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PRESENTATION GENERALE
SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Cognin est située dans le département de la Savoie, au sud-ouest de
l'agglomération chambérienne dont elle fait partie intégrante.
Elle est traversée par la RN 6 en provenance de Lyon par Voiron et les Echelles, et par la
voie ferrée en provenance de Lyon, par Saint-André le Gaz.
Les communes périphériques de Cognin sont :
- à l'est : Jacob Bellecombette
- au sud et sud-est : Montagnole et Saint-Cassin
- au sud-ouest et à l'ouest : Vimines, Saint-Sulpice
- au nord et nord-est : Chambéry
Située dans la partie aval du bassin versant de l'Hyères, Cognin se positionne également au
pied du versant est du massif de l'Epine et à l'extrémité nord de la Chartreuse sans toutefois
intégrer de territoire que l'on qualifierait de montagnard.
SITUATION ADMINISTRATIVE
Chef-lieu du canton qui comporte également les communes de Jacob-Bellecombette,
Montagnole, Saint-Cassin, Saint-Sulpice et Vimines, Cognin fait partie de l'arrondissement
de Chambéry et de plusieurs structures intercommunales :
- Communauté d'agglomération "Chambéry métropole" chargée des services suivants :
. aménagement du territoire et politique de la ville, avec notamment la mise en œuvre du Plan
Local de l'Habitat (PLH) pour la période 2001-2006
. développement des zones d'activités
. organisation des transports et déplacements urbains : son outil est le Plan de Déplacements
urbains (PDU) approuvé le 4 février 2004
. alimentation en eau potable : Schéma directeur en cours
. mise en place et entretien du réseau de sécurité incendie
. assainissement et gestion des eaux pluviales : Schéma directeur approuvé – 09.2002
. collecte et gestion des déchets
. gestion d'équipements sportifs
. mise en œuvre d'un "Agenda 21" pour le développement durable du territoire

24 communes concernées, environ 121 000 habitants
- Syndicat intercommunal des cours d'eau du bassin chambérien (SICEC) : mission de
protection contre les crues sur les 14 communes du bassin versant de la Leysse. Son outil
est le "Schéma directeur des aménagements nécessaires pour la protection des crues du
bassin chambérien", approuvé en octobre 2000.
- Comité intersyndical pour l'assainissement du Lac du Bourget (CISALB) : mise en
œuvre du Contrat de bassin versant du lac dans le but d'améliorer la qualité de l'eau et de
gérer les écosystèmes aquatiques pour les 65 communes concernées. Pour
l'assainissement, il assure une cohérence entre la communauté d'Aix les Bains et
Chambéry métropole.
- Métropole Savoie, syndicat mixte pour le "Schéma de Cohérence Territoriale" du Lac du
Bourget, de Chambéry et de la Combe de Savoie : mission de mise en œuvre du "SCOT",
approuvé le 21 Juin 2005, visant à donner une direction pour l'aménagement du territoire
dans les 20 prochaines années. Cela concerne 103 communes, depuis la Chautagne (nord
du Lac du Bourget) jusqu'à la Combe de Savoie (de Laissaud à Sainte-Hélène du Lac) et
une partie des communes périphériques des massifs des Bauges, de Chartreuse et de
Belledonne (approbation en cours). Cette structure intercommunale était préfigurée dès
1990 par la création du "Syndicat d'Aménagement et de développement de la région
d'Aix les Bains, Chambéry, Montmélian".
- Syndicat départemental d'Electricité de Savoie (SDES)
- Syndicat intercommunal du CES Henry Bordeaux.
De plus, Cognin fait partie du périmètre d'étude en cours dans le cadre de la nouvelle
Charte du Parc naturel régional de Chartreuse.

REPRESENTATION DU TERRITOIRE COMMUNAL
d'après la mappe sarde

-9NOTE HISTORIQUE
(photos extraites de : Cognin au XXè siècle – groupe de recherches et d'études historiques
de Cognin)
La commune de Cognin possède un important patrimoine archéologique, tant antique que
médiéval. Des fragments de poteries de l'Age du Bronze final, trouvés dans les fouilles du
Clos Ract (découvertes en 1968), ont dévoilé la présence d'une villa près d'un véritable
ensemble gallo-romain ; cet ensemble constitue le plus ancien témoignage de fréquentation
humaine de son territoire.
Cognin se trouve à un carrefour d'itinéraires empruntés depuis des périodes reculées. La
portion de la voie romaine principale de Lyon à Milan qui franchit le chaînon montagneux
séparant la vallée du Guiers de la cluse de Chambéry, qu'elle soit par les Echelles ou par le
bassin d'Aiguebelette, passe par Cognin. Construit entre 1499 et 1503, le "Pont Vieux"
enjambe l'Hyères qui sépare Cognin et Chambéry.
Cette forte vocation de passage s'est confirmée en 1670 avec la construction du Pont SaintCharles, en 1672 avec, dans le prolongement du Pont, la construction de la "route impériale
n° 6" (devenue par la suite la RN6), puis, en 1820, l'ouverture du tunnel des Echelles (qui
remplace la "voie sarde" des Echelles) et, en 1923, déjà la première réfection du Pont
Saint-Charles. Un nouveau pont sera reconstruit en amont de l'ancien en 1983.

