l’industrie et de l’urbanisme, vise à améliorer la qualité de l’air sur la cluse, enjeu 
majeur de santé publique. 
Parmi ces mesures, des actions d’information (sur la qualité de l’air, actualisée 
quotidiennement sur le site de Chambéry métropole), des actions de sensibilisation 
(aux entreprises sur les émissions diffuses de particules, au monde agricole sur les 
résidus et l’impact du brûlage), un appui politique (développement des véhicules 
propres, favorisation des transports en commun), des mesures répressives 
(interdiction du brûlage des déchets verts dans des zones identifiées), des dispositifs 
(aides pour le renouvellement des chaufferies biomasse, plan de déplacement des 
entreprises). 

 
2- Chambéry métropole a incité l’Etat, via le PLQA, la possibilité de limiter à 70 km/h la 

vitesse maximum autorisée sur la RN201 (VRU) durant les périodes de pics de 
pollution. 
Afin de mettre en place ce dispositif, la collectivité appelle l’Etat à accélérer 
l’installation des panneaux devant être situés après chaque entrée/sortie de la VRU, 
initialement prévue entre 2018 et 2019. 
En attendant, Chambéry métropole réitère son souhait d’une meilleure utilisation des 
panneaux existants pour réguler la vitesse. 

 
3- L’Etat doit débloquer la situation du report des marchandises de la route vers le rail 

à travers l’allongement du service d’autoroute ferroviaire alpine (AFA) France-Italie 
avec la création d’une plateforme de chargement dans l’Est Lyonnais accompagnée 
de la libération de créneaux de transport de fret ferroviaires sur les voies existantes. 
Récemment, la Région a fait savoir qu’elle est prête à financer 10M€ pour ce faire. 
Alors, pourquoi attendre ? Il y a urgence ! Rien n’a été fait depuis le vœu adopté par 
Chambéry métropole en date du 19 février 2015 (ci-joint). 
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Cet allongement vital permettra de rendre ce service enfin attractif, et pertinent vis-
à-vis des besoins de transports. De facto, cela donnera de l’air à notre 
agglomération traversée par des milliers de PL quotidiennement (1,8 million/an). 

 
4- En attendant, l’Etat doit prendre ses responsabilités et interdire lors des pics de 

pollutions le trafic poids lourd international par nos cluses et vallées au passage 
unique et contraint au détriment de la santé des populations qui y vivent. À noter 
que cette mesure est d'autant plus importante qu’avec le prochain doublement du 
tunnel du Fréjus Routier (2019/2020) le trafic PL international ne fera que se 
densifier sur notre VRU ! 
En effet, il s’agit d’un simple constat : contrairement à d’autres agglomérations, la 
VRU traverse du Nord au Sud notre agglomération. Aucun périphérique ne 
contourne notre agglomération.  
Après avoir raté le contournement Est de l‘agglo il y a 30 ans, que disent les élus qui 
se sont réjouissent de l’abandon par le Gouvernement actuel du contournement 
Ouest acté en mars 2014 ?   
Par ces deux décisions, la situation est sclérosée en attendant la plateforme de 
chargement dans l’Est Lyonnais… 
 
 


