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Quelques éléments d’introduction

L’objectif du séminaire était de contribuer à la construction du volet politique / stratégique du PADD du PLUiHD de
Chambéry métropole - Coeur des Bauges.
Ce volet vise à définir la philosophie générale du projet de territoire souhaité par les élus à horizon 2030 autour
des axes de réflexion suivants :
o

Quel positionnement / axes de différenciation pour Chambéry métropole-Cœur des Bauges dans
son environnement territorial élargi (Savoie, Sillon alpin, Grand Lac) ?

o

Quels équilibres pour quels facteurs de complémentarité à valoriser au service d’une identité
partagée entre les 38 communes du territoire, entre cluse et montagne ?

En amont de ce travail de réflexion, il a été proposé aux élus de hiérarchiser les enjeux retenus pour les 4
axes. Cette hiérarchisation réalisée au démarrage des ateliers par table avait pour objectif de remettre les élus
« dans le bain » du PLUiHD et d’identifier, ce qui, spontanément, ressortait comme étant prioritaire ou pas.
Les élus participant au séminaire étaient alors invités à s’exprimer sur les objectifs opérationnels qu’ils
souhaiteraient voir donner en réponse aux enjeux et aux orientations définis suite à la phase diagnostic du projet.
Il s’agissait d’engager des discussions et de susciter des échanges pour avancer vers des pistes de travail
opérationnelles visant à accompagner la mise en œuvre réaliste des orientations.

Ce document livre ici le compte rendu du travail des 60 participants élus répartis en 7 ateliers.
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La hiérarchisation des enjeux
Lors de la phase de diagnostic du PLUiHD, 26 enjeux prioritaires classés en 4 grands axes ont été mis en avant.
Les élus se sont vu proposés la priorisation «spontanée» de ces enjeux. L’exercice proposé était le suivant :
«Projetez-vous en 2030, soit une génération, et demandez-vous si cet enjeu est réellement prioritaire, s’il y aura
des changements significatifs si l’on traite (ou pas) cet enjeu ...»
En 10 minutes de temps, les élus devaient balayer l’ensemble des enjeux listés et leur donner une note de 1 à
5. 1 étant la note la plus basse (la prise en compte de l’enjeu n’est pas déterminant) et 5 la plus haute (sa prise
en compte est très déterminante). Le système de notation était également encadré : 3 à 4 enjeux avec la note
5 , 2 à 3 enjeux avec la note 1 et les autres propositions avec les notes 2, 3 ou 4
Voici la liste des 26 enjeux. Les 4 enjeux dont la prise en compte a été identifiée comme prioritaire apparaissent
en rouge, les 4 enjeux dont la prise en compte est considérée comme moins fondamentale apparaissent en vert.

Economie
A. Un positionnement économique à développer sur des filières porteuses (montagne, énergies,
outdoor/santé, tourisme)
B. L’évolution des espaces d’activités économiques selon une logique de pôles spécialisés
C. La requalification des parcs d’activités et leur intégration dans l’agglomération
D. La reconversion / mutation des zones commerciales périphériques aux portes de Chambéry (quadrant
Bassens / Saint-Alban notamment)
E. Une organisation des transports et du stationnement moins consommatrice d’espaces et favorable aux
modes alternatifs et mettant en valeur les entrées d’agglomération
F. Le développement d’une offre économique complémentaire en dehors des parcs d’activités pour garantir
une mixité des fonctions
G. La préservation des productions locales, notamment des activités agricoles spécialisées, adaptées
aux besoins des filières et au changement climatique

Tourisme et loisirs
H. L’affirmation du territoire en tant que « destination de tourisme culturel et de loisirs au grand air
» (positionnement)
I.
Une diversification du modèle touristique vers une offre 4 saisons adaptée aux attentes de la
clientèle et au réchauffement climatique (offre)
J.
La diffusion d’une culture touristique partagée par les acteurs sur l’ensemble du territoire dans un souci de
développement économique local (animation)
K. La mise en valeur des complémentarités au sein du territoire entre les Bauges et l’agglomération
chambérienne (structuration)
Habitat et cadre de vie
L. La réponse aux besoins en logements et en hébergement, en développant une offre diversifiée, tant dans la
production neuve qu’en réhabilitation et renouvellement urbain
M. La poursuite du rééquilibrage de l’offre au sein de l’agglomération, entre les communes et entre les
quartiers, en veillant à prendre en compte les spécificités du territoire

N. Le renforcement de l’attractivité du parc existant par des actions de réhabilitation permettant de proposer
des logements de qualité et performants énergétiquement.
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O. La fluidification des parcours résidentiels : depuis l’hébergement jusqu’au logement adapté en
passant du logement locatif, privé ou social, à l’accession à la propriété
P. La mise en œuvre de projets d’aménagement mixtes, intégrant les principes du développement durable
dans la conception de nouveaux quartiers
Q. La poursuite de la restructuration des centres villes et centres-bourgs des communes de l’agglomération
R. Le développement de la nature en ville dans une logique d’amélioration du cadre de vie et de restauration
de la biodiversité urbaine
S. La préservation de la diversité des productions locales à travers le maintien de la fonctionnalité des
exploitations et la pérennité du foncier agricole
T. L’amélioration de la performance énergétique du territoire et le développement de son indépendance
énergétique grâce à la valorisation des ressources renouvelables locales
Mobilités et déplacements
U. La gouvernance nécessaire sur un territoire élargi pour une meilleure articulation entre les réseaux
et les modes de transport
V. La poursuite de la démarche « Territoire Mobile » en vue d’une meilleure complémentarité des différents
modes de déplacements (renforcement du réseau, de son attractivité, ...) tout en privilégiant les pôles
générateurs de déplacements, les zones d’habitat denses et les parcs d’activités
W. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, en s’appuyant sur une meilleure articulation
entre urbanisme et offre de mobilités
X. Le déploiement et l’intégration du réseau STAC à une autre échelle territoriale en créant des interconnexions
avec les autres réseaux de transports
Y. Le développement d’actions complémentaires en matière de mobilité (covoiturage, autopartage, conseils
en mobilité…)
Z. La fluidification et la sécurisation de la circulation sur les grands axes en s’appuyant notamment sur un plan
de circulation et une politique de stationnement globale
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Propositions formulées par les participants
aux 7 ateliers

Les participants ont été répartis au hasard en 7 tables distinctes (tirage au sort de couleur de table à l’arrivée de
chacun).
Le travail de réflexion s’est organisé autour de 4 axes :
Développement économique
Tourisme et Loisirs
Habitat et cadre de vie
Mobilité et déplacements

et de 16 orientations (4 orientations par axe).

Chaque table a réfléchi et débattu sur 4 orientations (1 de chaque axe).

Toutes les orientations ont donné lieu à réflexion et certaines ont été traitées par plusieurs tables.

Les propositions formulées par chaque table sont présentées dans les pages qui suivent.
Pour une vision synthétique des productions, une synthèse des objectifs préconisés, répertoriés par axe et
orientations est proposée à la fin de du document.
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Table A
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Axe 1 : Développement économique
Orientation : La mutation des zones d’activités économique

Les objectifs opérationnels proposés :
Moderniser les zones d'activités par le développement de services (fibre, restaurants inter entreprises,
transports, modes doux ...)
Mettre en place des outils fiscaux pour éviter la rétention foncière
Mettre en place les outils de maîtrise du foncier par les collectivités (préemption, portage foncier ...)
Instaurer une taxe sur les locaux commerciaux vacants
Inciter les propriétaires de vieux locaux à les réhabiliter (qualité architecturale et donc esthétique + énergie =>
organiser des concours)
Vendre le foncier économique sous forme de bail emphytéotique

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«L’esthétique a un impact sur la valeur des bâtiments, des zones, des entrées de ville... Il y a un réel besoin de
modernisation de nos zones d’activités dont nous devons changer l’image !»
« incitons les propriétaires bailleurs à investir, réinvestir dans leurs locaux d’activités, via des mesures fiscales...
incitatives ou coercitives...»
« et si nous discutions plus avec nos entreprises ? ... organisons des concertations...imaginons des partenariats
publics/privés, ... incitons par l’exemple....listons les moyens techniques nécessaires, .... construisons une vision
prospective ensemble...»
« il semble nécessaire que les collectivités puissent acquérir du foncier dans les zones stratégiques... ou tout le
moins qu’elles puissent exercer un contrôle... évitons la spécialisation des zones et favorisons l’économie
circulaire...»
«attention aussi à ne pas réduire l’économie aux zones d’activités économiques...»
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Axe 2 : Tourisme et loisirs
Orientation : S’appuyer sur la proximité de la montagne et l’imbrication ville/nature/campagne au
sein de la cluse pour développer un tourisme et des loisirs connectés aux territoires voisins