Abords du Pont Saint-Charles
A gauche, le Tramway qui a fonctionné entre
Challes les Eaux et Cognin de 1906 à 1912

La grande rue au début du siècle

La carte ci-contre, extraite de la "mappe sarde", montre la structure communale de l'époque
avec un centre réduit autour du "Pont Vieux" et du quartier actuel de l'Eglise. Hormis les
berges des ruisseaux et quelques bois relictuels, l'occupation du sol est composée de
cultures (céréales, maraîchage…), de prairies, notamment au lieu-dit "Les marais", de
vignes et de vergers (pommes, poires, prunes, cerises…) : elle s'organise autour de fermes,
châteaux ou maisons fortes, dispersés sur le reste du territoire.
Tout en conservant cette dominante rurale, avec une agriculture très diversifiée, Cognin est
devenue industrielle dès la fin du XIXè siècle avec une quinzaine de petites usines
construites au bord du canal. C'est en 1931 que la population urbaine en progression
équilibre la population rurale.

Château de Villeneuve ayant
appartenu au Duc de Villeneuve

Usine de tissage "champenois"
édifiée en 1875

Travaux champêtres dans le
centre vers 1945

STRUCTURE GENERALE ACTUELLE
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A plusieurs étapes de son histoire, Cognin souffre de manque d'eau. Pour pallier à cet
inconvénient, des sources sont dérivées, notamment à partir de Saint-Cassin telle la source
dite "Fontaine de Feu" (autour de 1908) puis celle de la Combe. Finalement, Cognin est
raccordée au réseau intercommunal et peut bénéficier de l'eau des Puits Pasteur et des Iles.
L'histoire contemporaine de la commune est calquée sur l'aménagement progressif des
quartiers et sur son affirmation en tant que pôle scolaire et socio-culturel. Bien qu'elle ait
géographiquement évoluée, l'activité industrielle s'est maintenue puisqu'une quarantaine de
petites industries existent actuellement à Cognin.

STRUCTURE GENERALE ACTUELLE
Le territoire communal s'étend sur 448 hectares.
L'essentiel de ce territoire occupe la rive gauche de l'Hyères, rivière affluent de la Leysse,
mais une partie s'inscrit également en rive droite, entre le ruisseau des Salins et celui des
Alberges.
Depuis les années 1950, le fort développement de la zone urbaine s'est fait dans la partie
plate, en forme de triangle, dans le prolongement du centre ancien, au sein de la plaine
alluviale de l'Hyères et de part et d'autre de la RN 6. La présence de cette voie de
communication, déjà importante à l'époque romaine, a valorisé le passage et les terrains
attenants.
Les commerces et les principaux équipements qui comprennent notamment des ensembles
scolaires et sportifs, ainsi que des services publics, sont en cœur de ville, entourés de
différents quartiers d'habitats typés selon l'époque de leur construction.
Mis à part deux petits lotissements (Villeneuve et Les Hauts du Forezan), les versants
dominant le triangle de la plaine ont jusqu'à présent été le lieu privilégié de l'habitat
dispersé, fermes ou châteaux, entourés de leur terroir agricole.
Depuis la construction de l'Autoroute A43 par La Motte-Servolex, la RN6 a perdu sa
vocation de liaison entre Lyon et Turin. Néanmoins, elle est la seule voie de liaison avec
les communes qui s'échelonnent jusqu'aux Echelles. Aujourd'hui, c'est la place spécifique
de Cognin aux portes de Chambéry qui oriente les principaux enjeux d'aménagement et
d'organisation du territoire communal, en fonction des besoins liés à l'agglomération.

Vue générale de Cognin à partir de Saint-Cassin
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Evolution démographique et structure de la population cogneraude

Evolution ancienne de la population communale
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Evolution de la population

Population communale
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Source : RGP1999
Structure par âge de la population
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Population des communes du canton de Cognin
et de ses communes limitrophes (chiffres INSEE, 1999 )
Commune
(situation administrative)
Cognin
Jacob-Bellecombette
Vimines
Saint-Cassin
Saint-Sulpice
Montagnole
La Motte-Servolex
Chambéry

(canton de La Motte)
(canton de Chambéry)

Nb
d'habitants
5 900
3 582
1 497
697
672
669
10 919
55 762
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SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE

STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA POPULATION
La population de Cognin avoisine 6 000 habitants. La ville a connu un essor important de
sa population entre 1962 et 1982, conséquence directe du développement de la ville avec la
création de nombreux logements à proximité du centre-ville. La population stagne ensuite
depuis les deux derniers recensements, avec un nombre d'habitants oscillant autour de
5 900 - 6 000 habitants.
La forte augmentation de la population cogneraude, qui a quasiment doublé en 20 ans, est
due à la fois à des migrations de population et à un nombre de naissances important : le
taux de natalité était en effet de 16,68 % entre 1975 et 1982.
Evolution solde naturel / solde migratoire
1975198219901982
1990
1999
Taux de natalité
16.68
11.21
11.13
Taux de mortalité
7.05
7.83
8.39
Taux variation annuel solde naturel
+0.96
+0.34
+0.27
Taux variation annuel solde migratoire
+0.76
-0.98
-0.04
Taux variation annuel total
+1.72
-0.64
+0.23

La population communale tend globalement à vieillir. Les personnes de moins de 40 ans
représentent en 1999 moins de la moitié de la population totale et sont de moins en moins
nombreuses depuis 1975. La tendance des personnes de plus de 40 ans est inverse (voir
graphique ci-contre). Ce sont les personnes de plus de 60 ans qui connaissent la croissance
la plus forte.
Parallèlement, on constate une diminution de la taille moyenne des ménages, diminution
constatée sur l'agglomération chambérienne dans son ensemble. Les causes sont le
vieillissement de la population décrite ci-dessus mais également la recomposition des
familles. Les conséquences portent sur les logements qui n'apparaissent plus forcément
adaptés aux ménages qui les occupent.
Taille des ménages :
- 1 personne : 32 %
- 2 personnes : 32 %
- 3 à 5 personnes : 34 %
- 6 personnes ou + : 2 %

