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1. La concertation préalable 

Le présent dossier de concertation est établi conformément à la délibération du conseil municipal 
de Saint-Jean-de-Maurienne du 29 novembre 2022

1

 qui approuve les objectifs et fixe les 
modalités de la concertation préalable pour le projet de réaménagement de l’entrée de ville sur 
la RD1006 dans le secteur Cité Monetta. 
 
Les objectifs de cette concertation sont de : 

- Fournir une information claire sur le projet de réaménagement de l’entrée de ville sur la 
RD1006 dans le secteur Cité Monetta ; 

- Permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue ; 

- Optimiser ce projet dans ses objectifs et dans les réponses à apporter. 

 
Une information du public est assurée durant toute la phase de concertation sur le projet par la 
mise à disposition à l’hôtel de Ville du présent dossier de concertation préalable et d’un cahier 
destiné à recueillir les commentaires du public aux heures d’ouverture : de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 (hors jours fériés) 

Le dossier de concertation préalable est également disponible sur le site internet de la 
Commune : https://www.saintjeandemaurienne.fr/projet  

Les observations peuvent également être déposées sur la boite mail :  
concertation@saintjeandemaurienne.fr 
 
La présente concertation préalable est ouverte à partir du 18 janvier 2022 au 23 février 
2023 inclus. 
 
Une réunion publique est prévue le 7 février 2023 en soirée. 
 
Le périmètre de la zone de projet soumis à la présente concertation est repéré sur la figure 1. 

 
1

 Cette délibération est jointe en annexe 

 

Figure 1 : Périmètre de la zone du projet soumis à concertation 
 
La Commune a réalisé une première phase d’études dites préalables afin d’établir un diagnostic 
global de la zone de projet puis d’étudier les projets possibles en termes de plan de circulation 
et d’aménagement de voirie pour répondre aux objectifs du projet – voir 4. Les différents projets 
étudiés sont présentés ci-après. C’est à l’issue de la concertation préalable que la Commune 
arrêtera de manière définitive le plan de circulation et les principes d’aménagement de voirie à 
partir desquels le maître d'œuvre qui sera choisi concevra le projet. 
 

Le dossier de concertation présente successivement : 

- Le contexte de l’entrée de Ville Centre – secteur Cité Monetta 

- Le diagnostic  

- Les objectifs poursuivis 

- Les différents projets de voirie proposés 

- Les emprises foncières nécessaires au projet 

- Les prochaines étapes du projet 

 

 

https://www.saintjeandemaurienne.fr/projet
mailto:concertation@saintjeandemaurienne.fr
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2. Le contexte de l’entrée de Ville Centre – secteur Cité Monetta 

Le carrefour à feux entre la RD1006 et la rue Deville (RD77) – situé dans le secteur Cité Monetta 
– constitue l’entrée de Ville Centre de de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce secteur est directement 
concerné par le grand projet Lyon Turin Ferroviaire (LTF) et par le développement de l’usine 
TRIMET. 

 

2.1. Les travaux de la section transfrontalière de la nouvelle liaison 
ferroviaire Lyon-Turin (LTF) 

Le « Lyon-Turin » est une nouvelle ligne ferroviaire pour le transport des marchandises et des 

voyageurs qui s’étend sur 270 km, dont 70 % en France et 30 % en Italie. Il s’agit du maillon 

central du corridor méditerranéen, l’un des 9 axes du réseau transeuropéen de transport RTE-

T qui s’étend sur 3 000 km et relie, d’Est en Ouest, 7 corridors européens. 

La liaison Lyon-Turin ferroviaire (LTF) est divisée en trois sections : 

- La section transfrontalière commune entre et l’Italie et la France, de Suse (Piémont) à 

Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), dont l’ouvrage principal est le tunnel de base du 

Mont-Cenis de 57,5 km ; 

- La partie italienne, du nœud de Turin à Bussoleno (vallée de Suse), sous la 

responsabilité de RFI ; 

- La partie française, de Saint-Jean-de-Maurienne à Lyon, sous la responsabilité de la 

SNCF. 

La partie française de la section transfrontalière de la LTF a été déclaré d’utilité publique (DUP) 

le 18 décembre 2007. Cette section transfrontalière est actuellement en construction, 

notamment le tunnel de base du Mont-Cenis, sous la responsabilité du promoteur public 

franco-italien TELT
2

, lequel a transféré la maîtrise d'ouvrage de la majeure partie des travaux 

du Lyon-Turin ferroviaire dans le bassin Saint-Jeannais à SNCF Réseau. Ces travaux 

devraient être achevés en 2030. 