Les objectifs opérationnels proposés :
Proposer des "box" pour les touristes => Fournir tous les services lors de la réservation comprenant les lieux à
visiter, les titres de transport....
Mettre en place un système de PASS touristique financé par la taxe de séjour;
S'affranchir des limites administratives pour vendre la destination (accès au marché d'Aix les bains, du Mont
Blanc...) et avoir une marque commune.
Coordonner les réseaux de transports pour faciliter les déplacements de touristes venus par d'autres modes de
transports que le VL.
Valoriser le tourisme industriel

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«L’ensemble Grand Lac + Chambéry pourrait devenir une grande destination touristique !»
« Les mobilités dédiées au tourisme sont à imaginer : développer les mobilités entre les territoires pour faciliter
les déplacements des touristes (aujourd’hui, les touristes des Bauges arrivent tous en voiture...), créer un Pass
touristique... il s’agit de créer plus de fluidité sur nos territoires...»
« Notre territoire peut proposer un tourisme des 4 saisons, il est diversifié donc riche, il faut repenser la «publicité
touristique» de nos territoires»
« Et le tourisme d’affaire ?... nous pourrions créer un bouquet de service à la carte, cibler des équipements,
comme le Phare, pour permettre son développement...»

Compte rendu Séminaire Elus / PLUi HD Chambéry métropole Coeur des Bauges - 6 septembre 2017!

9/50

Axe 3 : Habitat et cadre de vie
Orientation : Une armature urbaine polarisée et équilibrée, qui prend appui sur un coeur
d’agglomération durablement renforcé et structuré et des secteurs de montagne qui conservent leur
vitalité et leur animation de proximité

Les objectifs opérationnels proposés :
Harmoniser la fiscalité locale (éviter les effets repoussoir de la fiscalité élevée sur certaines communes) pour ré
équilibrer le territoire
Travailler sur la typologie des biens proposés à la vente pour coller au mieux aux attentes des habitants
Revoir l'organisation spatiale => raisonner en bassin de vie sur chacune des thématiques (transport, habitat,
services, économie, culture...) et non plus à l’échelle de la commune.
Redéfinir les compétences entre collectivités et les périmètres cohérents pour les exercer.
Créer des communes nouvelles pour maintenir des services de qualité et de proximité (la question des
polarités n'est pas liée au stricte périmètre communal. Les jeunes générations vivent leur territoire à une autre
échelle (bassin de vie))

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« Comment faire revenir les gens dans les centres ville ?... les centres commerciaux excentrés dévitalisent nos
centres bourgs... faut-il imaginer un levier fiscal : harmoniser pour éviter la concurrence..? «
« il y a des territoires très variés sur l’agglomération avec des réalités fiscales différentes, une pression forte sur
Chambéry de la part des populations les plus pauvres, des besoins différents..»
«les gens ne cherchent plus à s’installer précisément sur une commune mais s’installent par opportunité...»
«inventons d’autres types d’organisation spatiale et sociale autour des besoins de vie ... redéfinissons des
interventions et des périmètres en fonction des sujets (ex : une famille n’a pas le même bassin de vie qu’un
étudiant)...»
«les communes rurales, seules, ne peuvent pas assurer leur vitalité et permettre le maintien ou le développement
de services de qualité qui répondent aux attentes des populations...»
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Axe 4 : Mobilité et déplacements
Orientation : Des actions à la source afin d’anticiper les implications environnementales,
économiques et sociales de la mobilité

Les objectifs opérationnels proposés :
Travailler sur l'éducation à la mobilité
Articuler implantation des zones à urbaniser (industrie ou habitat) avec le réseau de transport.
Oser la densification

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« comment rendre accessible les zones d’activités via d’autres modes de transports que la voiture
individuelle ?.... par la rectification de voiries pour prévoir plus de transports en commun et l’accès aux mobilités
douces ...»
«les structures peuvent être performantes mais inutilisées si pas de changements de comportements ! .. agir
avant tout sur l’éducation à la mobilité!»
«imaginons des mobilités en accord avec ce qui se passe sur les territoires : habitat, emploi, services, ... ne pas
condamner les gens à utiliser la voiture...»
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Table B
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Axe 1 : Développement économique
Orientation : Le développement des filières agricoles et forestières en tant que marqueurs de
l’identité économique du territoire et supports de pratiques de proximité pour ses habitants

Les objectifs opérationnels proposés :
Soutenir l’agriculture locale de proximité :
développer les circuits courts (production/distribution/transformation/approvisionnement)
valoriser le terroir : mise en valeur de l’image des productions locales
encourager la mise en place d’un modèle agricole raisonné
Favoriser la diversification agricole :
soutenir l’élevage
sanctuariser les terres/maraichages en coeur d’agglomération (agriculture périurbaine reconnue)
Tendre vers une gestion durable de la ressource forestière
Améliorer la structuration des filières sylvicoles locales (bois d’oeuvre et bois énergie)

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« il faudrait prendre le temps de réfléchir à l’approvisionnement des restaurations scolaires en produits locaux...»
«Sur les Bauges, l’agriculture fonctionne bien aujourd’hui mais il faudra songer à plus de diversification dans les
années à venir, notamment sur le maraichage (qui pourrait se faire plus bas...)»
« Il est important que le PLUi n’interdise pas la création d’alpages puisqu’il reste des besoins dans ce domaine..»
« Comment résoudre le problème des coûts d’exploitation des forêts afin de rendre le bois savoyard
concurrentiel ?..., aujourd’hui plusieurs chaufferies bois voient le jour et sont approvisionnées par du bois
savoyard...»
« Problématique du propriétaire privé pour lequel l’action est difficile avec un manque de réglementation
concernant les parcelles de moins d’1Ha. (types de parcelles le plus répandu sur le territoire)...»
« Outils pour développer la filière bois : imposer un minimum de bois local par la mise en place de clauses
dédiées dans les marchés publics...»
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Axe 2 : Tourisme et loisirs
Orientation : La définition d’un projet global en matière d’immobilier touristique, favorisant la remise
sur le marché des lits froids, l’adaptation de l’offre d’accueil et d’hébergement aux besoins des
clientèles touristiques et la dynamisation des stations

Les objectifs opérationnels proposés :
Repositionner l’offre d’accueil et d’hébergement existante :
Moderniser/rénover les résidences secondaires et accompagner leur remise sur le marché
Restructurer les infrastructures touristiques en lien avec les nouveaux besoins de la clientèle
Etudier les conditions de la transformation d’usage
Valoriser l’offre de destination globale du territoire en s’appuyant sur la diversité de l’offre (terroir, culture,
patrimoine, nature...)
Améliorer la mobilité touristique («packager la destination»)

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...

« il ne s’agit pas de créer de nouvelles infrastructures touristiques mais de faire évoluer les modèles de
promotion touristique...»
« il y a aujourd’hui un vrai problème de vacance des lits froids (due à un état moyen voir dégradé, ce qui
entraine un manque de rentabilité et un non investissement dans la rénovation...) .. il faut imaginer des
solutions : transformation de ces produits en logements d’habitants ? (via des incitations auprès des
propriétaires privés ?...) ou accompagnement pour le développement d’une offre permettant de remplir ces lits
existants ?..»
« des projets sont à développer : création d’offres touristiques complètes, développement de la mobilité
touristique... L’agglomération a pris la compétence tourisme cela permet le package en un clic....»
«Question du positionnement du territoire sur le tourisme, il ne faut pas privilégier uniquement les lacs mais
valoriser également le terroir...»
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Axe 3 : Habitat et cadre de vie
Orientation : Une agglomération solidaire et renouvelée qui favorise les mixités et facilité l’accès au
logement et aux équipements/services de proximité (mixité sociale, fonctionnelle,
générationnelle, ...)