Evolution de la taille moyenne des ménages :
- 1975 : 3.2
- 1982 : 2.9
- 1990 : 2.6
- 1999 : 2.3

Le positionnement de Cognin en limite de Chambéry, pôle urbain majeur, est un fort enjeu
au vu de la croissance démographique continue et d'une demande croissante en logements
sur le bassin chambérien.
Cognin est donc confrontée à cette attractivité grandissante et à des pressions sur le foncier
et sur les logements existants.
Après plus de 20 ans de stagnation, Cognin doit se positionner face à une évolution
démographique marquée par un vieillissement caractérisé de la population. Cette situation
pèse directement sur la vie locale (fréquentation scolaire, fréquentation du centre bourg,
déplacements…) et joue sur l'offre de logements.
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En population, Cognin est la
quatrième commune du bassin de
vie chambérien après Chambéry,
La Motte-Servolex et La Ravoire.
La ville est intégrée dans le
territoire du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de Métropole
Savoie, document qui a établi un
diagnostic
des
tendances
démographiques sur plusieurs
secteurs.
Cognin fait partie du secteur centre
du SCOT.
Les comparaisons en terme
d'évolution démographique font
ressortir les éléments suivants :

Croissance démographique sur le secteur de Métropole
Savoie en chiffres – Cognin appartient au secteur centre :
Evolution de la population entre 1975 et 1999
Sur Cognin : + 9,3 %
Sur totalité SCOT : + 31,4 %
Taux de croissance annuel Cognin : +0,4 %
Taux de croissance annuel totalité SCOT : +1,14 %
Evolution de la population entre 1990 et 1999
Accroissement /an – secteur centre : + 0,85 %
Accroissement /an – agglo. Chambérienne : +0,87 %
Accroissement /an – totalité SCOT : +1,07 %
Facteurs d'évolution démographique
Solde naturel/migratoire - secteur centre : 4 859 / 3 726
Solde naturel/migratoire – totalité SCOT : 7 075 / 11 699
Part du solde migratoire – secteur centre : 43,4 %
Part du solde migratoire – totalité SCOT : 62,3 %
Source : SCOT Métropole Savoie et données INSEE 99

- une croissance forte, régulière et
ancienne de l'ensemble du
territoire de Métropole Savoie et
de l'agglomération chambérienne
en particulier,
- une croissance cogneraude moins
élevée que sur les autres
communes du bassin chambérien
où la périurbanisation s'intensifie.
Ce phénomène s'explique par des
migrations moins élevées sur
Cognin que sur les communes de
la deuxième couronne de
Chambéry (attractives du fait
d'une offre plus importante en
logements
et
en
terrains
constructibles notamment).

Source : PLH Chambéry Métropole, 2001-2006

Cognin, géographiquement et politiquement, ne peut échapper aux enjeux démographiques
supra-communaux.
En conséquence, et parallèlement aux objectifs communaux propres, la commune doit tenir
compte :
- de la forte attractivité de l'agglomération,
- des enjeux et des objectifs du SCOT avec qui le PLU doit être compatible :
. hypothèses de développement démographique situées vers 15 % entre 1999 et 2020,
. offre de logements adaptée quantitativement et qualitativement.
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Structure des logements sur Cognin :

Evolution du nombre de logements sur Cognin par catégorie :

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
TOTAL

1968
1 150
19
48
1 217

1975
1 652
37
94
1 783

1982
2 089
54
81
2 224

1990
2 234
53
73
2 360

1999
2 518
38
91
2 644

Concernant les résidences principales :

les maisons individuelles
les logements collectifs
les propriétaires
les locataires
….. dont HLM
le nombre de pièces > 5

Typologie des logements de Cognin

686
1 419
1 198
939
698

1990
30.7 %
63.5 %
53.6 %
42 %
31.2 %

1999
877
1 494
1 341
1 078
658
742

Typologie des logements de Cognin

Logements
vacants
3%

Logements
individuels
36%

Résidences
secondaires
2%

Résidences
principales
95%

Résidences principales : statut d'occupation

Logements
collectifs
64%

Typologie des logements en locatif
meublé,
chambre
d'hôtel
5%

locataires
45%

propriétaires
55%

35 %
59.4 %
53.4 %
42.9 %
26.2 %
29.5 %

logement
HLM
61%

logement
non HLM
34%
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SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENTS

Le Recensement Général de la Population (RGP) de 1999 dénombre 2 644 logements sur
Cognin, soit 279 logements de plus qu'en 1990. Cette croissance concerne principalement
les résidences principales (+12,4%).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'HABITAT SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL
- 95% des logements sont des résidences principales :
. 64 % des résidences principales sont des logements collectifs,
. 45% des occupants des résidences principales sont locataires, et 61% d'entre eux
habitent un logement social.
- un parc de logements sociaux important :
Le RGP fait ressortir 26 % de logements sociaux sur le total des résidences principales.
Il y a, en 2004, 607 logements sociaux sur Cognin (données DDE, 2004).
- un taux de vacance peu élevé : 3,5% essentiellement dans le parc privé.
Les logements sociaux connaissent une vacance nulle et un taux de rotation faible (cf.
détails pages suivantes)
- un parc de résidences principales vieillissant :
60 % des résidences principales datent d’avant 1974, soit 1 518 logements sur 2 511.
Les logements collectifs ont été construits principalement entre 1974 et 1989. Depuis
1949, le nombre de logements collectifs construits reste supérieur à celui de logements
individuels, mais il diminue dans les années 1990.
Cognin est une commune qui fixe sa population. Ceci confirme le bilan démographique et
la situation de stagnation constatée. L'offre de foncier étant très faible au regard du manque
de disponibilités physiques, la stagnation va se poursuivre et conduire à une double
conséquence : la poursuite du vieillissement de la population et la flambée des prix de
l'immobilier. Contrer ces deux phénomènes impose la mise sur le marché d'une nouvelle
offre de logements.