Dans le secteur Cité Monetta, au droit de l’entrée de Ville Centre constituée par le carrefour à 

feux entre la RD1006 et la rue Deville (RD77), les travaux d’aménagement de la liaison Lyon-

Turin ferroviaire (LTF) comprennent le doublement de ligne ferroviaire actuelle : 

- L’actuel pont ferroviaire sur l’Arvan sera remplacé par un nouveau viaduc, portant la 

ligne ferroviaire historique et la nouvelle ligne, construit en deux phases ; 

- Les voies ferrées (ligne historique et ligne nouvelle) seront au même niveau, mais 

surélevées d’environ 4 m par rapport au niveau actuel des voies ferrées. 

 
2

 TELT a un rôle de maître d'ouvrage : il a conduit les études de projet, il a demandé et obtenu les autorisations 

administratives préalables au démarrage des travaux, notamment la DUP ; il conduit actuellement les travaux. 

 

Figure 2 : Plan général des travaux de la partie française de la section transfrontalière du LTF – Planche 1/4 
(Dossier d’enquête publique préalable à l’utilité publique – avril 2006) 

 

Figure 3 : Plan d’ensemble de la nouvelle infrastructure ferroviaire en surface dans la traversée du bassin Saint-
Jeannais (Dossier d’enquête publique préalable à l’utilité publique – avril 2006) 
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Le photomontage ci-dessus permet de visualiser le futur viaduc ferroviaire de franchissement 

de l’Arvan et de la rue Deville (RD77) – vue côté amont (document TELT). 

 

Ces aménagements de la liaison ferroviaire Lyon-Turin (LTF) vont impacter de manière 

significative l’entrée de Ville Centre et plus globalement le secteur Cité Monetta : 

- Les deux embranchements ferroviaires de l’usine TRIMET (voir 2.2) vont être supprimés 

et remplacés par un embranchement unique situé à environ 50 m de l’actuel carrefour 

entre la RD1006 et la RD77 ; 

- La RD1006 actuelle, entre le carrefour avec la RD77 et le carrefour avec la RD906, est 

complètement ripée vers le sud pour permettre l’insertion des nouvelles voies de 

l’embranchement ferroviaire de l’usine TRIMET ; 

- L’actuel carrefour RD1006/RD77 ne peut pas être conservé en l’état, il doit être modifié ; 

- Par ailleurs, la visibilité et la lisibilité de l’actuelle entrée de Ville vont être dégradées par 

le rehaussement des voies ferrées qui vont constituer une barrière urbaine de 4 m de 

hauteur là où aujourd’hui ces voies ferrées sont au niveau du terrain naturel. 

TELT a prévu de reprendre les voiries impactées par le projet ferroviaire, notamment le 

réaménagement du carrefour RD1006/RD77 – voir 5.1. 

2.2. Le confortement de l’usine TRIMET 

L’usine de Saint-Jean-de-Maurienne fait partie des premières alumineries au monde. Elle a été 

créée en 1907 par Adrien Badin et Alfred Pechiney - Compagnie des Produits Chimiques 

d’Alais et de la Camargue (CPCA). La société fusionne en 1921 avec la Société 

électrométallurgique de Froges (SEMF), fondée par Paul Héroult, l’inventeur du procédé de 

fabrication de l’aluminium. Devenue la Compagnie de Produits Chimiques d’Alès, Froges et 

Camargue, elle contrôle la totalité du marché français. En 1950, la société se rebaptise 

Pechiney. En 2003, Pechiney est absorbé par le Canadien Alcan, qui est racheté en 2007 par 

le groupe minier Rio Tinto. L’usine de Saint-Jean-de-Maurienne appartient depuis 2013 à 

TRIMET France. 

L’usine est spécialisée dans la fabrication de fil d’aluminium. Le site bénéficie d’un nouvel 

arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2021 l’autorisant à porter la production d’aluminium 

liquide à de 150.000 à 160.000 tonnes par an. 

Les transports générés par l’usine se font par la route et par voie ferrée. L’usine bénéficie 

actuellement de deux embranchements ferroviaires sur la ligne historique. On aperçoit sur la 

figure ci-dessous le passage à niveau de la RD1006 de l’embranchement ferroviaire situé côté 

carrefour d’entrée de Ville Centre. 

 

Figure 4 : Vue aérienne du site TIMET avec le repérage des deux embranchements ferroviaires actuels 
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3. Le diagnostic  

3.1. Le secteur Cité Monetta 

La ligne ferroviaire dite de la Maurienne forme une coupure urbaine pour la Commune de 

Saint-Jean-de-Maurienne (SJM). Les accès à SJM depuis la vallée sont de fait limités. Le 

secteur Cité Monetta - situé dans le bassin Saint-Jeannais, à la confluence de l’Arc et de 

l’Arvan – constitue l’entrée Centre à SJM. Cette entrée Centre est secondaire à l’échelle de la 

Commune, mais principale pour l’usine TRIMET. 

