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Le 17 octobre 2022

Objet : suivi en temps réel du trafic des poids-lourds sur la VRU de Chambéry

Monsieur le Préfet
Monsieur le Directeur du SREI de Chambéry de la DIR-CE,

Le tunnel du Mont-Blanc continuité de la A40/N205 vers l’Italie va fermer totalement lundi 17 octobre pour 3
semaines.

Faute d’alternative ferroviaire organisée, une très grande partie du trafic poids-lourds sera dirigé vers le tunnel du
Fréjus via les A41/A43 et RN201 (Voie Rapide Urbaine - VRU) pour la traversée de l’agglomération chambérienne.

Cette situation ne nous paraît pas acceptable tant sur le plan des mobilités que sur les plans environnemental et
sanitaire.

Cependant, les moyens de connaissances quasi en temps réel existent pour apprécier l’augmentation du
trafic routier à partir du 17 octobre dont celui des PL. Nous savons que deux comptages permanents existent sur
la VRU: un à l’entrée Nord du tunnel des Monts et un autre sur la section Chambéry Nord.

C’est pourquoi nous vous demandons, en urgence, de mettre en place une communication quotidienne des
données recueillies jour par jour dont des PL depuis le 1er septembre 2022 jusqu’au 1er décembre 2022 afin que
nous ayons la possibilité d’apprécier la réalité du sur-trafic généré par la fermeture du TMB.

Ces données nous permettront d’évaluer les impacts sur les pollutions et les gaz à effet de serre sur le territoire
de Grand Chambéry, tout en évaluant la capacité de ferroutage qu’il aurait fallu mettre en place comme
alternative depuis au moins une plateforme à Ambérieu/Ambronay.



En complément, et pour répondre à une légitime inquiétude sanitaire sur la dégradation de la qualité de
l’air, nous vous demandons de relever et de publier des mesures quotidiennes de la qualité de l’air afin de
permettre aux élu.es locaux de mettre en place les mesures de protection à leur disposition en cas d’alerte.

Nous sommes à votre disposition pour toutes demandes de précisions, mais nous sommes certains que
vous comprendrez l’urgence de nos requêtes.

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Messieurs, en l’assurance de nos sentiments
les meilleurs.
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