LES LOGEMENTS SOCIAUX

Ancienne cité Aluminium
A

Le Clos
de la Ferme

La Rivière - Les Glycines
Résidence du Parc

L'Epine
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Pont Vieux
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LE PARC LOCATIF SOCIAL
Le parc locatif social de Cognin est important : il représente 23,6 % des résidences
principales. Cognin est l'une des communes de l'agglomération chambérienne dont le parc
est aussi élevé. La forte proportion de ce type de logements est liée au passé de Cognin.
En effet, c'est au moment de l'essor économique de la ville que la commune a dû loger une
population nouvelle nombreuse. Des logements sociaux ont alors été construits à cette
période ; ils ont permis d'absorber la demande.
Etat actuel :
L'analyse porte essentiellement sur le parc de logements de l'OPAC de la Savoie, étant donné sa
très forte représentation par rapport au total des logements sociaux locatifs présents sur la
commune.

- Cognin compte 607 logements locatifs
sociaux, dont 593 sont gérés par l'OPAC
de la Savoie.
- Après la "cité" aluminium, construite en
1920 à Pont d'Hyères, les réalisations
contemporaines ont débuté en 1959 et
avec ensuite deux principales périodes de
réalisation : de 1972 à 1976 et de 1988 à
1993.
- 66% du parc est composé de logements de
type 3 et 4 (cf. graphique).
- 92% du parc correspond à du logement
collectif (546 logements sur 593).
- La vacance du parc de logements sociaux
est nulle.
- La demande est évaluée à 243 en 2003 :
elle est axée essentiellement sur des
logements allant du type 2 au type 3.
- Le taux de rotation est de 6% en 2003 ; il
a diminué de 3 points depuis 2001.

Typologie des logements OPAC sur
Cognin
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Localisation des logements sociaux et
caractéristiques morphologiques :
Répartis essentiellement au cœur de
Cognin, ils correspondent aux quartiers de
l'Epine, de Corinthe pour les plus anciens,
et aux quartiers de la Poterie, du Pont
Vieux, du rond-point des Pyramides et du
Pont Saint-Charles pour les logements plus
récents.
Ils correspondent principalement à des
logements en immeubles collectifs.
Quelques uns ont été construits sous forme
de maisons individuelles (le Clos de la
Ferme) ou de maisons jumelées (ancienne
Cité Aluminium, premier lotissement
construit en 1920).
Les réalisation les plus récentes mixent les
formes d'habitat (collectif et maisons
individuelles) et sont l'occasion d'un
renouvellement urbain par la reconversion
de friche industrielle en logements
collectifs (le Clos du Moulin).

Typologie du parc social OPAC de
Cognin

logements
en
individuel
1%

logements
en
individuel
groupé
7%

logements
collectifs
92%

- 22 -

2005 - Caractéristiques du logement social sur Cognin :
-

Au total : 607 logements sociaux sur Cognin
soit 26 % des résidences principales
soit 61 % des logements en location
dont 92 % sont en immeubles collectifs
et 8 % sont en individuel et individuel groupé
2 personnes en moyenne par logement social
actuellement, plus de la moitié du parc de logements
sociaux est occupé par des actifs
- le taux de rotation (ou mobilité) est de 6 % en 2003

Le parc locatif social dans le bassin d'habitat de
Chambéry :
- un total de 10 801 logements sociaux en 2003
- 22% des résidences principales sont des logements
sociaux
- un habitat essentiellement collectif (98,8%)
- une localisation surtout sur la ville-centre de Chambéry
(71% en 1998)
- un renforcement des petits logements (1-2 pièces) et une
croissance plus faible des grands logements (5 pièces et
+)
- des petits logements qui favorisent une mobilité assez
forte
- la vacance du parc social atteint 2,8% en 1999 et de 2%
en 2003. Elle concerne essentiellement Chambéry. Elle
est en hausse sur la ville-centre.
- Le taux de mobilité est de 13 %
- Des besoins en nouveaux logements identifiés

Situation de Cognin dans
l'agglomération chambérienne :
- Cognin est, avec Barby, Jacob
Bellecombette et La Ravoire, l'une des
quatre communes à avoir plus de 20%
des résidences principales en logement
social.
- Le taux de rotation des occupants
cognerauds en 2005 est d'environ 6 %,
et sur Chambéry, ce taux de mobilité
avoisine les 13 %.
- Le PLH prévoit de maintenir le même
niveau de logements sociaux sur la
commune et d'avoir une production
annuelle de 90 logements sociaux
nouveaux (estimation la moins élevée
de l'agglomération étant donné la forte
représentation de ces logements sur
Cognin) .