Les objectifs opérationnels proposés :
Favoriser l’adaptation du parc de logements et densifier les espaces pavillonnaires
renforcer les centralités urbaines
rénover les centre-bourgs
Structurer l’agglomération autour d’espaces de vie habités/pratiqués :
renforcer les commerces de proximité
connecter les équipements au fonctionnement urbain
mutualiser les équipements sportifs à l’échelle de l’agglomération
adapter les services, notamment les services publics

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« Le développement des centres bourgs est un axe central»
« la question des résidences des seniors serait à mieux planifier avec les services de proximité...»
« la localisation des équipements et notamment des équipements sportifs est à anticiper...»
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Axe 4 : Mobilité et déplacements
Orientation : La constitution d’un réseau fédéré d’acteurs publics et privés pour se doter d’une
gouvernance à l’échelle du bassin de vie et d’une organisation de la mobilité adaptée

Les objectifs opérationnels proposés :
Renforcer l’interconnexion des réseaux (CMCB / Grand Lac / Combe de Savoie)
Optimiser les réseaux ferroviaires au sein du sillon alpin et proposer une alternative durable à la voiture
individuelle
Articuler l’urbanisation avec la desserte en transport en commun

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« ... besoin prioritaire d’une interconnexion Chambéry - Aix-les-Bains (réseau bus et ferroviaire)»
«...Sur les Bauges : le coût du transport et de l’énergie est important. Certains viennent acheter un bien moins
cher sur les bauges et sous-estiment le coût des transports. Ecart de plus en plus important entre ce public
précaire et un public qui arrive d’Annecy et qui vient pour la qualité de vie et la vue et qui a les moyens
d’assumer ces coûts...»
« Urbanisation et transports doivent être liés, il y a des choix à faire sur les hameaux ...»
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Table C
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Axe 1 : Développement économique
Orientation : Une stratégie de développement économique structurée à l’échelle du bassin d’emploi
(Chambéry Grand Lac) qui permet de positionner Chambéry métropole Coeur des Bauges sur des
filières innovantes à haute valeur ajoutée (santé, économie de la montagne, tertiaire supérieur, etc)

Les objectifs opérationnels proposés :
Soutenir les initiatives, renforcer les dispositifs existants (créés par les Chambres consulaires) et les réseaux
professionnels
Soutenir les entreprises particulièrement innovantes notamment les PME.
Créer une identité propre autour d’une thématique qui engendrerait des filières de formation et de
développement économique, productif et tertiaire
Améliorer la couverture numérique pour attirer (notamment dans les secteurs les moins chers pour le foncier et
les loyers)
Installer des entreprises dans les locaux vacants des stations (mais il faut intégrer la nécessité d’avoir des
équipements adaptés)
Améliorer les connexions avec les territoires voisins (Turin, Genève)
Installer des pôles médicaux pour éviter la désertification médicale
Permettre le télétravail dans les secteurs les plus excentrés

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«Les entreprises innovantes créent des effets d’entrainement et un rayonnement qui va au-delà de
l’agglomération ...»
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Axe 2 : Tourisme et loisirs
Orientation : Le réinvestissement du centre-ville de Chambéry qui doit s’affirmer pour jouer le rôle de
locomotive touristique et commerciale au sein de la ville des Ducs de Savoie

Les objectifs opérationnels proposés :
Revoir les structures d’accueil ( hôtels à rafraichir...) de la ville
Axer le marketing touristique de la ville autour du coeur de ville et de l’identité Ville des Ducs de Savoie
Supprimer l’accès aux voitures dans l’hyper centre

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« La ville est peu accessible ... est-il vraiment intéressant de développer le tourisme sur Chambéry même ?
... L’offre de Chambéry n’est pas comparable à celle d’ Aix les bains.. nous sommes plutôt un territoire de
passage...
...mais la ville à des atouts, ... beaucoup de villes ont perdu leur coeur de ville, pas Chambéry, c’est un véritable
point fort (notamment pour les commerçants) ...»
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Axe 3 : Habitat et cadre de vie
Orientation : Une agglomération apaisée, aux entrelacs naturels et agricoles, au service d’un cadre
de vie de qualité et d’une image de territoire valorisée

Les objectifs opérationnels proposés :
Maîtriser les flux routiers entre Montmélian et Aix les Bains
Ré ouvrir les anciennes gares pour créer une connexion entre les communes
Ne pas sacrifier les espaces verts sous prétexte de densification
Conserver la trame verte existante
Accompagner la reprise d’exploitations agricoles

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« un ferré efficace entre les communes en ré ouvrant les anciennes gares... »
« l’offre en espaces verts est suffisante à l’échelle de l’agglomération, il faut peut être plutôt réfléchir à rendre
leur accès plus facile pour les habitants...»
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Axe 4 : Mobilité et déplacements
Orientation : La définition d’une agglomération en réseau et connectée afin d’unir et d’équilibrer les
territoires

Les objectifs opérationnels proposés :
Renforcer les liaisons entre le coeur d’agglomération, la Chartreuse et les Bauges, notamment en proposant
des alternatives à la voiture individuelle
Développer le co-voiturage et l’auto-partage
Augmenter les fréquences des bus
Améliorer les temps de transports en commun pour en augmenter l’attractivité par rapport à la voiture
individuelle
Développer le télétravail ou les plateaux de télétravail
Envisager la gratuité des transports en commun
Proposer plus de stationnements sécurisés pour les vélos

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« il faudrait peut être envisager la gratuité des transport en commun.. des calculs seraient à faire entre la perte
d’un côté et le gain de l’autre (diminution des coûts pour les infrastructures pour les stationnements de véhicules
individuels notamment)...»
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Axe 1 : Développement économique
Orientation : Le développement de l’économie urbaine au sein de l’agglomération, via le déploiement
d’un pôle tertiaire en cœur de ville pour les 20 prochaines années et le soutien aux activités
économiques de proximité, structurées autour de pôles de vie

Les objectifs opérationnels proposés :

Sur les pôles :
Définir les centralités à l’échelle de chaque commune, soutenir les coeurs de village et arrêter de vider les
centres villes de leurs commerces
Imaginer des lieux de vie concentrant tous les services
Accompagner les entreprises et les commerçants en fournissant des locaux à loyers attractifs et en facilitant la
création des pépinières commerciales par secteur géographique
Raccorder les petites communes à Internet et développer le télétravail
Sur les activités économiques de proximité :
Se différencier des grandes enseignes et travailler en complémentarité
Limiter le développement des grandes enseignes/grandes surfaces commerciales
Développer les circuits courts et la vente de produits locaux
Mettre en avant la qualité
Soutenir les marchés et le commerce ambulatoire, notamment pour les petites communes

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«échange autour du Pôle tertiaire en cœur de ville : ... Inquiétude d’une concentration économique sur cette
seule opération. Risque d’une opération omnipotente.... Opération qui sera déjà terminée à échelle 20 ans avec
d’autres opérations en développement .... Ne pas conduire à la mort des petites communes ...»
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Axe 2 : Tourisme et loisirs
Orientation : L’investissement des stations par des activités de loisirs « 4 saisons » afin de faire face à la
concurrence et anticiper les effets du changement climatique sur l’offre hiver

Les objectifs opérationnels proposés :
Développer ces activités pour un fonctionnement à 4 saisons :
Outdoor : canyoning, escalade
Sport à voile
Activité en famille
Entretenir et améliorer les sentiers existants. Travailler à des partenariats avec les propriétaires privés pour
rouvrir ces chemins et travailler avec les outils disponibles (ER)
Développer des sentiers pédagogiques, en lien avec les sites « remarquables » du territoire, notamment les
marais. Pour ces sites, travailler sur leur accessibilité et leurs aménagements pour les valoriser
Créer un sentier reliant toutes les communes
Ouvrir les panoramas (cols, rivières) en intervenant sur la végétation
Améliorer les cartes existantes (précision des circuits VTT) et étendre les périmètres pour identifier les
maillages avec la Chartreuse par exemple

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«Fonctionnement actuel plutôt à 2 saisons qu’à 4 saisons ...»
« Capter les flux de passagers à l’aéroport ou à la gare pour développer le tourisme...»
« Développement du tourisme à encadrer pour assurer un développement respectueux....»
« attention, un fonctionnement à 4 saisons générant plus de tourisme peut entrainer une détérioration des sites
visités, avec plus de logements saisonniers nécessaires et générant donc plus de circulation...»
« Suppression du tunnel existant ? Le tunnel a un rôle de contrôle du trafic avec un gabarit limitant ...»
«on pourrait limiter le trafic des véhicules légers en :
-

développant du transport par câble en direction du plateau de la Leysse

-

proposant un parking co-voiturage avec tarif dégressif selon le nombre de passagers

-

faisant comme Aix ...avec une ligne bus qui monte à la Féclaz et autorisant les vélos dans le bus »
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Axe 3 : Habitat et cadre de vie
Orientation : Une agglomération performante qui poursuit son engagement en faveur de la transition
énergétique et écologique

Les objectifs opérationnels proposés :
Diversifier les sources de production d’énergie :
Hydroélectricité, comme le projet en cours sur la Doria
Eolien, idée d’ imposer ce système en toiture et en étudiant les potentialités du couloir de Saint Saturnin
Sylviculture, à valoriser et à structurer
Stockage hydraulique gravitaire, voir les potentialités de développement avec les pentes naturelles
Solaire, en s’appuyant sur l’INES
Travailler sur la rénovation pour limiter la consommation d’énergie
Devenir un territoire laboratoire de nouvelles énergies avec les collectivités comme animateurs

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...

