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n° 155-16

Extrait du registre des décisions
Bureau du 07 juillet 2016
Objet :

RD - Parc d'activités économiques de la Cassine à Chambéry - Dépôt de dossier
de demande de portage foncier par l'Etablissement public foncier local

• date de convocation le 01 juillet 2016
• nombre de conseillers en exercice : 38
L'an deux mille seize, le jeudi sept juillet à dix-huit heures, les membres du Bureau de Chambéry métropole,
légalement convoqués, se sont réunis à Chambéry métropole, salle du Nivolet, sous la présidence de Xavier Dullin,
président de Chambéry métropole.
• étaient présents : 27
Barberaz
Barby

Catherine Chappuis

Bassens

Alain Thieffenat

Challes-les-Eaux

Daniel Grosjean

Chambéry

Josiane Beaud - Driss Bourida - Aloïs Chassot - Michel Dantin - Xavier Dullin - Sylvie Koska Benoit Perrotton

Cognin

Claude Vallier - Florence Vallin-Balas

Curienne
Jacob-Bellecombette
La Motte-Servolex

Luc Berthoud - Christiane Boisselon - Sylvie Vuillermet

La Ravoire

Marc Chauvin

La Thuile

Dominique Pommat

Les Déserts

Michel André

Montagnole

Jean-Maurice Venturini

Puygros

Gérard Marcucci

Saint-Alban-Leysse

Michel Dyen

Saint-Baldoph

Christophe Richel

Saint-Cassin

Philippe Dubonnet

Saint-Jean-d'Arvey
Saint-Jeoire-Prieuré
Saint-Sulpice

Louis Caille

Sonnaz

Daniel Rochaix

Thoiry

Jérôme Esquevin

Vérel-Pragondran
Vimines

Lionel Mithieux

• conseillers excusés ayant donné pouvoir : 6
de Jean-Claude Davoine à Benoit Perrotton - de Bernard Januel à Dominique Pommat - de Bernadette Laclais à
Florence Vallin-Balas - de Patrick Mignola à Marc Chauvin - de Pierre Perez à Driss Bourida - de Alexandra Turnar à
Brigitte Bochaton
• conseillers excusés : 5
Brigitte Bochaton - Stéphane Bochet - Jean-Pierre Coendoz - David Dubonnet - Jean-Marc Léoutre
• assistaient également à la réunion :
Jérôme Bellot (SNCF) - José Crépy (mairie de Chambéry)
Dominique Bergé - Florian Maitre - Axel Rebecq - Joris Simille - Eric Lux - Cyril Laïly - Christelle Delacroix - Hervé Palin Nathalie Racine - Florent Guillerme

Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'autorité territoriale ou d'un recours devant la juridiction administrative,
dans le délai de deux mois :
- à compter de leur publication lorsque les décisions sont règlementaires,
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.
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Bureau du 07 juillet 2016
délibération
objet

n° 155-16
RD - Parc d'activités économiques de la Cassine à Chambéry - Dépôt de dossier
de demande de portage foncier par l'Etablissement public foncier local

Alain Thieffenat, conseiller délégué chargé de la requalification des parcs d'activités économiques,
rappelle que la Ville de Chambéry puis Chambéry métropole ont engagé depuis 1996 une
procédure d’acquisition du foncier et de l’immobilier afin de pouvoir développer à terme un parc
d’activités économiques à la Cassine.
Compte tenu des emplacements des différents bâtiments et du projet d’aménagement du parc
d’activités économiques, Chambéry métropole a vocation à acquérir un bâtiment supplémentaire
(voir plan joint) situé sur la partie de parcelle cadastrée section BV n° 75, d’une superficie de
588 m². Ce foncier n’accueille à ce jour plus qu’un local (lot n° 1 au sein d’une copropriété
composée de 6 lots). L’agglomération a déjà acquis les lots 2 à 6 (anciens garages). Le lot 1 est la
propriété du Club Franco-Portugais.
Pour rappel, Chambéry métropole est déjà propriétaire des deux parcelles en face de la parcelle
BV 75.
L’acquisition de cette parcelle permettra notamment d’aménager les voiries de desserte du futur
parc d’activités économiques.
Afin de finaliser l’acquisition de ce tènement, il est proposé d’adresser une demande à
l’Etablissement public foncier local (EPFL) de la Savoie. Un projet de convention sera ainsi soumis
ultérieurement aux instances de Chambéry métropole.
Par ailleurs, il est proposé de solliciter l’intervention de l’EPFL pour assurer le portage foncier de
cette opération.

Vu l'article 4 alinéa I-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté
d'agglomération est compétente en matière de développement économique,
Vu la délibération n° 122-15 C du Conseil communautaire du 12 novembre 2015 déléguant au
Bureau le dépôt des dossiers de demande de portage foncier par l’Etablissement public foncier
local,

Le Bureau de Chambéry métropole, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
Article 1 : dépose d’une demande de portage foncier par l’EPFL pour le bien cadastré section
BV n° 75 sur la commune de Chambéry,
Article 2 : dit, en application de l’article L5211-10 du CGCT, que cette décision fera l’objet d’un
compte-rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil communautaire.
le président,
Xavier Dullin
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