La demande locative sociale en Savoie (d'après le rapport 2003-DDE)
- Elle a augmenté d'environ 5% entre 2002 et 2003 avec
. au 01.01.2002 : 8 865 demandeurs
. au 01.01.2003 : 9 600, dont 28 % sont liés à des mutations dans le parc.
- En 2003, sur les 9 600 demandes, 3 300 ont été attribuées.
- Le délai d'attribution est de 7 mois.
- L'attribution se fait surtout dans le parc existant
- Le taux de rotation des locataires dans le parc social est en baisse : 14,5% en 2000, 13,9% en 2001
- Dans le bassin de vie de Chambéry :
. 4 301 demandes en instance au 01.01.2003
. délai moyen de la demande : 11 mois
. 1 289 attributions.
- Evolution de la demande sur le bassin de Chambéry : stable ou en faible progression, mais tendue
- Typologie des demandeurs :
. prédominance de petits ménages (1-2 pers.)
. des demandeurs surtout extérieurs à la Savoie
La politique locale de l'Etat en Savoie
- Favoriser le développement de la connaissance et les politiques locales de l'habitat
- Développer un parc accessible : produire plus de logements et mener une politique de réhabilitation
- Mettre en œuvre le droit au logement pour tous et favoriser la mixité sociale
- Promouvoir une politique de développement durable (aide à la pierre, aides de l'ANAH, subventions aux
démarches HQE)
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Les réalisations récentes d’habitat social sur Cognin :
Le Clos du Moulin : 21 logements en 2003, dont 20 logements en collectifs et un en
individuel

Des besoins identifiés :
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- Les demandeurs : des jeunes
ménages en début de parcours
résidentiel ; des personnes âgées ;
des familles avec enfants ayant
des difficultés à obtenir des
logements de 4-5 pièces.

Etat de la demande de logements locatifs sociaux
sur Cognin en 2003

T1

- Une demande forte et stable :
environ 4 000 demandes sur
l'agglomération chambérienne, et
une demande accrue depuis 2003
sur Cognin (concernant la
demande recensée auprès de
l'OPAC de la Savoie).

- Une demande provenant de la ville-centre.
- Des besoins estimés par le PLH à 90 nouveaux logements sociaux par an jusqu'en 2006
sur les communes de Cognin, Barby et Jacob Bellecombette.
La commune de Cognin a toujours intégré le logement social dans ses réflexions
d'urbanisme et d'aménagement. Il en résulte un potentiel conséquent, parfaitement intégré
au tissu local. Les orientations des lois SRU et UH trouvent ici un parfait exemple.
Cependant, au regard de la forte attractivité de la commune (un centre bourg actif, une
offre d'équipements publics complète, la proximité de la ville-centre…), l'offre est saturée.
Les enjeux concernant le logement social sont ainsi de deux natures : l'adaptation du parc
existant vieillissant et la poursuite des efforts de construction d'un logement social
parfaitement intégré au paysage urbain.
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LA VACANCE DES LOGEMENTS
En 1999, la vacance des logements est faible et représente 3,5 % du parc total, soit 92
logements au total.
Les logements vacants concernent :
- le parc privé (les logements sociaux ne sont pas concernés par ce phénomène),
- les logements principalement construits avant 1968,
- les logements en moyenne de 3 ou 4 pièces.
Malgré les réhabilitations de logements (Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat), la demande forte et l’offre qui est de plus en plus limitée, la vacance augmente
légèrement (+19.5 % entre 1990 et 1991).
Une OPAH est prévue entre 2005 et 2009 ; elle a pour objectif la production de logements
au sein du tissu bâti existant, à partir :
- des logements vacants : cependant, sur Cognin le taux de vacance est faible. Ce gisement
ne peut donc constituer le seul potentiel de production de logements nouveaux,
- des volumes vacants et locaux préalablement affectés à un usage autre que l'habitation :
cela correspond par exemple à la création de logements dans les combles, des
changements de destination ou des transformations de bâtiments préalablement à usage
agricole, artisanal, hôtelier, industriel ou commercial. En 2005, il reste encore quelques
friches industrielles (certaines ont déjà été transformées : ex "le Clos du Moulin").
Sur Cognin, le potentiel réhabilitable devient faible au regard de la politique de
réhabilitation menée sur le bassin chambérien depuis 20 ans. Ainsi, depuis 1997, le CALPACT a recensé les réhabilitations suivantes (avec des aides publiques) :
- concernant le canton de Cognin :
. 40 logements réhabilités par les propriétaires occupants
. 29 logements réhabilités par les propriétaires bailleurs
- concernant la commune de Cognin :
. 13 logements locatifs aidés réhabilités
Au regard des objectifs de l'OPAH, on estimera entre 8 et 10 logements par an le potentiel
réhabilitable créatif de logements.

La faible vacance de logements sur Cognin confirme une fois de plus son degré de
saturation. Ainsi, la production de logements à partir du bâti existant s'inscrit davantage
dans un objectif de valorisation du patrimoine que dans la recherche d'un gisement
significatif.
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LES POLITIQUES INTERCOMMUNALES DU LOGEMENT
Le Schéma de Cohérence Territoriale ("SCOT" élaboré par Métropole Savoie) :
Ce document d'urbanisme supra-communal prévoit de grandes orientations sur l'habitat, la
croissance démographique, le développement économique, les transports notamment sur
un territoire couvrant 103 communes dont Cognin.
Les orientations concernant l'habitat sur la cluse chambérienne sont la maîtrise du
développement urbain et la définition de zones de développement prioritaire de
l'urbanisation. Cognin est concernée par l'une de ces zones de développement : le plateau
de Villeneuve.

Le Programme Local de l’Habitat ("PLH" approuvé en 2001 – échéance : 2006) :
Dans un contexte de difficulté urbaine sur le thème du logement, la communauté
d'agglomération de Chambéry (Chambéry Métropole) a engagé une démarche de PLH.
Cette démarche vise à adapter le mieux possible l'offre et la demande en habitat et s'inscrit
dans la politique de traitement des quartiers en difficulté de la ville-centre. Cette démarche
s'inscrit également dans celle de la révision du Schéma Directeur, aujourd'hui SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) menée par Métropole Savoie.
L'aire du PLH s'étend sur les communes de Chambéry, La Motte Servolex, Cognin, Jacob
Bellecombette, Barberaz, Bassens, Saint-Alban Leysse, La Ravoire, Saint-Baldoph,
Challes-les-Eaux, Barby, Saint-Jeoire Prieuré, Vimines, Vérel-Pragondran, Sonnaz,
Voglans, Viviers du Lac et Le Bourget du Lac.