«L’agglomération est un territoire TEPOS. Cela doit devenir un label du territoire en créant une économie
valorisant les compétences du territoire en la matière ...»
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Axe 4 : Mobilité et déplacements
Orientation : Une agglomération de proximité qui permet de réduire les besoins de déplacements et
les distances

Les objectifs opérationnels proposés :
Favoriser la mixité dans les opérations
Décourager l’usage de la voiture et faire évoluer les modes de déplacements :
Développer le ferroviaire et le tramway entre Aix et Montmélian
Développer le câble aérien qui pose peu de problème de foncier
Favoriser les aires de covoiturage
Développer les transports en commun et optimiser les correspondances

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...

« Abandonner l’usage de la voiture nécessite un effort d’organisation supplémentaire et est une gageure sur le
plateau de La Leysse...»
«Il faut ramener de l’activité dans les villes... une des problématiques : l’accueil des entreprises en ville ....»
«Pourquoi tout centraliser à Chambéry ?...»
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Axe 1 : Développement économique
Orientation : La mutation des zones d’activités économiques

Les objectifs opérationnels proposés :
Effectuer un recensement global (tableau de bord des ZAE) de l’offre existante et des capacités des parcs
d’activités et déterminer le potentiel foncier disponible en re-qualification / mutation / dents creuses (via la
création d’un Observatoire)
Re-qualifier les parcs d’activités existants et anciens et favoriser leur spécialisation (tertiaires, BTP, de loisirs
etc..) tout en gardant une certaine souplesse d’implantation. Ces évolutions offrent un potentiel nouveau tout en
restant dans l’enveloppe urbaine existante et permettent également de restructurer l’offre économique à
l’échelle du territoire
Accompagner la mutation des zones d’activités. Pour se faire, se mettre en capacité d’offrir des sites nouveaux
et faire muter ce qui existe déjà en ayant notamment préparer des espaces qui puissent être en capacité
d’accueillir les activités par type). L’intervention publique n’est pas toujours nécessaire en fonction du contexte et
des enjeux mais il s’agit de trouver le mode d’accompagnement le plus pertinent pour accompagner ces
mutations.
Cultiver la notion de diversité d’activités
Equiper les zones économiques : Dans un contexte de forte concurrence la qualité des réseaux est un critère
fondamental du choix d’implantation des entreprises (défendre l’attractivité du territoire en assurant à
l’ensemble des zones d’activités et des acteurs économiques une bonne couverture et des services de qualité
avec le raccordement en fibre optique)

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«...Précisions sur le sens à donner au terme de « mutation » : au sens où ce sont les décideurs qui font muter et
pas qui les subissent....»
«.. sur les friches, il y a nécessité de réfléchir à intégrer différentes activités, les «grosses» activités type
concassages, BTP, traitement spécifique des déchets, activités type placo-plâtre… sont des activités importantes
mais nécessitent de la place et de s’installer sur des friches spécifiques...»
«..Re-qualifier, spécifier des zones d’activités identifié par secteur d’activités ...»
« il est important de prendre en compte les demandes des petits artisans (créer un hôtel d’artisanat en centre
ville...)»
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Axe 2 : Tourisme et loisirs
Orientation : S’appuyer sur la proximité de la montagne et l’imbrication ville/nature/campagne au
sein de la cluse pour développer un tourisme et des loisirs connectés aux territoires voisins

Les objectifs opérationnels proposés :
Faciliter la découverte et l’usage du territoire « loisirs » en proposant une offre sous forme de kit de
découverte, de circuits tout compris au départ de Chambéry, impliquant les collectivités locales et la mise en
réseau des professionnels du tourisme :
pour les habitants de l’agglomération : guides découvertes, animations spécifiques, …
pour les touristes qui ne séjournent pas longtemps et arrivent via Chambéry :
Développer/renforcer les interconnexions « douce » entre les zones d’habitat et les zones de loisirs. Travail à
mener à l’échelle du grand territoire et en intercommunalité de proximité.
Dépasser les limites territoriales ou de compétences (celles des AOT par exemple) pour assurer les liaisons,
notamment saisonnières, entre les grands sites touristiques et les zones urbaines. (mise en place de navettes
adaptées par exemple)
Développer des actions pour faciliter la découverte et l’usage du territoire par les habitants de l’agglomération
Communiquer, diffuser, porter à connaissances les sentiers de randonnées (pédestres, VTT..) déjà identifiés
sur l’agglomération mais aussi au-delà (interconnexion avec les territoires voisins)

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«Il y a sur certains secteurs touristiques une sur-fréquentation des sites (exemple : lac de la Tuile), on a donc la
chance d’avoir des sites de qualité mais victime de leur succès...»
«oui.. mais il vaut mieux être victime de notre succès que l’inverse…»
«Quand on parle de touristes, on parle surtout de touristes extérieurs mais il faut penser à offrir aux habitants des
kits de séjours (semaine, journée, .. ) au départ de Chambéry, .. c’est une clientèle potentielle qui parfois ne
profite pas vraiment de notre environnement d’exception par manque de moyens.. il faut accompagner ces
publics...»
«le schéma de développement touristique propose un marketing très tourné vers l’extérieur mais dans le cadre
du PLUi HD, on peut imaginer proposer plus de choses pour les habitants de l’agglomération....»
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Axe 3 : Habitat et cadre de vie
Orientation : Une armature urbaine polarisée et équilibrée, qui prend appui sur un coeur
d’agglomération durablement renforcé et structuré et des secteurs de montagne qui conservent leur
vitalité et leur animation de proximité

Les objectifs opérationnels proposés :
Faire évoluer / harmoniser la fiscalité pour éviter la concurrence entre territoire – vers une fiscalité
d’agglomération ? ...à l’échelle du bassin de vie.
Offrir des logements abordables et de qualité pour faciliter la densification/renouvellement et répondant à la
demande. Développer l’habitat intermédiaire notamment
Identifier dans le PLUi HD les secteurs d’enjeux au sein des polarités / centralités du territoire
Initier une maîtrise des secteurs stratégiques avec différents niveaux d’intervention en fonction des enjeux et
des secteurs : de l’encadrement des acteurs privés à la maîtrise publique des opérations
Se doter dans le PLUi HD d’outils de maîtrise des divisions parcellaires
Rechercher la qualité urbaine des opérations de renouvellement /réhabilitation et leur intégration au tissu
urbain environnant

