DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE

«Chef-Lieu »

REALISATION D’UNE DEVIATION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 78
SITUEE AU CHEF-LIEU DE FONTCOUVERTE

NOTICE EXPLICATIVE

1-PREAMBULE

Le présent dossier est déposé par la Commune de FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE.
La Commune de Fontcouverte-La Toussuire a délibéré le 06/04/2018 en faveur d’une demande
de Déclaration d’Utilité Publique conjointe à une Enquête Parcellaire en vue d’acquérir la
maîtrise foncière nécessaire au projet de réalisation d’une déviation de la route départementale
78 situé au Chef-Lieu de Fontcouverte.
Le présent projet est approuvé par délibération du Conseil Départemental de la Savoie en date du
20/05/2016 (ci-jointe en annexe).
a- Situation géographique
Fontcouverte-La Toussuire est une commune rurale de la vallée de la Maurienne, dépendante du
Canton de Saint Jean de Maurienne.
La Commune est située en rive gauche de l’Arvan à environ 1 160 m d’altitude en moyenne et
présente une superficie d’environ 2 142ha. Elle est située entre les Communes de Jarrier, Saint
Pancrace et Saint Jean d’Arves. La Commune de Fontcouverte-La Toussuire est desservie par les
routes départementales 78, 110 et 926 reliant les stations de la Toussuire et du Corbier.

b- Critères sociaux économiques
La Commune compte 611 habitants depuis le dernier recensement de 2010 (509 en 2000) soit
une augmentation de 1,79 % par an, en moyenne entre 2000 et 2010.
Le taux de chômage est faible et plus de ¾ de la population est active. La Commune compte en
effet une forte proportion d’artisans, de commerçants et d’entreprises sur son territoire. L’activité
touristique, grâce aux développements des stations de ski, permet aussi à la Commune un grand
nombre d’emplois.
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Le nombre de résidences principales s’élève à 245 en 2009 contre 214 en 1999 et le nombre de
résidences secondaires s’élève à 2 281 en 2009 contre 1 608 en 1999. Quant au nombre de
logements vacants, il a diminué depuis 1999 soit 100 logements vacants en 1999 contre 36 en
2009.
La majeure partie des équipements et services publics de la Commune se compose : de 2 écoles
primaires, la mairie, l’office de tourisme et de diverses associations notamment liées aux stations
de ski.
A deux pas de l’autoroute A 43 et des stations d’hiver et d’été de la Toussuire et du Corbier
d’une part et de St Jean d’Arves et de St Sorlins d’Arves d’autre part, composant le domaine
skiable des Sybelles (l’un des plus important de France), la Commune de Fontcouverte-La
Toussuire, a su, malgré une forte variation saisonnière, se développer de manière considérable
depuis ces dix dernières années.
2-PRESENTATION DU PROJET ET DE L’OPERATION
Le projet consiste en la création d’une déviation de la route départementale 78 située au ChefLieu de Fontcouverte.
Le Chef-Lieu de Fontcouverte, est exposé versant sud-est de la Commune et constitue
aujourd’hui une partie active et habitée (présence de la mairie, de l’école, de l’Eglise…).
Cependant, le cœur du Chef-Lieu, traversé par la RD 78, subit notamment en saison hivernale,
de nombreuses nuisances et dangers liés au transit des vacanciers et usagers des stations de la
Toussuire et du Corbier. De ce fait, la Commune entend solutionner ces désagréments en
réalisant une déviation contournant au Nord le Chef-Lieu de Fontcouverte.