- constats :
. un équilibre du parc de logements avec 30% de logements locatifs sociaux, 30% de logements
locatifs privés, 40% de logements occupés par leurs propriétaires,
. une vacance en baisse dans le parc privé mais qui augmente dans le parc social (traduction de la
tension du marché et de la dévalorisation de l'offre),
. un rythme de construction soutenu mais qui ne répond pas totalement à la demande,
. des logements sociaux localisés essentiellement sur Chambéry.
- enjeux :
. l'offre ne permet pas de satisfaire la demande actuelle,
. la réhabilitation du parc est un enjeu très important et reste difficile du fait de la tension du marché,
. le prix du marché est un facteur limitant à la satisfaction des demandes (en locatif et en accession),
. les segments du parc les plus tendus : la location de grands logements en individuel et l'accession.
- projets :
. étudier la mise en place d'un opérateur foncier unique,
. poursuivre la réhabilitation du parc privé et diversifier l'offre sur le marché privé,
. renforcer le réseau de partenaires favorisant l'accompagnement social lié au logement,
. créer un fonds intercommunal intervenant dans le domaine élargi du logement destiné aux ménages
modestes,
. créer une conférence intercommunale du logement,
. mettre en place un dispositif de suivi, d'évaluation et d'animation de la politique intercommunale du
logement.
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Les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat - OPAH :
Depuis plusieurs années, des OPAH ont été menées sur le bassin chambérien
(4 successives entre 1980 et 1999).
Dans la continuité du PLH, une OPAH intercommunale sera de nouveau lancée suite à une
étude pré-opérationnelle. Cette OPAH couvre le périmètre de toutes les communes
adhérentes à Chambéry Métropole. Elle se déroulera sur 5 ans, de 2005 à 2009.
Les objectifs de l'OPAH sont :
- en terme d'orientations : "l'objectif prioritaire de l'opération est la production de
logements locatifs à loyers encadrés, afin de mettre sur le marché privé des logements
locatifs accessibles à des personnes à revenus modestes et favoriser une mixité sociale",
- en terme quantitatif : 50 logements par an appartenant à des propriétaires bailleurs privés,
dont 20 logements à loyer conventionné et 30 logements à loyer intermédiaire, soit
250 logements au total. Sur Cognin, les potentialités de réhabilitation créant des
logements sont assez faibles. On estime entre 8 et 10 logements potentiellement
réhabilitables par an pour les 5 années à venir sur la commune.
L'OPAH interviendra également sur deux volets complémentaires :
- le soutien aux propriétaires occupants modestes souhaitant réhabiliter leurs logements,
- le soutien à certaines copropriétés identifiées comme nécessitant des mesures préventives
afin d'éviter une dégradation ultérieure. La subvention allouée s'applique aux copropriétés
situées dans l'une des communes de l'agglomération signataires du contrat de ville, faisant
l'objet d'une convention d'OPAH "copropriété dégradée" en cours (les quartiers de la
Poterie et de la Forgerie à Cognin sont concernés).
A noter : la ville de Cognin est la seule commune du bassin à avoir mené une OPAH
communale : elle s'est effectuée entre 1981 et 1984. 27 logements au total ont été aidés : 10
pour les propriétaires occupants et 17 pour les propriétaires bailleurs.
Accueil des gens du voyage :
Au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage (révision approuvée le
10 juillet 2002), la commune de Cognin, dont la population dépasse 5000 habitants, doit
prévoir des aires d'accueil.
Cependant, cette compétence ayant été transférée à Chambéry métropole, la réflexion sera
à mener dans le cadre intercommunal. Mais des solutions pourront être trouvées sur la
commune, notamment pour les terrains familiaux.
Le Contrat de Ville de l'agglomération chambérienne :
Ce contrat s'inscrit dans la continuité de la politique de la ville conduite depuis 1990 sur
l'agglomération chambérienne. Il est conduit pour la période 2000-2006 et définit les
objectifs et les conditions de mise en œuvre d'une politique territorialisée de
développement solidaire et de renouvellement urbain sur les communes de Chambéry
Métropole. Cognin est donc concernée.
6 axes d'action thématique ont été définis :
- l'habitat,
- l'amélioration du cadre de vie et le renouvellement urbain,
- les services au public,
- l'éducation, l'animation, la culture et la citoyenneté,
- le développement économique et l'insertion par l'économique,
- la prévention de la délinquance et la sécurité.
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Des sites prioritaires ont également été définis :
Cognin est concernée au titre de "site prioritaire", correspondant à des territoires
nécessitant des interventions plus importantes, ciblées et coordonnées. Les sites prioritaires
sont des quartiers nécessitant l'élaboration d'un schéma global de développement portant
notamment sur le bâti, l'offre de services, les espaces extérieurs, la gestion du patrimoine
(gestion urbaine de proximité, attributions) et une coordination des différents intervenants.
Sur Cognin, il s'agit des quartiers de la Poterie et de la Forgerie (voir périmètre carte cicontre). Ces quartiers sont essentiellement concernés par des actions portant dans le
domaine de l'habitat, de l'amélioration du cadre de vie et le renouvellement urbain.
En matière d'habitat, le contrat de ville prévoit de diversifier l'offre de logements adaptée
aux besoins en les répartissant géographiquement, d'améliorer la mixité urbaine, de donner
la priorité aux opérations concernant les sites prioritaires et d'avoir une politique
intercommunale d'attribution de logements locatifs sociaux.
Les actions sur les sites prioritaires de Cognin sont les suivantes :
Axes d'intervention
HABITAT

Description de l'action
Sites de Cognin concernés
Engager et poursuivre la Réhabilitations (amélioration technique et thermique)
réhabilitation dans le - quartier du Pont Vieux : 17 logements
parc public locatif social - immeuble la Rivière : 14 logements
Travaux d'amélioration du bâti et des équipements
- quartier Villa Romaine : 59 logements
- quartier du Forézan et de la Forgerie : 169 logements
Création de logements :
- 2001 : réhabilitation du Moulin Carrel en logements
locatifs sociaux et aménagement de ses abords.