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«Les gens partent de Chambéry pour des raisons fiscales, c’est trop cher ! les loyers ou coûts d’acquisition sont
chers, les parkings sont chers, les impôts sont chers…certes il faut re-densifier le centre mais tant que cela sera
comme cela, ça ne changera pas …»
«Il faut que nous ayons une offre de qualité qui réponde à un objectif de densification certes... mais que ce soit
surtout une offre de qualité, ce qui est difficile, c’est pour ça que les gens partent au delà de Chambéry et même
de l’agglomération. Sur certains secteurs, c’est sur-densifier et je ne suis pas sûre qu’il y ait alors une véritable
qualité de vie…»
«... Si on ne prend pas de précautions, on assistera à une mutation qui entrainera des ventes à des promoteurs
qui saisissent l’opportunité et qui densifient sans qualifier...»
«les gens qui vieillissent, vendent leur maison pour retourner en centre ville, ils vendent bien, achètent
facilement, et cela joue aussi sur la difficulté des plus jeunes pour accéder à l’habitat de qualité...»
«On a une particularité sur notre ville : il y a une part importante de sa surface qui est en reconversion (20% du
parc immobilier de CMCB est à re-qualifier ), il s’agit d’une opportunité réelle et rare pour une ville urbaine, pour
pouvoir répondre aux besoins des habitants (services et qualités)...»
«Notre enjeu est de pouvoir répondre aux besoins du bas mais aussi du haut, il y a ceux qui veulent aller vivre en
Cœur des Bauges pas parce que c’est moins cher mais bien parce que c’est un choix de leur part. Il faut donc
répondre aussi à leurs besoins..»
«L’initiative et la décision politique sur l’aménagement et les services doivent rester à la commune...»
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Axe 4 : Mobilité et déplacements
Orientation : Des actions à la source afin d’anticiper les implications environnementales,
économiques et sociales de la mobilité

Les objectifs opérationnels proposés :
Veiller à ce que la nécessaire densification de notre territoire s’accompagne d’un engagement de
l’agglomération sur la mobilité (Conduire une réflexion globale densification urbaine / mobilité adaptée)
Identifier les secteurs préférentiels et développer les parkings relais multi-modaux (Pk + carrousel vélos+arrêt
TC) sur l’ensemble du territoire notamment sur les interfaces vallée/piémont
Créer des « Parking de dissuasion » aux entrées de ville pour apaiser le cœur d’agglomération (dimensionner
correctement des zones de stationnement aux entrées de villes) et associer des offres de TC adaptées (pole
multimodales)
Développer les pistes cyclables en lien avec les opérations de logements et assurer leur mise en relation
(schéma cyclable / cohérence pistes cyclables agglo/communes)
Améliorer et garantir la sécurité de déplacements en mode doux piétons – cycles notamment dans les zones
urbaines
Instaurer la gratuité du parking relais

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...

« Il faut encourager les modes alternatifs à la voiture tout en étant réalistes...»
« Il ne faudrait quand même pas que l’on se mette à densifier sur des quartiers sans avoir une réflexion sur les
possibilités de déplacements.... Il faut donc bien veiller à ce que cette nécessaire densification s’accompagne
d’un engagement de l’agglomération pour que la mobilité soit facilitée...»
«...on pourra améliorer mais pas tout modifier ...»
« Nous ne sommes pas dans une plaine mais dans une cluse très contrainte, il y a déjà eu des aménagements,
des orientations, on ne peut pas non plus aller très loin car la contrainte géographique est bien réelle !»
«...les questions liées à la multi modalité et aux stationnements sont essentielles aujourd’hui..»
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Axe 1 : Développement économique
Orientation : Le développement des filières agricoles et forestières en tant que marqueurs de
l’identité économique du territoire et supports de pratiques de proximité pour ses habitants

Les objectifs opérationnels proposés :
Densifier pour préserver les terres agricoles
Organiser l’exploitation forestière et développer le bois-énergie
Travailler sur la lisibilité des producteurs agricoles locaux et structurer la filière circuits courts
Augmenter l’offre de maraîchage pour répondre à la demande locale (donner la possibilité aux maraîchers de
s’installer et de se développer)
Préserver les zones agricoles/maraichères dans le tissu existant pour favoriser les circuits courts

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«On ne peut pas savoir ce qui va arriver à 15/20 ans.. il est important de ne pas figer les choses, il faut préserver
sans se mettre de barrières...
«...gardons, préservons, développons la multi-activité ...»

« il y a un réel problème de manque d’entretien des forêts, il faudrait une organisation ou une structuration qui
permette cet entretien ...beaucoup de forêts sont identifiées au cadastre comme pâtures, le recensement n’est
pas bon»
«...l’éloignement des usines d’exploitations des forêts est un problème aujourd’hui...»
«nécessite de développer les activités agricoles qui répondent aux besoins et manques constatés sur le territoire
(ex : on manque de patates locales !)»
« ...avoir plus de visibilité sur le marché de l’agriculture locale, il manque de l’offre en circuits courts pour
approvisionner les cantines notamment, la distribution est aussi à organiser...»
«Faut-il plus de maraîchers ou plus de terrains ?...»
«...définir les besoins, identifier les terrains qui peuvent répondre ... il faut savoir préserver les meilleurs terrains y
compris dans le tissu existant et privilégier les friches pour l’urbanisation ...»
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Axe 2 : Tourisme et loisirs
Orientation : Le réinvestissement du centre-ville de Chambéry qui doit s’affirmer pour jouer le rôle de
locomotive touristique et commerciale au sein de la ville des Ducs de Savoie

Les objectifs opérationnels proposés :
Favoriser l’installation et le maintien des commerces dans le centre ville
Limiter voir stopper le développement des zones commerciales extérieures (en leur permettant toutefois de
s’aménager)
Travailler sur les conditions d’accueil en centre ville (transports, commerces, animations)

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...

« il faudrait réhabiliter les logements au dessus des commerces...développer la vitalité de Chambéry pour la
rendre plus attractive pour l’installation ...diminuer aussi le montant des loyers commerciaux, les rendre
abordables...»
« Les zones commerciales concurrencent le centre ville, il faut préserver et réaménager les zones commerciales
qui existent mais limiter et stopper leur développement..arriver à maintenir les commerces alimentaires dans le
centre ville et à proximité des Bauges....»
«... l’offre en restaurants est inadaptée à la demande des touristes (horaires d’ouvertures trop serrés, fermeture
le dimanche)»
«.. un seul exemple : la rue Croix d’Or est sinistrée au niveau commercial.. ! et le soir, il n’est pas très rassurant
de s’y promener, tout est fermé !...»
«...les étudiants disent qu’il n’y a rien à faire, qu’il n’y a pas d’animation... le campus est éclaté sur
l’agglomération et loin du centre ville... et il n’y a pas de bus après 21h... pensons accessibilité ! (bus, parking
gratuits...) »
« il y a plein de pistes à développer : visites guidées, offre en auberge de jeunesse, forfait de bus pour les
touristes, excursion à la journée, connexion de bus Chambéry / Les Bauges, / les stations...il faut travailler aussi à
la promotion de ce qui existe déjà et qui ne se sait pas..»
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Axe 3 : Habitat et cadre de vie
Orientation : Une agglomération solidaire et renouvelée qui favorise les mixités et facilité l’accès au
logement et aux équipements/services de proximité (mixité sociale, fonctionnelle,
générationnelle, ...)

Les objectifs opérationnels proposés :
Faciliter les services et les commerces de proximité dans les centre-bourgs
Favoriser la diversité de l’offre : locatif social, accession, etc...
Développer l’habitat intermédiaire
Prévoir une part de logement social dans toutes les opérations
Faciliter l’intergénérationnel

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« Lorsque l’on habite dans les Bauges, il est difficile de venir travailler sur Chambéry...»
«.. dans les zones rurales, se pose le problème de la fermeture des services, postes, etc.. il faut se développer
pour accueillir de nouveaux habitants.. les scénarios imaginés en ville ne sont pas adaptés aux petites
communes...»
« .. il est nécessaire de favoriser l’implantation des services de proximité dans les bourgs... cela pourrait passer
par l’achat par les commune d’immobilier pour favoriser l’installation des commerces ...»
« favoriser l’habitat intermédiaire /abordable dans les Bauges notamment et mettre en place des outils
numériques pour favoriser le co-voiturage sur ces secteurs...»
«mélangeons les produits : logement social, accession.. dans toutes les opérations sur la couronne urbaine...»
«...dans les programmes neufs, prévoir de grands logements en coloc’ pour attirer les jeunes et favoriser
l’intergénérationnel...»
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Axe 4 : Mobilité et déplacements
Orientation : La définition d’une agglomération en réseau et connectée afin d’unir et d’équilibrer les
territoires

Les objectifs opérationnels proposés :
Développer les plateformes de co-voiturage à proximité des grands axes (adéquation avec les réseaux de bus
et connexion co-voiturage/bus)
Organiser les transports à l’échelle de Métropole Savoie (a minima) (ex: Technolac/Chambéry/Le Bourget)
Adapter au territoire les outils à mettre en place pour répondre aux besoins en déplacements (pas de solution
unique)
Travailler avec les entreprises (secteur privé/industriel sur le co-voiturage (pour une offre en co-voiturage audelà des déplacements pendulaires)
Développer une plateforme de co-voiturage à l’échelle de la métropole pour répondre aux déplacements en
trajets courts
Développer l’habitat en cohérence avec les déplacements/les transports