Le secteur Cité Monetta est fortement enclavé par : 

- L’Arvan ; 

- La D1006, l’A43 et l’Arc ; 

- La ligne ferroviaire et la D77. 

 

Figure 5 : Plan de situation du secteur Cité Monetta 

 

 

 

Le secteur Cité Monetta comprend : 

- Quelques habitations (a), (b) et (c) ; 

- Le centre technique municipal mis en service en 2007 (d) ; 

- Le poste source de 63 KV de SOREA mis en service en 2022 (e) ; 

- Une centrale de fabrication de béton (f). 

 

Figure 6 : Vue aérienne du secteur Cité Monetta 
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3.2. Les déplacements 

3.2.1. PLAN DE CIRCULATION 

La D1006 (ex nationale 6) est la voie historique de liaison entre Lyon et l’Italie via le col de 
Mont-Cenis (elle été déclassée dans le domaine départementale lors de la mise en service de 
l’A43). La D1006 est une route à grande circulation (RGC), notamment utilisée par les convois 
exceptionnels. Elle est située hors agglomération, elle ne comprend aucun aménagement pour 
la circulation des piétons, ni des vélos. 

La D77 permet d’accéder au centre-ville de SJM au sud, ainsi qu’à l’Echaillon au nord. Elle est 
utilisée pour le délestage de la circulation des poids lourds de l’A43 lors des événements 
exceptionnels en période hivernale (épisode de neige important dans la vallée). 

Le panneau d’agglomération « Saint-Jean-de-Maurienne » qui marque l’entrée de ville (c'est à 
dire de la zone d’agglomération) est situé sur la rue Henri Sainte-Claire Déville (D77) au droit 
du carrefour avec la voie d’accès au centre technique municipal – voir figure 13. 

 

Figure 7 : Plan de circulation du secteur Cité Monetta – État actuel (2022) 

 

 

3.2.2. LES VOIRIES DE LA ZONE DE PROJET 

La D1006 

 

Figure 8 : Franchissement de l’Arvan par la D1006 – État actuel (2022) 

 

Figure 9 : Vue sur la D1006 en direction de Lyon – État actuel (2022) 

Le carrefour de la rue du Moulin avec la D1006 a été protégé avec des feux tricolores en raison 
du trafic des poids lourds générés par les travaux LTF. 
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Figure 10 : Vue sur la D1006 en direction de Lyon au droit centre technique municipal – État actuel (2022) 

On aperçoit sur la vue ci-dessus : 

- A gauche, le bâtiment du centre technique municipal ; 

- A droite, de la végétation qui couvre le merlon acoustique situé en rive de l’A43. 

A noter que cette voirie ne comprend aucun aménagement pour la circulation des piétons, ni 
des vélos. 

 

Figure 11 : Vue sur la D1006 depuis le merlon en direction de Turin au droit centre technique municipal – État actuel 

(2022) 

 

Figure 12 : Vue sur la D1006 au droit du carrefour à feux avec la D77 - État actuel (2021) (google StreetView) 

 

La rue Henri Sainte-Claire Déville (D77) 

 

Figure 13 : Vue sur la rue Henri Sainte-Claire Déville et le panneau d’agglomération – État actuel (2019) (google 

StreetView) 

Cette voirie comprend un trottoir en rive nord (pour la circulation des piétons), mais pas 
d’aménagement cyclable. 

On observe sur la vue ci-dessus que les voies ferrées et la rue Déville sont au même niveau. 
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Figure 14 : Vue sur la rue Henri Sainte-Claire Déville en direction du centre-ville – État actuel (2021) (google 

StreetView) 

On observe sur la vue ci-dessus que rue Déville descend pour passer à droite sous les voies 
ferrées. 

 

Figure 15 : Vue dans le virage de la rue Henri Sainte-Claire Déville en direction de chemin de la digue de l’Arvan 

– État actuel (2022) 

On aperçoit sur la vue ci-dessus la digue de l’Arvan et le chemin qui la longe. 

 

Figure 16 : Vue dans le virage de la rue Henri Sainte-Claire Déville – sous le pont des voies ferrées - en direction 

de la D1006 – État actuel (2022) 

 

Figure 17 : Vue de la rue Henri Sainte-Claire Déville en direction du centre-ville – État actuel (2022) 
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Figure 18 : Vue de la rue Henri Sainte-Claire Déville au niveau du carrefour avec la D77 – État actuel (2022) 

 

3.2.3. TRAFIC AUTOMOBILE 

Des enquêtes de trafic origine-destination ont été réalisés le mardi 24 septembre 2019 aux 

périodes de pointe du matin et du soir, ainsi que des comptages automatiques du mardi 24 

septembre au lundi 30 septembre 2019 au niveau du carrefour RD1006/RD77.  