AMELIORATION DU Poursuivre ou engager la
des
CADRE DE VIE ET requalification
RENOUVELLEMENT espaces extérieurs
URBAIN

- requalification des abords des quartiers de Corinthe
et de l'Epine (600 logements)
- valorisation des abords de l'immeuble La Serpentine
- requalification des abords des bâtiments "quartier
Villa Romaine, du Forézan et de la Forgerie"

Contrat de ville de l'agglomération chambérienne
Sites prioritaires de La Forgerie et de La Poterie
(source : contrat de ville 2000-2006 – Chambéry Métropole)
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Evolution de la construction en nombre de permis déposés :
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
- construction neuve
- réhabilitation
Total

6
1
7

0
0
0

3
0
3

2
2
4

3
3
6

2
0
2

2
2
4

1
4
9
5
37
0
4
1
0
13
1
8
10
5
50
Source : Mairie de Cognin, 2005

Evolution de la construction en nombre de logements créés :
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
- construction neuve
- réhabilitation
Total

6
1
7

0
0
0

11
0
11

2
2
4

7
3
10

2
0
2

19
10
29

58
7
34
5
151
0
6
1
0
23
58
13
35
5
174
Source : Mairie de Cognin, 2005

Nombre et typologie des logements créés depuis 1994
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DYNAMIQUE DE
L'URBANISATION

LA

CONSTRUCTION

NEUVE

ET

EVOLUTION

DE

Les caractéristiques de la structure urbaine liée à l'habitat de Cognin sont abordées dans
la troisième partie du diagnostic territorial axée sur l'analyse urbaine.
Cognin s'est fortement urbanisée dans les années 1950 à 1975 avec la création d'ensembles
d'immeubles collectifs dans la zone de la Forgerie (ZAC du Centre) et d'ensembles de
maisons groupées dans le secteur du Château.
Depuis une vingtaine d'années, Cognin connaît un ralentissement de sa croissance urbaine.
Ceci est essentiellement lié à la rareté du foncier disponible dans la plaine urbanisée.
Cette évolution est à considérer parallèlement au développement de la périurbanisation qui
se traduit par les extensions fortes des communes de la couronne chambérienne telles que
La Ravoire, Challes les Eaux, St Alban Leysse, St Baldoph…
NB : sur l'agglomération chambérienne, la construction neuve répond à plusieurs
besoins : renouvellement du parc existant, desserrement de la population, variation du
stock de logements vacants et des résidences secondaires. L'évolution de la construction
neuve n'est donc pas uniquement assimilable à la croissance démographique.
Evolution de la création de nouveaux logements :
Depuis 1994, il s'est créé sur Cognin 174 logements, soit moins d'une vingtaine de
logements par an (données Mairie, 2005) :
- des constructions neuves avec 151 nouveaux logements dont 46 en maisons (30 %),
- une réhabilitation avec 23 nouveaux logements obtenus après changement de destination
d'un volume vacant.

Evolution du nombre de logements créés entre 1994 et 2004
70
60
50
Construction
neuve

40

Réhabilitation
30
20
10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Les pics de 2001 et de 2003 s'expliquent par deux opérations
de 58 et de 24 logements neufs créés par l'OPAC et la Savoisienne Habitat
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LE MARCHE IMMOBILIER EN 2003

L'offre

La demande – Les besoins

- Un stock de logements (collectifs notamment)
faible et en baisse : 221 logements en 2003 sur le
secteur de Chambéry.

- Des besoins évalués jusqu'en 2010 à 900
logements par an en résidences principales
sur le secteur de Chambéry.

- Un délai d'écoulement des stocks de logements de
8 mois sur le secteur de Chambéry et de 10 mois
sur la Savoie en général.

- Forte demande en individuel "d'occasion".

- Des prix moyens au m² en hausse constante qui
rejoignent les prix de l'agglomération grenobloise
ou annécienne en accession comme en locatif.
- Des transactions immobilières dans le parc ancien
dont les prix sont équivalents voir supérieurs au
prix du neuf pour des biens de qualité.

- Jeunes ménages, étudiants et jeunes actifs
demandeurs en ville.
- Retraités demandeurs en périphérie.
- Forte demande en logements locatifs
sociaux : la demande est évaluée pour la
Savoie à 9 600 demandes non satisfaites au
01.01.2003.

- Des niveaux de loyers élevés en constante
progression dans le marché locatif privé.
- La vacance dans le parc locatif privé tend à
disparaître et ne subsiste que sur des biens
médiocres.
- Un parc locatif social insuffisant
- Une mobilité limitée et en baisse dans le parc
social
- Une évasion progressive de la population vers la
périphérie de l'agglomération chambérienne
Source : PLH et Rapport DDE 2003
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L'évolution de l'urbanisation de Cognin s'est opérée :
- sur des quartiers centraux avec la création de logements en immeubles collectifs, dans le
quartier de La Poterie, par exemple,
- dans les quartiers périphériques, densifiant le tissu urbain existant avec la construction de
maisons individuelles, parfois par des opérations gérées par des établissements HLM
(OPAC de la Savoie, La Savoisienne Habitat), avenue Henry Bordeaux ou encore route
de Lyon, par exemple,
- dans les secteurs d'extension de la ville, avec la construction de maisons individuelles et
des réhabilitations créant un ou plusieurs logements à l'intérieur d'un même volume :
chemin de Villeneuve par exemple.