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« ...constat de parking de co-voiturage de fait (exemple : le parking du MacDonald)»
« ...développer les platefromes à proximité des grands axes et pas seulement aux entrées de Chambéry...
développer le stop organisé (pour ceux qui ne sont pas connectés à internet)....
«la gouvernance sur les transports dépasse les frontières administratives, des accords entre agglomérations
doivent être trouvés...»
«développer les réponses différenciées en fonction des besoins différenciés. Quels sont les bons outils pour
répondre aux besoins... par exemple, le transport à la demande dans les Bauges semble plus pertinent que le
cadencement des transports en commun»
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Axe 1 : Développement économique
Orientation : Le développement de l’économie urbaine au sein de l’agglomération, via le déploiement
d’un pôle tertiaire en cœur de ville pour les 20 prochaines années et le soutien aux activités
économiques de proximité, structurées autour de pôles de vie

Les objectifs opérationnels proposés :
Faire prendre en charge les coûts du foncier par les activités tertiaires au bénéfice du maintien des activités de
proximité
Définir et localiser les périmètres des pôles de vie
Intervenir lors de la cession de biens immobiliers d’activité pour éviter la désertification des pôles de vie
Créer des synergies d’activités dans les pôles de vie

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«...la place de l’industrie dans la Ville reste très présente au sein de l’agglomération et ne doit pas être
oubliée...»
« des points de vue divergents sur la répartition de la charge foncière entre l’activité commerciale et les bureaux
sur un même projet ...pour certains, il faudrait que les bureaux paient le bâtiment et que le commerce s’installe
gratuitement.... pour d’autres non...»
«.. il faut organiser l’espace pour éviter les concurrences entre les activités....et organiser le territoire autour de
pôles de vie : habitat/commerce/service, si on déplace les pôles de vie hors du centre bourg, on désertifie les
pôles principaux..(exemple du Châtelard)
«... le vrai problème, c’est la reprise des activités existantes : il faut des pôles d’investissement, de la
défiscalisation pour favoriser la transmission au moindre coût....si les professionnels sont bons, cela fonctionne.
Il faut une synergie d’activité...»
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Axe 2 : Tourisme et loisirs
Orientation : L’investissement des stations par des activités de loisirs « 4 saisons » afin de faire face à la
concurrence et anticiper les effets du changement climatique sur l’offre hiver

Les objectifs opérationnels proposés :
Définir les pôles de loisirs en préservant le plus possible les espaces naturels
Répartir les pôles de manière équilibrée (localisation et complémentarité)
Permettre l’accès aux pôles par des modes de transports propres et efficaces
Offrir des activités pluri-générationnelles et diversifiées pour répondre à des besoins différents
Veiller à la modularité et à l’évolutivité des équipements, des hébergements et des offres de loisirs/tourisme
Limiter les constructions neuves et privilégier les rénovations /réhabilitations (instaurer des contraintes «sur le
neuf» et des aides à la réhabilitation)

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
«... il faut que les territoires vivent économiquement parlant.... Il faut faciliter l’installation d’équipements de
loisirs, y compris dans les zones naturelles..... d’autres nuance le propos en insistant sur la nécessité de
préserver les zones naturelles....»
«Il faut des transports propres, interconnectés, y compris imaginer du transport par câble...»
«...sur l’hébergement : problème de la fiscalité qui dissuade la mise en location....+ problème de l’inadéquation
des logements existants avec la demande ...»
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Axe 3 : Habitat et cadre de vie
Orientation : Une agglomération apaisée, aux entrelacs naturels et agricoles, au service d’un cadre
de vie de qualité et d’une image de territoire valorisée

Les objectifs opérationnels proposés :
Informer les nouveaux habitants des contraintes de la «cohabitation» avec la nature et l’agriculture
Intégrer les activités économiques au sein des zones d’habitat
Créer des zones de «respiration» non constructibles au sein de l’agglomération (parcelles publiques ou
privées)
Réserver des territoires agricoles dans les zones urbanisées pour le maraichage bio

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« Il faut sensibiliser les gens qui viennent vivre à la campagne sur le fait qu’ils doivent accepter les modalités de
vie à la campagne (...bruits et odeurs de la ferme, services plus éloignés...)
«Limitons la place de la voiture et favorisons les proximités...»
«On ne se rend pas toujours compte de l’importance des jardins privés dans l’environnement d’une commune.
Ces jardins sont à préserver et les propriétaires doivent accepter de perdre de la constructibilité...»
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Axe 4 : Mobilité et déplacements
Orientation : Une agglomération de proximité qui permet de réduire les besoins de déplacements et les
distances.

Les objectifs opérationnels proposés :
Faire que tous les espaces du territoire soient connectés (en réseau et de qualité) pour développer le travail à
domicile ou le télétravail
Développer les services sur les pôles de vie en favorisant le télétravail
Accentuer le service en transports en commun sur les axes structurants et développer les possibilités
multimodales de rabattement
Anticiper sur les évolutions des pratiques de mobilités (voiture autonome, voiture partagée, etc.. penser les
stationnements pour permettre un changement de vocation à moyen terme)
Entretenir les chemins de liaisons entre les communes

Commentaires Complémentaires... morceaux choisis des échanges et débats...
« il faut un service de transports en commun plus adapté...développer les modes doux.... et le haut débit pour
faciliter le télétravail....»
« ....même si on arrive à produire des voitures qui ne polluent plus, il faudra toujours contraindre ce type de
déplacement car il y aura toujours le problème de l’engorgement....»
«Faut-il limiter les places de stationnement ? non, ce qui est important c’est d’avoir des constructions évolutives
avec des places de stationnement qui peuvent évoluer vers une autre destination....»
«...Il faut surtout beaucoup de pédagogie pour amener les habitants à moins utiliser leur voiture....»
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Propositions d’objectifs opérationnels
Cette synthèse est issue du travail réalisé par chaque table, les objectifs opérationnels évoqués ne sont pas tous
du ressort du PLUi HD.

Axe 1 : Développement économique

Orientation : La mutation des zones d’activités économique
Les objectifs opérationnels proposés :
Moderniser les zones d'activités par le développement de services (fibre, restaurants inter entreprises,
transports, modes doux ...)
Mettre en place des outils fiscaux pour éviter la rétention foncière
Mettre en place les outils de maîtrise du foncier par les collectivités (préemption, portage foncier ...)
Instaurer une taxe sur les locaux commerciaux vacants
Inciter les propriétaires de vieux locaux à les réhabiliter (qualité architecturale et donc esthétique + énergie =>
organiser des concours)
Vendre le foncier économique sous forme de bail emphytéotique
Effectuer un recensement global (tableau de bord des ZAE) de l’offre existante et des capacités des parcs
d’activités et déterminer le potentiel foncier disponible en re-qualification / mutation / dents creuses (via la
création d’un Observatoire)
Re-qualifier les parcs d’activités existants et anciens et favoriser leur spécialisation (tertiaires, BTP, de loisirs
etc..) tout en gardant une certaine souplesse d’implantation. Ces évolutions offrent un potentiel nouveau tout en
restant dans l’enveloppe urbaine existant et permettent également de restructurer l’offre économique à l’échelle
du territoire
Accompagner la mutation des zones d’activités. Pour se faire, se mettre en capacité d’offrir des sites nouveaux
et faire muter ce qui existe déjà en ayant notamment préparer des espaces qui puissent être en capacité
d’accueillir les activités par type. L’intervention publique n’est pas toujours nécessaire en fonction du contexte et
des enjeux mais il s’agit de trouver le mode d’accompagnement le plus pertinent pour accompagner ces
mutations.
Cultiver la notion de diversité d’activités
Equiper les zones économiques : Dans un contexte de fortes concurrences la qualité des réseaux est un critère
fondamental du choix d’implantation des entreprises (défendre l’attractivité du territoire en assurant à l’ensemble
des zones d’activités et des acteurs économiques une bonne couverture et des services de qualité avec le
raccordement en fibre optique)