a- Situation actuelle
Le Chef-Lieu de la Commune de Fontcouverte est traversé par la route départementale 78 qui
permet de desservir les stations de la Toussuire et du Corbier, engendrant un trafic important
notamment lors des weekends d’hiver.
Aujourd’hui, la configuration de cette route située à l’intérieur du Chef-Lieu , sinueuse, tracée
en courbe et d’une largeur variant entre 5.00m et 5.50m, ne permet pas une bonne circulation
(croisement des véhicules lourds et des autocars) qui peut s’avérer dès lors dangereuse pour
les usagers.
Ces caractéristiques sont les principaux facteurs de la dangerosité de ce secteur qui génère un
fort sentiment d’insécurité pour les riverains et les usagers routiers.
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b- Le Projet
La section de la RD 78 traversant le Chef-Lieu est très étroite, ce qui favorise les risques
d’accidents et crée des engorgements importants en période de fréquentation touristique. C’est
pourquoi, afin de diminuer le trafic à l’intérieur du Chef-Lieu en direction des stations, et
d’améliorer, de fait, la sécurité des usagers, la Commune souhaite réaliser une déviation de la
route départemental 78 située au Chef-Lieu de Fontcouverte.
La création de cette déviation permettra donc :
▪ de reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du Chef-Lieu de
Fontcouverte,
▪ de décongestionner la circulation en évitant manœuvres et demi-tours pour une meilleure
sécurité des usagers ;
▪ de faciliter le croisement des véhicules lourds et autocars sur une voirie adaptée à leurs
caractéristiques : 6.50m de chaussée (+ surlargeurs en courbes), un accotement de 0.80m
côté amont et un accotement de 1.50m côté aval;
▪ d’éviter les dommages créés par les accrochages des véhicules lourds sur les habitations
se situant au cœur du Chef-Lieu de Fontcouverte ;
▪ de supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de
Fontcouverte en dédiant l’actuelle RD 78 aux seules circulations riveraines ;
▪ de continuer à desservir les stations de la Toussuire et du Corbier en facilitant le transit
des usagers.
De plus, lors des périodes de fort trafic liées à des conditions météorologiques défavorables,
la largeur de la déviation pourrait être utilisée comme aire de chaînage alors que le trafic
descendant depuis les stations serait reporté, en sens unique, sur l’actuelle RD 78 dans la
traversée du Chef-Lieu.
c- Objectif de l’opération
L’opération consiste à créer une déviation de la route départementale 78 au niveau du ChefLieu de Fontcouverte afin de supprimer au cœur du village le trafic en direction des stations.
Cette déviation assurera la continuité de la RD 78. L’ancienne voie (traversée du Chef-Lieu)
sera incorporée dans le domaine public communal avec une limitation de tonnage fixée à 12T.
Le présent dossier concerne l’acquisition de bande de terrain sur un linéaire de 700m environ
pour une superficie totale d’environ 20 000m².
d- Procédure foncière
Le présent projet d’acquisition foncière est porté par la Commune de Fontcouverte-La
Toussuire avec l’appui du Conseil Départementale de la Savoie (cf délibération en pièce annexe).
Le Conseil Départementale a autorisé la Commune de Fontcouverte- La Toussuire à assurer la
maitrise d’ouvrage de la déviation de la traversée de son Chef-Lieu par la RD 78 et par
conséquent d’acquérir par voie amiable ou d’expropriation l’ensemble des emprises foncières
nécessaires audit projet.
Aussi la validation du projet et les modalités de transferts de domanialités, la déviation
devenant par la suite partie RD78, feront l’objet d’une convention ultérieurs avec les services
du département de la Savoie.
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« Vue aérienne de la RD 78 au niveau du Chef-Lieu de Fontcouverte »

Légende
: Route départementale 78 actuelle
: Projet : création déviation de la RD 78
: Futur voie communale
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e- Description technique du projet (plan vue générale voirie du cabinet INGEROP):
Ce projet nécessite la construction d’une déviation et de deux carrefours de raccordements sur
la route actuelle, en aval et en amont du village et nécessite la création de murs de
soutènements sur certaines portions du tracé.
 Les caractéristiques principales de la déviation sont les suivantes :
-

Longueur: 800 ml environ ;
Largeur de chaussée : 6.50m +2 accotements (0.80m côté amont et 1.50m côté aval);
Pente longitudinale moyenne d’environ 6.3% avec des pentes maximales de 7.2% et
7.25% s’étendant entre 120m et 150m de part et d’autre du lacet intermédiaire ;
Les carrefours de raccordement aval et amont de l’ex-RD78 sur la future déviation seront
traités par des carrefours en tés.