 
Figure 19 : Flux entrants sur le carrefour RD1006/RD77 à l’HPM et à l’HPS (Étude Artélia – février 2020) 

 

 

3.2.4. TRANSPORTS EN COMMUN 

La zone de projet ne comprend pas d’arrêt de transport en commun. 

 

3.2.5. RESEAU CYCLABLE 

La zone de projet ne comprend pas d’aménagement cyclable. 
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3.3. L’Arvan – Risque inondation 

3.3.1. LA DIGUE DE PROTECTION DU SECTEUR CITE MONETTA 

L'Arvan est un puissant affluent rive gauche de l'Arc qui draine un bassin versant de 220 km2 
en rive gauche de l'Arc. Il traverse la ville de Saint-Jean-de-Maurienne avant d'être franchi par 
des voies de communications de première importance et conflue avec l'Arc au niveau du 
franchissement de la rivière par l'autoroute A43. Dans l'état actuel, les risques de débordement 
sont d'autant plus marqués que l'on se rapproche du confluent, le dépôt étant maximum dans 
cette zone alors que le pont de la RD 1006 est particulièrement bas – voir figure 8. 

Le secteur Cité Monetta est située dans une zone dépressionnaire derrière un remblai-digue 
qui rend cette zone très vulnérable face aux risques d’inondations par surverse et par rupture 
de digue. Face à ce constat et compte tenu de ces enjeux, la commune de Saint-Jean-de-
Maurienne a réalisé un programme d’aménagement global de protection contre les inondations 
de l’Arvan par tranche successive de travaux. Ces aménagements hydrauliques ont fait l’objet 
en 2008 d’une DUP et d’une autorisation de travaux « Loi sur l’eau »

3

. 

Ce programme de travaux a été achevé en 2016 avec l’enrochement de la digue de protection 
de la Cité Monetta et la création d’un déversoir de sécurité qui permet la submersion 
progressive de la Cité Monetta en cas de dépassement de la crue de projet réduisant ainsi les 
risques de rupture brutale de la digue.  

 

Figure 20 : Vue de l’Arvan, vers l’aval – État actuel (2022) 

On aperçoit sur la vue ci-dessus la digue le mur digue en rive droite situé entre le pont Cizeron 
et le pont ferroviaire. 

 
3

 Arrêté préfectoral du 27 octobre 2006 pour l’aménagement d’une plage de dépôt et d’ouvrages annexes sur 

l’Arvan 

 

Figure 21 : Vue de la rive droite de l’Arvan dans le secteur Cité Monetta, vers l’amont – État actuel (2022) 

On aperçoit sur la vue ci-dessus la digue en remblai réalisée en rive droite du secteur Cité 
Monetta. 
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Figure 22 : Vue sur le déversoir de sécurité de la digue dans le secteur Cité Monetta, vers l’aval – État actuel 

(2022) 

 

Figure 23 : Repérage des deux profils altimétriques sur l’Arvan dans le secteur Cité Monetta, vers l’aval – État 

actuel (2022) 

On repère sur la vue ci-dessus deux profils altimétriques sur l’Arvan : 

- Profil (1) au droit de la D1006 et le pont de franchissement : le point bas de passage des 
eaux en cas de surverse du pont est situé en rive gauche ; 

- Profil (2) en section courante de la digue remblai du secteur Cité Monetta : l’arase de la 
digue dépasse d’environ 2 m le point bas des terrains situés à l’arrière. 

 

3.3.2. RISQUE INONDATION 

Le secteur de la Cité Monetta est concerné par le risque d’inondation des crues de l’Arc ET des 
crues de l’Arvan. 

Le PPRI de l’Arc (approuvé en 2019) classe une grande partie des emprises en zone rouge. 

Le PPRN de Saint-Jean-de-Maurienne (approuvé en 2013) classe une grande partie des 
emprises en zone inconstructible. 

 

3.4. L’environnement naturel 

La zone de projet a fait l’objet de plusieurs campagnes d'inventaires réalisées en 2018, 2019 et 
2020 pour le compte de TELT dans le cadre de la veille écologique.  

Les cartes présentées ci-après sont extraites du dossier de Porter à connaissance des 
modifications apportées au projet LTF Secteur Est Arvan sur les communes de Saint-Jean-de-
Maurienne et Villargondran - Août 2020  

 
Figure 24 : Carte de répartition des habitats naturels (dossier Porter à connaissance LTF – Août 2020) 
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Figure 25 : Carte de répartition des espèces protégées de flore (dossier Porter à connaissance LTF – Août 2020) 

 

A noter la présence d’une station d’Ornithogale penchée en rive de la RD1006, au nord du 
carrefour avec la RD77. 