Orientation : Le développement des filières agricoles et forestières en tant que marqueurs de l’identité
économique du territoire et supports de pratiques de proximité pour ses habitants
Les objectifs opérationnels proposés :
Soutenir l’agriculture locale de proximité :
développer les circuits courts (production/distribution/transformation/approvisionnement)
préserver les zones agricoles/maraichères dans le tissu existant pour favoriser les circuits courts
valoriser le terroir : mise en valeur de l’image des productions locales
encourager la mise en place d’un modèle agricole raisonné
Favoriser la diversification agricole :
soutenir l’élevage
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sanctuariser les terres/maraichages en coeur d’agglomération (agriculture périurbaine reconnue)
Tendre vers une gestion durable de la ressource forestière
Organiser l’exploitation forestière et développer le bois-énergie
Améliorer la structuration des filières sylvicoles locales (bois d’oeuvre et bois énergie)
Densifier pour préserver les terres agricoles
Augmenter l’offre de maraîchage pour répondre à la demande locale (donner la possibilité aux maraichers de
s’installer et de se développer)

Orientation : Le développement de l’économie urbaine au sein de l’agglomération, via le déploiement
d’un pôle tertiaire en cœur de ville pour les 20 prochaines années et le soutien aux activités
économiques de proximité, structurées autour de pôles de vie
Les objectifs opérationnels proposés :
Sur les pôles :
Définir les centralités à l’échelle de chaque commune, soutenir les coeurs de village et arrêter de vider les
centres villes de leurs commerces
Définir et localiser les périmètres des pôles de vie
Imaginer des lieux de vie concentrant tous les services
Accompagner les entreprises et les commerçants en fournissant des locaux à loyers attractifs et en facilitant la
création des pépinières commerciales par secteurs géographiques
Intervenir lors de la cession de biens immobiliers d’activité pour éviter la désertification des pôles de vie
Raccorder les petites communes à Internet et développer le télétravail
Créer des synergies d’activités dans les pôles de vie
Sur les activités économiques de proximité :
Se différencier des grandes enseignes et travailler en complémentarité
Limiter le développement des grandes enseignes/grandes surfaces commerciales
Développer les circuits courts et la vente de produits locaux
Mettre en avant la qualité
Soutenir les marchés et le commerce ambulatoire, notamment pour les petites communes
Faire prendre en charge les coûts du foncier par les activités tertiaires au bénéfice du maintien des activités de
proximité

Orientation : Une stratégie de développement économique structurée à l’échelle du bassin d’emploi
(Chambéry Grand Lac) qui permet de positionner Chambéry métropole Coeur des Bauges sur des filières
innovantes à haute valeur ajoutée (santé, économie de la montagne, tertiaire supérieur, etc)
Les objectifs opérationnels proposés :
Soutenir les initiatives, renforcer les dispositifs existants (créés par les Chambres consulaires) et les réseaux
professionnels
Soutenir les entreprises particulièrement innovantes notamment les PME.
Créer une identité propre autour d’une thématique qui engendrerait des filières de formation et de
développement économique, productif et tertiaire
Améliorer la couverture numérique pour attirer (notamment dans les secteurs les moins chers pour le foncier et
les loyers)
Installer des entreprises dans les locaux vacants des stations (mais il faut intégrer la nécessité d’avoir des
équipements adaptés)
Améliorer les connexions avec les territoires voisins (Turin, Genève)
Installer des pôles médicaux pour éviter la désertification médicale
Permettre le télétravail dans les secteurs les plus excentrés
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Axe 2 : Tourisme et loisirs

Orientation : Le réinvestissement du centre-ville de Chambéry qui doit s’affirmer pour jouer le rôle de
locomotive touristique et commerciale au sein de la ville des Ducs de Savoie
Les objectifs opérationnels proposés :
Favoriser l’installation et le maintien des commerces dans le centre ville
Limiter voir stopper le développement des zones commerciales extérieures (en leur permettant toutefois de
s’aménager)
Travailler sur les conditions d’accueil en centre ville (transports, commerces, animations)
Revoir les structures d’accueil ( hôtels à rafraichir...) de la ville
Axer le marketing touristique de la ville autour du coeur de ville et de l’identité Ville des Ducs de Savoie
Supprimer l’accès aux voitures dans l’hyper centre

Orientation : S’appuyer sur la proximité de la montagne et l’imbrication ville/nature/campagne au sein de
la cluse pour développer un tourisme et des loisirs connectés aux territoires voisins
Les objectifs opérationnels proposés :
Faciliter la découverte et l’usage du territoire « loisirs » en proposant une offre sous forme de kit de
découverte, de circuits tout compris au départ de Chambéry, impliquant les collectivités locales et la mise en
réseau des professionnels du tourisme :
pour les habitants de l’agglomération : guides découvertes, animations spécifiques, …
pour les touristes qui ne séjournent pas longtemps et arrivent via Chambéry :
Développer/renforcer les interconnexions « douce » entre les zones d’habitat et les zones de loisirs. Travail à
mener à l’échelle du grand territoire et en intercommunalité de proximité.
dépasser les limites territoriales ou de compétence (celles des AOT par exemple) pour assurer les liaisons,
notamment saisonnières, entre les grands sites touristiques et les zones urbaines. (mise en place de navettes
adaptées par exemple)
Développer des actions pour faciliter la découverte et l’usage du territoire par les habitants de l’agglomération
Communiquer, diffuser, porter à connaissances les sentiers de randonnées (pédestres, VTT..) déjà identifiés
sur l’agglomération mais aussi au delà (interconnexion avec les territoires voisins)
Proposer des "box" pour les touristes => Fournir tous les services lors de la réservation comprenant les lieux à
visiter, les titres de transport....
Mettre en place un système de PASS touristique financé par la taxe de séjour;
S'affranchir des limites administratives pour vendre la destination (accès au marché d'Aix les bains, du Mont
Blanc...) et avoir une marque commune.
Coordonner les réseaux de transports pour faciliter les déplacements de touristes venus par d'autres modes de
transports que le VL.
Valoriser le tourisme industriel
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Orientation : L’investissement des stations par des activités de loisirs « 4 saisons » afin de faire face à la
concurrence et anticiper les effets du changement climatique sur l’offre hiver

Les objectifs opérationnels proposés :
Développer ces activités pour un fonctionnement à 4 saisons :
Outdoor : canyoning, escalade
Sport à voile
Attirer les familles
Entretenir et améliorer les sentiers existants. Travailler à des partenariats avec les propriétaires privés pour
rouvrir ces chemins et travailler avec les outils disponibles (ER)
Développer des sentiers pédagogiques, en lien avec les sites « remarquables » du territoire, notamment les
marais. Pour ces sites, travailler sur leur accessibilité et leurs aménagements pour les valoriser
Créer un sentier reliant toutes les communes
Ouvrir les panoramas (cols, rivières) en intervenant sur la végétation
Améliorer les cartes existantes (précision des circuits VTT) et étendre les périmètres pour identifier les
maillages avec la Chartreuse par exemple
Définir les pôles de loisirs en préservant le plus possible les espaces naturels
Répartir les pôles de manière équilibrée (localisation et complémentarité)
Permettre l’accès aux pôles par des modes de transports propres et efficaces
Offrir des activités pluri générationnelles et diversifiées pour répondre à des besoins différents
Veiller à la modularité et à l’évolutivité des équipements, des hébergements et des offres de loisirs/tourisme
Limiter les constructions neuves et privilégier les rénovations /réhabilitations (instaurer des contraintes «sur le
neuf» et des aides à la réhabilitation)

Orientation : La définition d’un projet global en matière d’immobilier touristique, favorisant la remise sur
le marché des lits froids, l’adaptation de l’offre d’accueil et d’hébergement aux besoins des clientèles
touristiques et la dynamisation des stations
Les objectifs opérationnels proposés :
Repositionner l’offre d’accueil et d’hébergement existantes :
Moderniser/rénover les résidences secondaires et accompagner leur remise sur le marché
Restructurer les infrastructures touristiques en lien avec les nouveaux besoins de la clientèle
Etudier les conditions de la transformation d’usage
Valoriser l’offre de destination globale du territoire en s’appuyant sur la diversité de l’offre (terroir, culture,
patrimoine, nature...)
Améliorer la mobilité touristique («packager la destination»)
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Axe 3 : Habitat et cadre de vie