« Plan d’aménagement de la Future voie de déviation de la RD 78 »
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f- Travaux à réaliser (selon notice réalisée par le cabinet INGEROP) :
 Terrassements/Soutènements :
L’intégration du tracé dans la topographie très contrainte du site, génère un volume important
de terrassements : environ 26 500m3 de déblais pour environ 18 000m3 de remblais (hors
couche de forme) en considérant des talus pentés à 3H/2V.
A ce stade de l’étude, et en l’absence de données géotechniques, il a été considéré un taux de
réutilisation des déblais de 30% et l’évacuation de l’excédent à proximité immédiate du site
des travaux, sur un lieu de dépôt indiqué par la Commune.
D’autre part afin de limiter l’emprise des talus, des murs de soutènements sont prévus sur
plusieurs secteurs avec une hauteur maximale de parement vu pouvant atteindre 4m.
Le lancement d’une campagne géotechniques est en cours et doit permettre de préciser, au
niveau PRO, les conditions de terrassements (réemploi des matériaux de déblais en remblais
et/ou couche de forme, stabilité des talus,), ainsi que le type et le dimensionnement des
dispositifs de soutènements.
 Assainissement :
Actuellement, l’assainissement de la RD 78 s’effectue de manière diffuse avec un rejet des
eaux de chaussées vers l’aval.
Pour le projet de déviation, il est prévu des principes similaires : réalisation d’une cunette
superficielle sur tranchée drainante côté amont de la chaussée avec traversées régulières
permettant le rejet côté aval. Lorsque la chaussée est déversée côté aval, les eaux de
ruissèlement seront directement déversées vers le talus.
Ces principes devront être validés en concertation avec la DDT dans le cadre de la procédure
de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau.
 Chaussées :
•

Hypothèses de dimensionnement :

Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour le dimensionnement des structures de
chaussées :
-Dimensionnement de la voirie pour une durée de vie de 20 ans (réseau non structurant) ;
-Classe de trafic retenue : TC320 (Soit environ 50 à 150 PL/j à la mise en service) :
-Plate-forme support de chaussée retenue : PF2 (à confirmer par les études géotechniques).
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•

Choix du type de chaussée :

Les techniques les plus courantes appliquées pour ces niveaux de trafic sont les structures
dites toutes bitumeuses. La structure GB3/GB3 a donc été retenue pour la déviation, avec une
couche de roulement constituée de BBSG.
Afin de mettre en œuvre une structure bitumeuse épaisse à partir de grave bitume de classe 3
(GB3/GB 3), les épaisseurs de couche de roulement et d’assise à mettre en place pour une
classe de trafic TC320 sont les suivantes :
-Couche de roulement :………………….6cm de BBSG
-Couche de base :………………………..8cm de GB3
-Couche de fondation :…………………..8cm de GB3
•

Couche de forme :

Afin d’assurer la tenue au gel de la structure de chaussée, il a été retenu à ce stade la mise en
œuvre d’une couche de matériaux granulaires insensibles à l’eau sur une épaisseur de 95cm
sous la structure de chaussée.
La structure de chaussée retenue à l’issue de l’AVP est donc la suivante :
-Couche de roulement :……………………6cm de BBSG
-Couche de base :………………………….8cm de GB3
-Couche de fondation :…………………….8cm de GB3
-Couche de réglage :………………………10cm de GNT 0/31.5
-Couche de forme :………………………..85cm de GNT 0/80
 Réseaux :
Les demandes de renseignements transmises aux concessionnaires réseaux n’ont pas relevé de
réseaux sous l’emprise de la déviation. On note néanmoins la présence d’un support de ligne
électrique quelques dizaines de mètres en amont des soutènements de la partie supérieure du
tracé. Le concessionnaire gestionnaire de ce réseau sera contacté afin de déterminer les
éventuels impacts des travaux de génie civil sur celui-ci.
Aucun réseau projeté n’est donc prévu sous l’emprise du nouveau tracé, le Conseil Général 73
pourra néanmoins profiter des travaux pour aménager une nouvelle infrastructure (fourreaux
+ chambres) sous l’accotement en prévision de l’éventuel déploiement du réseau fibre
optique.
 Equipements :
Lorsque les conditions le nécessiteront (hauteur de remblai importante, obstacle ponctuel,…)
un dispositif de retenue métallique sera mis en place en accotement.
La signalisation verticale et horizontale réglementaire sera mise en place sur la déviation et
les carrefours de raccordement à la voirie actuelle.
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g- Variantes d’aménagement (selon étude d’impact réalisée par le cabinet INGEROP) :
Deux variantes ont été étudiées pour le projet de déviation de la RD78 au droit du hameau de
Fontcouverte :
▪ Conserver la situation existante ;
▪ Réaliser une déviation de la RD 78 au droit du hameau de Fontcouverte
 Variante 1 : Conserver la situation existante :
Cette variante consiste à conserver la RD 78 dans son état actuel. Cet itinéraire présente
plusieurs contraintes importantes :
-