 

 

 
Figure 26 : Carte des niveaux d’enjeux liés à la faune et à la flore protégées (dossier Porter à connaissance LTF 

– Août 2020) 

On observe qu’en dehors du lit de l’Arvan où le niveau d’enjeu est fort à très fort, le niveau d’enjeu 
est nul à moyen dans la zone de projet, excepté en rive ouest de la RD1006 au nord du carrefour 
avec la RD77 où le niveau est assez fort (lié à la présence d’une station d’Ornithogale penchée) 

 

3.5. Les réseaux 

A noter la présence des réseaux suivants : 

- Une conduite de transport de gaz qui traverse l’Arvan au droit du déversoir de sécurité 

- Des lignes HT 42 KV en rive droite de l’Arvan 

- Une conduite d’eau potable en rive droite de l’Arvan 

- Un collecteur d’eau pluviales en rive droite de l’Arvan 
 

3.6. Synthèse du diagnostic et des enjeux 

Le quartier Cité Monetta est un petit quartier habité déjà fortement enclavé entre l’Arvan, l’A43-

RD1006 et la ligne ferroviaire, à proximité directe de l’usine TRIMET. Bien que la digue en rive 

droite de l’Arvan ait été renforcée, ce quartier reste exposé au risque d’inondation.  

Ce quartier comprend l’entrée de Ville Centre de la Commune avec le carrefour à feux sur la 

RD1006. 

Cette entrée de Ville et ce quartier vont de nouveau être impactés par la nouvelle infrastructure 

ferroviaire Lyon-Turin Ferroviaire. L’enjeu est d’en limiter les impacts, notamment en termes de 

circulation et de paysage urbain. 
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4. Les objectifs poursuivis concernant le projet 

Outre l’accompagnement du projet Lyon-Turin Ferroviaire de TELT, les objectifs poursuivis par 
la Commune pour le projet de réaménagement de l’entrée Ville Centre Secteur Cité Monetta sont 
les suivants : 

- Maintenir l’accessibilité routière actuelle de l’entrée de ville, du quartier Monetta et des 
installations industrielles avoisinantes ; 

- Réduire l’impact du rehaussement des voies ferrées du projet LTF en aménageant une 
nouvelle voirie d’entrée de ville visible et lisible par les usagers de la RD1006 ; 

- Maintenir une liaison modes doux (piétons et vélos) entre la ville centre et les quartiers 
avoisinants avec notamment une traversée sécurisée de la RD1006 ; 

- Améliorer le fonctionnement et la sécurité routière du carrefour « Trimet » (D77 / rue 
Deville) ; 

- Le cas échéant, aménager un parking de co-voiturage ; 

 

 

5. Les différents projets de voiries étudiés et proposés 

On rappelle ici que le carrefour RD1006/RD77 est impacté par le projet Lyon Turin Ferroviaire, 
il ne peut pas être conservé en l’état, il doit donc nécessairement être modifié – voir 2.1.  

On présente ci-après : 

- Le projet de réaménagement de voirie proposé initialement par TELT en 2017 et 
approfondi en 2020 ; 

- Le projet de réaménagement de voirie alternatif à celui de TELT proposé par la 
Commune et ses partenaires. 

 

5.1. Le projet « initial » proposé par TELT 

Outre les aménagements ferroviaires du Lyon Turin ferroviaire (LTF), les travaux à réaliser par 

TELT comprennent aussi le rétablissement des voiries impactées par la nouvelle infrastructure 

ferroviaire.  

 

Figure 27 : Vue en plan du projet de réaménagement de voirie de TELT (dossier PRO LTF fait par SNCF Réseau 

– Février 2021) 

Le projet de rétablissement des voiries impactées par la nouvelle infrastructure ferroviaire est 

inséré sur la vue aérienne de la figure ci-dessus. 
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5.1.1. LE CARREFOUR RD1006/RD77 

SNCF Réseau a fait réaliser en 2020 par le bureau d’étude Artélia une étude de trafic du 
carrefour RD1006/RD77 afin d’étudier différentes solutions d’aménagement du futur carrefour : 

- Carrefour giratoire ou carrefour à feux ; 

- Distance entre le carrefour et le passage à niveau du nouvel embranchement 
ferroviaire : de 50 m (comme en l’état actuel) à 85 m)  

Cette étude avait conclu que l’aménagement à feux et l’aménagement giratoire sont 
compatibles avec un espacement de 50 mètres entre le passage à niveau et le carrefour. 
Toutefois, la gestion par feux sera un avantage pour garantir la sécurité de l’interaction entre le 
passage à niveau et le carrefour à long terme (du fait de la maîtrise des débits en entrée du 
carrefour).  

C’est donc la solution de l’aménagement d’un carrefour à feux dans son implantation actuelle 
qui a été retenu par TELT. 