Orientation : Une agglomération apaisée, aux entrelacs naturels et agricoles, au service d’un cadre de vie
de qualité et d’une image de territoire valorisée
Les objectifs opérationnels proposés :
Maîtriser les flux routiers entre Montmélian et Aix les Bains
Ré ouvrir les anciennes gares pour créer une connexion entre les communes
Ne pas sacrifier les espaces verts sous prétexte de densification
Conserver la trame verte existante
Accompagner la reprise d’exploitations agricoles
Informer les nouveaux habitants des contraintes de la «cohabitation» avec la nature et l’agriculture
Intégrer les activités économiques au sein des zones d’habitat
Créer des zones de «respiration» non constructibles au sein de l’agglomération (parcelles publiques ou
privées)
Réserver des territoires agricoles dans les zones urbanisées pour le maraichage bio

Orientation : Une agglomération solidaire et renouvelée qui favorise les mixités et facilité l’accès au
logement et aux équipements/services de proximité (mixité sociale, fonctionnelle, générationnelle, ...)
Les objectifs opérationnels proposés :
Faciliter les services et les commerces de proximité dans les centre-bourgs
Favoriser la diversité de l’offre : locatifs social, accession, etc...
Développer l’habitat intermédiaire
Prévoir une part de logement social dans toutes les opérations
Faciliter l’inter-générationnel
Favoriser l’adaptation du parc de logements et densifier les espaces pavillonnaires
renforcer les centralités urbaines
rénover les centre-bourgs
Structurer l’agglomération autour d’espaces de vie habités/pratiqués :
renforcer les commerces de proximité
connecter les équipements au fonctionnement urbain
mutualiser les équipements sportifs à l’échelle de l’agglomération
adapter les services, notamment les services publics

Orientation : Une armature urbaine polarisée et équilibrée, qui prend appui sur un coeur d’agglomération
durablement renforcé et structuré et des secteurs de montagne qui conservent leur vitalité et leur
animation de proximité
Les objectifs opérationnels proposés :
Faire évoluer / harmoniser la fiscalité pour éviter la concurrence entre territoire – vers une fiscalité
d’agglomération ? à l’échelle du bassin de vie.
Offrir des logements abordables et de qualité pour faciliter la densification/renouvellement et répondant à la
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demande. Développer l’habitat intermédiaire notamment
Identifier dans le PLUi HD les secteurs d’enjeux au sein des polarités / centralités du territoire
Initier une maîtrise des secteurs stratégiques avec différents niveaux d’intervention en fonction des enjeux et
des secteurs : de l’encadrement des acteurs privés à la maîtrise publique des opérations
Se doter dans le PLUi HD d’outils de maîtrise des divisions parcellaires
Rechercher la qualité urbaine des opérations de renouvellement /réhabilitation et leur intégration au tissu
urbain environnant
Harmoniser la fiscalité locale (éviter les effets repoussoir de la fiscalité élevée sur certaines communes) pour ré
équilibrer le territoire
Travailler sur la typologie des biens proposés à la vente pour coller au mieux aux attentes des habitants
Revoir l'organisation spatiale => raisonner en bassin de vie sur chacune des thématiques (transport, habitat,
services, économie, culture...) et non plus à l’échelle de la commune.
Redéfinir les compétences entre collectivités et les périmètres cohérents pour les exercer.
Créer des communes nouvelles pour maintenir des services de qualité et de proximité (la question des
polarités n'est pas liée au stricte périmètre communal. Les jeunes générations vivent leur territoire à une autre
échelle (bassin de vie))

Orientation : Une agglomération performante qui poursuit son engagement en faveur de la transition
énergétique et écologique

Les objectifs opérationnels proposés :
Diversifier les sources de production d’énergie :
Hydroélectricité, comme le projet en cours sur la Doria
Eolien, idée d’imposer ce système en toiture et en étudiant les potentialités du couloir de Saint Saturnin
Sylviculture, à valoriser et à structurer
Stockage hydraulique gravitaire, à voir les potentialités de développement avec les pentes naturelles
Solaire, en s’appuyant sur l’INES
Travailler sur la rénovation pour limiter la consommation d’énergie
Devenir un territoire laboratoire de nouvelles énergies avec les collectivités comme animateurs
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Axe 4 : Mobilité et déplacements

Orientation : La définition d’une agglomération en réseau et connectée afin d’unir et d’équilibrer les
territoires
Les objectifs opérationnels proposés :
Développer les plateformes de co-voiturage à proximité des grands axes (adéquation avec les réseaux de bus
et connexion co-voiturage/bus)
Organiser les transports à l’échelle de Métropole Savoie (a minima) (ex: Technolac/Chambéry/Le Bourget)
Adapter au territoire les outils à mettre en place pour répondre aux besoins en déplacements (pas de solution
unique)
Travailler avec les entreprises (secteur privé/industriel sur le co-voiturage (pour une offre en co-voiturage audelà des déplacements pendulaires)
Développer une plateforme de co-voiturage à l’échelle de la métropole pour répondre aux déplacements en
trajets courts
Développer l’habitat en cohérence avec les déplacement/les transports
Renforcer les liaisons entre le coeur d’agglomération, la Chartreuse et les Bauges, notamment en proposant
des alternatives à la voiture individuelle
Développer le co voiturage et l’auto-partage
Augmenter les fréquences des bus
Améliorer les temps de transports en commun pour en augmenter l’attractivité par rapport à la voiture
individuelle
Développer le télétravail ou les plateaux de télétravail
Envisager la gratuité des transports en commun
Proposer plus de stationnements sécurisés pour les vélos

Orientation : Des actions à la source afin d’anticiper les implications environnementales, économiques et
sociales de la mobilité
Les objectifs opérationnels proposés :
Veiller à ce que la nécessaire densification de notre territoire s’accompagne d’un engagement de
l’agglomération sur la mobilité (Conduire une réflexion globale densification urbaine / mobilité adaptée)
Identifier les secteurs préférentiels et développer les parkings relais multi-modaux (Pk + carrousel vélos arrêt
TC) sur l’ensemble du territoire notamment sur les interfaces vallée/piémont
Créer des « Parking de dissuasion » aux entrées de ville pour apaiser le cœur d’agglomération (Dimensionner
correctement des zones de stationnement aux entrées de villes) et associer des offres de TC adaptés (pole
multimodales)
Développer les pistes cyclables en lien avec les opérations de logements et assurer leur mise en relation
(schéma cyclable / cohérence pistes cyclables agglo/communes)
Améliorer et garantir la sécurité de déplacements mode doux piétons – cycles notamment dans les zones
urbaines
Instaurer la gratuité du parking relais
Travailler sur l'éducation à la mobilité
Articuler implantation des zones à urbaniser (industrie ou habitat) avec le réseau de transport.
Oser la densification
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Orientation : Une agglomération de proximité qui permet de réduire les besoins de déplacements et les
distances
Les objectifs opérationnels proposés :
Favoriser la mixité dans les opérations
Décourager l’usage de la voiture et faire évoluer les modes de déplacements :
Développer le ferroviaire et le tramway entre Aix et Montmélian
Développer le câble aérien qui pose peu de problème de foncier
Favoriser les aires de co-voiturage
Développer les transports en commun et optimiser les correspondances
Faire que tous les espaces du territoire soient connectés (en réseau et de qualité) pour développer le travail à
domicile ou le télétravail
Développer les services sur les pôles de vie en favorisant le télétravail
Accentuer le service en transports en commun sur les axes structurants et développer les possibilités
multimodales de rabattement
Anticiper sur les évolutions des pratiques de mobilités (voiture autonome, voiture partagée, etc.. penser les
stationnements pour permettre un changement de vocation à moyen terme)
Entretenir les chemins de liaisons entre les communes

Orientation : La constitution d’un réseau fédéré d’acteurs publics et privés pour se doter d’une
gouvernance à l’échelle du bassin de vie et d’une organisation de la mobilité adaptée
Les objectifs opérationnels proposés :
Renforcer l’interconnexion des réseaux (CMCB / Grand Lac / Combe de Savoie)
Optimiser les réseaux ferroviaires au sein du sillon alpin et proposer une alternative durable à la voiture
individuelle
Articuler l’urbanisation avec la desserte en transport en commun
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CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES
106 allée des Blachères 73026 Chambéry cedex
Tél. 04 79 96 86 00
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