La RD 78 traverse le hameau de Fontcouverte ;
Les trafics sont importants lors des weekends d’hiver du fait de la desserte des stations
de ski de la Toussuire et du Corbier ;
La largeur de la route départementale est contrainte par le bâti au droit du hameau de
Fontcouverte. Elle varie de 5.00m à 5.50m ;
Le tracé courbé et la largeur restreinte de la RD 78ne permettent pas toujours le
croisement des véhicules lourds et des autocars.

 Variante 2 : réaliser une déviation de la RD78 au droit du hameau de
Fontcouverte :
Cette variante consiste à réaliser une déviation de la RD 78 actuelle.
Compte tenu des contraintes topographiques, une solution courte et unique est privilégiée.
Cet itinéraire présente plusieurs avantages :
-

De reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du Chef-Lieu
de Fontcouverte-La Toussuire ;
De faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à
leurs caractéristiques (avec des surlargeurs en courbes) ;
De supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de
Fontcouverte-La Toussuire en dédiant l’actuelle RD78 aux seules circulations
riveraines.

 Choix de la solution proposée :
Au vu du des dysfonctionnements actuels (croisements difficiles, traversée de la zone habitée,
sentiment de dangerosité…) et des avantages que présente la mise en place de la déviation de
la RD 78 (amélioration de la sécurité…), Le Maitre d’Ouvrage (La Commune de
Fontcouverte la Toussuire) a choisi de réaliser le projet de déviation.
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3- LE PROJET AU REGARD DE L’URBANISME ET DES AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES
❖ La Commune de Fontcouverte-La Toussuire est pourvu d’un PLU approuvé le
16/01/2006 en cours de révision à ce jour.
Le projet s’insère au droit des zones Aa et A du PLU.
Le projet d’aménagement de la RD 78 est compatible avec le PLU de Fontcouverte-La
Toussuire.
Comme préalablement étudié avec les services de l’Etat et de la DDT, une mise en
compatibilité ne s’avère pas nécessaire à la condition de démontrer que le projet présenté a été
réfléchi en fonction des contraintes notamment paysagères et des enjeux qui s’imposaient.
En effet d’un point de vue paysager, l’impact sera relativement important. Le site offre une
vue sur les massifs de la Vanoise et de Belledonne. Les covisibilités sont importantes entre le
village de Fontcouverte et les prairies permanentes situées sur les coteaux proches. L’absence
de végétation arborescente et la topographie du terrain renforce cette sensibilité paysagère.
Les terrassements en pentes seront importants et le projet va modifier de manière
conséquentes les perceptions paysagères autour du village.
L’étude d’impact jointe au présent dossier, propose des mesures de réduction de l’impact
paysager par :
- La mise en place de murs de soutènement : plusieurs murs de soutènements seront mis en
place afin de limiter les entrées en terre ainsi les impacts sur le paysage seront réduits au
maximum ;
- L’intégration de l’infrastructure dans le paysage : les talus de l’infrastructure seront
végétalisés afin d’intégrer au mieux l’itinéraire de la RD 78 au paysage.
Cependant, malgré les mesures proposées dans l’étude d’impact, d’autres mesures devront
venir compléter ladite analyse notamment sur l’importance des terrassements et du patrimoine
paysager pouvant être impacté. Aussi, afin d’optimiser au mieux l’intégration du projet dans
le paysage le maître d’ouvrage devra entre autres, tout au long de l’élaboration du projet et du
déroulement des travaux, consulter l’Architecte des Bâtiments de France et s’associer à un
paysagiste-concepteur.
Aussi au vu des éléments précédemment présentés concernant les variantes d’aménagement
possibles, l’utilité dudit projet, les risques encourus et les mesures anticipés pour réduire
l’impact notamment sur le paysage, la Commune a choisi de réaliser ledit projet sur le
périmètre présenté.
❖