Cependant, compte tenu du risque de congestion du trafic automobile lors du franchissement 

du passage à niveau par les trains de fret du fait de la faible distance (50 m) entre le passage à 

niveau et le carrefour routier, ce projet de carrefour a fait l’objet d’un avis négatif du 

Département. 

 

5.1.2. LE RETABLISSEMENT DE LA RD1006 

Dans le cadre du projet LTF, la RD1006 actuelle doit être complètement ripée vers le sud - 

entre le carrefour avec la RD77 et le carrefour avec la RD906 - pour permettre l’insertion des 

nouvelles voies de l’embranchement ferroviaire de l’usine TRIMET. 

 

Figure 28 : Coupe d’ensemble sur les voies ferrées, la RD1006 et la voie ferrée TRIMET au PK 208,7 (dossier 

PRO LTF – Février 2021) 

La RD1006 rétablie est positionnée contre le mur de soutènement des voies ferrées LTF 

réhaussées d’environ 4 m dans le secteur Cité Monetta (mur repéré en rouge sur les figures 28 

et 29). 

 

Figure 29 : Coupe type du projet de réaménagement de la RD1006 (dossier PRO LTF – Février 2021) 

En section courante, la RD1006 rétablie comprend des pistes cyclables unidirectionnelles sur 

chaque rive.  

Ce projet de rétablissement de la RD1006 en section courante a été validé par la Commune et 

le Département. 

 



Dossier de concertation du réaménagement de la RD1006 – Entrée Vile Centre – Secteur Cité Monetta – version v2.1          Janvier 2023        Page 16 / 22 

5.1.3. LE RETABLISSEMENT DE LA RD77 

Compte tenu du rehaussement des voies ferrées dans le cadre du projet LTF, l’intrados des 

nouveaux viaducs est relevé par rapport à l’existant. Cela permet le rehaussement de 0,7 m du 

point bas de la RD77 (sous les viaducs).  

 

Figure 30 : Coupe d’ensemble sur les voies ferrées, la RD77 et l’embranchement ferroviaire au PK 208,4 (dossier 

PRO LTF – Février 2021) 

 

Figure 31 : Coupe type du projet de réaménagement de la RD77 au droit du viaduc (dossier PRO LTF – Février 

2021) 

La RD77 rétablie entre le carrefour avec la RD1006 et le carrefour avec l’avenue du 8 mai 

1945 comprend une piste cyclable bidirectionnelles sur la rive Est. Cette piste cyclable est 

dénivelée par rapport à la chaussée, elle suit un autre profil en long, avec une pente plus faible 

de 4%. 

Ce projet de rétablissement de la RD77 en section courante a été validé par la Commune et le 

Département. 

5.1.4. AVIS GLOBAL SUR CE PROJET INITIAL 

La validation par le Département et la Commune doit nécessairement porter sur le projet global 

de rétablissement des voiries impactées par le projet LTF. Or, en l’état actuel du projet proposé 

par TELT, seuls les principes de réaménagement de la RD1006 et de la RD77 en section 

courante ont été validés, mais pas le rétablissement du carrefour RD1006/RD77 étant donné 

les risques de congestion du trafic automobile lors du franchissement du passage à niveau par 

les trains de fret du fait de la faible distance (50 m) entre le passage à niveau et le carrefour 

routier. 

Compte tenu des objectifs de la Commune et de ses partenaires visant à maintenir l’accessibilité 
routière actuelle de l’entrée de ville, du quartier Monetta et des installations industrielles 
avoisinantes, le projet dit « initial » proposé par TELT ne peut pas être retenu. 
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5.2. Le projet « alternatif » proposé par la Commune et ses partenaires 

5.2.1. LES PRINCIPES DU PROJET « ALTERNATIF » 

La Commune et ses partenaires (le Département et la Communauté de communes Cœur de 

Maurienne Arvan) ont imaginé un projet alternatif qui permette d'éviter la congestion du 

carrefour à feux RD1006 / RD77 et qui s’inscrit complètement dans le cadre des travaux LTF 

en cours dans le bassin Saint-Jeannais, c'est à dire qu’il est compatible avec les nouveaux 

aménagements ferroviaires. Ce projet alternatif consiste à supprimer l’actuel carrefour à feux 

RD1006/RD77 et à le remplacer par deux nouveaux carrefours sur la RD1006 : 

- Un nouveau carrefour giratoire au droit de la rive gauche de l’Arvan qui permettra – avec 

la création d’une voie nouvelle sur la digue de l’Arvan raccordée à la rue Deville sous le 

pont ferroviaire – de constituer une nouvelle entrée de ville ; 

- Un nouveau carrefour giratoire entre le centre technique municipal et l’actuel carrefour à 

feux qui permettra de rétablir la rue Deville en direction du quartier TRIMET et de 

l’Échaillon. 