Une étude d’impact a été réalisée compte-tenu de la superficie de la zone concernée.
Etude d’impact jointe au présent dossier comme enquête environnementale suivant les
articles L 123-6, L123-3 et R123-3 du Code de l’environnement et L 110-1 du Code
de l’Expropriation.
(Ci-jointe en annexe la décision d’examen au cas par cas en date du 10/12/2013 prescrivant l’étude
d’impact)

L’étude d’impact faisant partie du présent dossier de demande préalable à la DUP et
conjointe à une enquête parcellaire, aucun avis n’a encore été émis.
D’autre part aucun débat public ni aucune concertation n’ont eu lieu.
A ce jour aucune demande d’autorisation préalablement ou parallèlement au dépôt du
présent dossier n’a été effectuées.
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4- IMPACT ENVIRONNEMENTAUX (voir étude d’impact jointe -sous-dossier n°7 réalisée par le cabinet INGEROP)
Une étude d’impact a été réalisée par le cabinet INGEROP. Cette dernière est annexée au
présent dossier et met en évidence les enjeux environnementaux liés à ce projet (analyse de
l’état initial, incidences et mesures associées…).
En complément ci-joint en annexe partie du rapport géologique sur la protection du captage
de la Bettaz réalisé le 1er décembre 2010. Le projet de déviation de la RD 78 se situe dans une
partie éloignée du Périmètre de Protection Eloignée du captage de la Bettaz qui a fait l’objet
de ce rapport. Il n’y a pas d’enjeu majeur par rapport à la déviation prévue cela dit il est
important de rappeler les prescriptions rédigées par l’hydrogéologue dans son rapport, à
savoir :
« […] Ce périmètre sensible fera l’objet d’un strict respect de la réglementation pour toutes
activités, pratiques, stockages, travaux, etc…pouvant influer sur la qualité de l’eau captée.
[…] »
« […] L’emploi de sel de déneigement ne devra pas excéder les usages et les quantités
utilisées actuellement. Une réduction des quantités employées devra être visée par les services
utilisateurs (Commune, Conseil Général). »

5- NEGOCIATIONS FONCIERES
La Commune a entrepris des négociations amiables avec les propriétaires concernés par
l’emprise du projet.
A ce jour, la Commune de Fontcouverte-La Toussuire a obtenu 7 accords amiables sur 25
comptes fonciers. Il reste à obtenir :
-1 compte foncier en désaccords avec le prix évalué par le service des domaines et la
proposition faite par la Commune ;
- 11 comptes fonciers pour lesquels aucune réponse n’a été obtenue,
- 6 successions non réglées ou propriétaires et héritiers inconnus.
Il est à préciser que l’ensemble des parcelles concernées par ledit projet sont des parcelles
nues en nature de terre et de pré, non exploitées.
Afin d’obtenir la maitrise foncière totale des emprises sur les propriétés privées du
projet de déviation, la Commune a décidé, par délibération en date du 06/04/2018 de
recourir à une demande de Déclaration d’Utilité Publique conjointe à une Enquête
Parcellaire.
6- CONCLUSION
Par ce dossier, la Commune de FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE demande à
Monsieur le Préfet d’engager une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
conjointement à une enquête parcellaire afin d’obtenir la maîtrise foncière totale pour la
création de cette future voie communale.

13-007/ Commune de FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE
Notice 6- Avril 2020- Projet de Déviation de la RD 78
Cabinet Mesur’ALPES Géomètre expert

10

ANNEXES
• Délibération du Conseil Départemental de la Savoie en date du
20/05/2018.
• Avis de la DREAL en date du 10-12-2013
• Partie du rapport géologique sur la protection du captage de la Bettaz en
date du 1er décembre 2010 (p13 du rapport).
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