 
Figure 32 : Plan de circulation projeté en 2025 avec le projet alternatif  

On observe sur le plan de circulation projeté en 2025 avec le projet alternatif que l’entrée de 

Ville est déplacée sur la RD1006 d’environ 350 m en direction de Lyon, en rive droite de 

l’Arvan – voir figure 9. 

Du fait de la volonté de la Commune de limiter les impacts du projet sur les propriétés 

habitées, les solutions possibles de voirie qui impactent directement le foncier de ces 

propriétés ont été écartées. 

Les principes de ce projet ayant retenu l’attention favorable de TELT, la Commune, C3MA, le 

Département et TELT ont convenu le recours à un bureau d’études – sous maîtrise d'ouvrage 

de la commune – pour la réalisation des études de faisabilité et le montage opérationnel de ce 

projet alternatif (cette étude a été financée par TELT). 

On présente successivement : 

- La voie nouvelle sur la digue de l’Arvan avec le nouveau giratoire sur la RD1006 ; 

- Le nouveau giratoire de liaison avec le quartier TRIMET et l’Échaillon. 

 

5.2.2. LA VOIE NOUVELLE SUR LA DIGUE DE L’ARVAN AVEC LE NOUVEAU GIRATOIRE SUR LA RD1006 

Une nouvelle voirie à 2x1 voies est aménagée sur le remblai de la digue de l’Arvan : chaussée 

de 6,5 m avec bandes cyclables bilatérales de 1,5 m et un trottoir de 2 m côté Arvan (ces 

aménagements modes doux sont obligatoires étant donné la situation de cette voie nouvelle en 

zone d’agglomération). 

Le profil en long de cette voirie suivra celui de l’arrase du perré de la digue en section 

courante. En cas de crue de l’Arvan avec déversement de la voie nouvelle, un muret « guide-

eau » viendra canaliser les eaux vers le déversoir de sécurité qui sera rétabli afin de maintenir 

le niveau de protection actuelle de la digue. 

Au sud, au droit du pont ferré, la voie nouvelle aura une pente d’environ 6% afin de se 

raccorder sur la chaussée actuelle de la RD77 avec l’aménagement d’un carrefour. 

 

Figure 33 : Photomontage de la voie nouvelle en section courante sur digue Monetta - projet alternatif  
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Figure 34 : Vue en plan de la voie nouvelle sur digue Monetta - projet alternatif  

On peut observer sur la vue en plan ci-avant que les emprises du projet de voie nouvelle sont 
situées sur la berge de l’Arvan (non cadastré) et sur les parcelles n°221 et 292 qui sont la 
propriété de la Commune. A noter toutefois que le projet impacte au sud les parcelles 231, 
voire 239 et au nord la parcelle 293. La définition précise des emprises nécessaires au projet 
interviendra ultérieurement, avec la validation des études détaillées. La réduction de l’impact 
du projet sur des parcelles privées sera recherchée. 

Par ailleurs, la conservation du rideau d’arbres situé en limite de propriété privée sera 
recherchée (voir figure 15). 

5.2.3. LE NOUVEAU GIRATOIRE DE LIAISON AVEC LE QUARTIER TRIMET ET L’ÉCHAILLON 

L’actuel carrefour à feux RD1006/RD77 est supprimé et remplacé par un carrefour giratoire 

situé sur la RD1006 à 50 m en direction de Lyon. Ainsi, la distance entre le futur passage à 

niveau du nouvel embranchement ferroviaire de l’usine TRIMET et le nouveau carrefour est 

portée à environ 100 m, ce qui réduira notablement le risque de congestion lors du passage 

des trains de fret. 

Une voie nouvelle est aménagée pour relier ce nouveau giratoire avec le carrefour TRIMET 

(RD77/rue Déville). Ce carrefour sera réaménagé en giratoire ou en carrefour en T. 

La suppression de l’actuel carrefour à feux RD1006/RD77 implique la mise en impasse des 

sections de la RD77 à gauche et à droite de la RD1006.  

Afin de faciliter la desserte du centre technique municipal et des habitations situées au sud, 

une boucle de circulation à sens unique sera mise en place. 

Afin de développer et de sécuriser l’itinéraire modes doux – notamment cyclable – entre le 

centre-ville et le quartier TRIMET, la liaison modes doux prévue sur la RD77 dans le projet de 

TELT (voir 5.1.3) sera prolongée jusqu’au carrefour TRIMET avec un passage piéton de la 

RD1006 protégé par un feu sur appel. Cet aménagement fera l’objet d’une attention toute 

particulière compte tenu des enjeux de sécurité routière. 

Au nord-ouest de ce nouveau passage piéton, la RD1006 restera en l’état actuel (aucun 

aménagement modes actifs : ni trottoir, ni piste cyclable). 

Un parking de covoiturage pourrait-être aménagé sur la section de la RD77 délaissée entre 

l’actuel carrefour à feux et le carrefour TRIMET. 

On peut observer sur la vue en plan ci-contre que les emprises du projet de voie nouvelle sont 

situées sur le domaine public de voirie, sur la parcelle n°76 propriété de Pechiney Aluminium et 

sur la parcelle n°338 qui fait actuellement l’objet d’une régularisation foncière entre SFTRF, 

l’État et le Département. 
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Figure 35 : Vue en plan du nouveau carrefour avec la liaison RD77 Est - projet alternatif  

 

5.2.4. ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX  

Le coût des travaux du projet alternatif a été estimé pour chacune des phases de travaux A, B 
et B’ – voir figure 36. Le coût total est d’environ 2 M€ HT. 
 

 

Figure 36 : Repérage des phases de travaux avec estimation du coût des travaux - projet alternatif  

 

5.2.5. AVIS GLOBAL SUR CE PROJET ALTERNATIF 

Les études de faisabilité montrent que le projet alternatif proposé par la Commune et ses 
partenaires est réalisable et répond pleinement à l’enjeu d’accompagnement des travaux du 
projet Lyon-Turin Ferroviaire (LTF), ainsi qu’aux objectifs particuliers de la Commune et ses 
partenaires :  

- Il maintient l’accessibilité routière actuelle de l’entrée de ville, du quartier Monetta et des 
installations industrielles avoisinantes ; 

- Il réduit l’impact du rehaussement des voies ferrées du projet LTF en aménageant une nouvelle 
voirie d’entrée de ville visible et lisible par les usagers de la RD1006 ; 

- Il offre une liaison modes doux (piétons et vélos) entre la ville centre et les quartiers avoisinants 
avec notamment une traversée sécurisée de la RD1006 ; 

- Il améliore le fonctionnement et la sécurité routière du carrefour « Trimet » (D77 / rue Deville). 

C’est donc ce projet qui est privilégié par la Commune et ses partenaires. 

 



Dossier de concertation du réaménagement de la RD1006 – Entrée Vile Centre – Secteur Cité Monetta – version v2.1          Janvier 2023        Page 20 / 22 

6. Les prochaines étapes du projet 

Au terme de la présente concertation préalable, la Commune de Saint-Jean-de-Maurienne 
approuvera le bilan de cette concertation, ainsi que le programme de l’opération. 

La Commune associe étroitement l’ensemble de ses partenaires concernés par le présent 
projet : la Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA), le Département, 
TELT, SNCF Réseau, ainsi que le Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) qui est concerné par 
la régularisation de la digue de l’Arvan. 

Ces partenaires ont convenu que la Commune serait maître d'ouvrage des études détaillées du 
projet. A ce titre, la Commune mettra en œuvre les procédures administratives nécessaires à la 
réalisation du projet de voirie et par ailleurs passera un marché de maîtrise d'œuvre. Une 
convention entre les partenaires sera prochainement définie, notamment pour le financement 
des études de maîtrise d'œuvre. 

Si les démarches d’acquisition amiable entreprises par la Commune n’aboutissent pas, elle 
pourrait alors être amenée à demander au Préfet la mise en œuvre de la procédure 
d’expropriation. Dans ce cas, le projet fera l’objet d’une d’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique (DUP) et d’une enquête parcellaire conjointe. 

Le projet comprenant la création d’une voie nouvelle communale, il fera l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas pour savoir s’il sera soumis ou non à évaluation environnementale. 

Le projet comprenant des travaux dans la digue de l’Arvan qui a fait l’objet d’une autorisation 
environnementale, il fera l’objet d’une procédure de Porter à connaissance auprès du Préfet si 
les modifications apportées à la digue ne sont pas substantielles, sinon d’une nouvelle 
demande d’autorisation.  

A noter que le SPM – au titre de sa compétence GEMAPI – va faire une demande de 
régularisation du système d’endiguement de l’Arvan. Celle-ci devrait intervenir après la 
réalisation de la voie nouvelle sur la digue du secteur Cité Monetta.  

Le démarrage des travaux ne pourra pas intervenir avant l’obtention des différentes 
autorisations administratives nécessaires pour la réalisation du projet proposé. 

La Commune prévoit la réalisation des travaux en 2025, c'est à dire avant les travaux de TELT 
de rétablissement de la RD1006 en section courante. Ceux-ci seront phasés dans le temps afin 
de réduire au maximum les impacts sur les circulations routières et ferroviaires. 
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8. Annexe – Délibération du Conseil municipal de lancement de 
la concertation préalable 
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