Tendances et perspectives :
Entre 2000 et 2004, la dynamique de l’urbanisation tend à s'accélérer : cette tendance est
commune à la dynamique de l'agglomération chambérienne et de la Savoie en général au
vu de leur forte attractivité due aux nombreux emplois offerts et du cadre de vie agréable
du département.
Le marché de l'immobilier est un marché tendu en raison d'une demande qui n'est pas
satisfaite par l'offre (voir le tableau ci-contre).
Conséquences de la dynamique actuelle :
- un marché tendu : les prix du marché foncier sont très élevés dans l'agglomération
chambérienne par rapport au département. Cette pression est due au déséquilibre fort
entre l'offre et la demande et au contexte local de rareté foncière et de pression
démographique,
- les communes périurbaines s'urbanisent de façon importante et rapidement avec
l'ouverture de nombreux terrains à la construction.
Au vu de l'attractivité du secteur chambérien, de la croissance démographique, de la forte
demande en logements et du manque d'offre, le SCOT de Métropole Savoie a prévu de
répondre en partie à la demande en définissant "des pôles préférentiels d'urbanisation". Il
s'agit de "zones réservées à l'urbanisation future, potentiellement desservables par les
transports collectifs de l'agglomération" dont les superficies et les capacités ont été définies
à partir d'un estimatif en terme de besoin. Les besoins de logements de l'agglomération
chambérienne sont de l'ordre de 11 200, soit 700 par an en moyenne.
Cognin est concernée par l'une des zones d'extension majeure. Ses caractéristiques sont les
suivantes :
- localisation : secteur de Villeneuve
- superficie : 50 hectares
- capacités en logements : entre 1 000 et 1 300
Rappel : parallèlement à ces orientations majeures du SCOT, le PLH prévoit également la
poursuite de la réalisation de programmes de logements sociaux à hauteur de 90 logements
par an (pour la durée 2001-2006).

- 36 Caractéristiques de la population active de Cognin et des emplois (source RGP)
Evolution de la population active
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Nb d'actifs
2000
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Nb d'actifs
ayant un
emploi
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0
1975

1982

1990

1999

Cognin compte 2 338 actifs ayant un
emploi :
- 431 travaillent directement sur la
commune,
- 1 146 actifs travaillent sur Chambéry
- 437 actifs travaillent dans le reste de
l'agglomération chambérienne,
- 60 actifs travaillent sur l'agglomération
aixoise.

Lieu de travail des actifs résidant à Cognin
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Modes de transport des actifs
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0
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Cognin offre 1 281 emplois. Sur ce total :
- 431 actifs résident sur Cognin même,
- 626 actifs résident dans le reste de
l'agglomération chambérienne,
- 55 résident dans l'agglomération aixoise
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ACTIVITES ECONOMIQUES

POPULATION ACTIVE – EMPLOI
Etat en 1999 et évolution depuis 1975 :
"Pôle industriel" de l'agglomération
chambérienne depuis le XIXè siècle,
Cognin est un pôle d’emplois non
négligeable de l'agglomération : elle
offre au total 1 281 emplois, dont
431 pour les résidents cognerauds
(33,6%).

1975
1982
1990
1999

Actifs ayant
un emploi

Nombre de
chômeurs

2 147
2 558
2 525
2 338

36
163
196
262

Par rapport à son canton, Cognin
concentre 44,5% de la population
active ayant un emploi.
L’évolution de la population active entre
1975 et 1999 est caractérisée par :
- une stagnation du nombre d’actifs ayant
un emploi,
- une stagnation du taux d’activité depuis
1982,
- une hausse du taux de chômage en
général.

Taux
Taux de
d’activité
chômage
(%)
(%)
40,4
1,6
44,7
6
44,7
7,2
44
10
Source : RGP, 1999

Secteurs d'activité des actifs cognerauds en 1999 :
- agriculture : 0,8 %
- industrie : 17,4 %
- construction : 5,1 %
- tertiaire : 76,6 %
(source : INSEE-1999)

Les pôles d’attraction (voir graphiques et tableau ci-contre) :
Cognin tient une place significative dans le paysage économique de l'agglomération
chambérienne par une offre d'emplois conséquente.
Elle permet à plus d'un tiers de la population active de résider sur place, les autres actifs
exerçant dans l'agglomération. De plus, elle attire une population dont le lieu de résidence
se situe surtout dans le bassin chambérien.
Cognin assure ainsi ses propres ressources, la rendant moins dépendante des communes
voisines et de l'agglomération. La pérennité du tissu commercial est une bonne
illustration.
Cependant, cela engendre de nombreux échanges entre Cognin, la ville-centre et les
autres communes de l'agglomération. Les modes de déplacement jouent un rôle important
pour les mouvements pendulaires induits (cf. graphique).
Il en ressort un usage largement majoritaire de la voiture particulière. Les autres modes
de transport comme la marche à pieds, le deux-roues ou encore le transport en commun
sont moins utilisés. Ils sont représentés de manière équilibrée. Ce thème sera développé
dans le chapitre "déplacement".
Les enjeux consistent à conforter cette situation de "pôle d'attraction" indispensable à la
diversité sociale tout en maintenant un niveau de déplacements acceptable.

ACTIVITES INDUSTRIELLES
ET ARTISANALES

ZA de la Digue

Les Grandes
Terres

Zone artisanale ou industrielle
Bâtiment artisanal - atelier
Friche industrielle

ZA la Forêt

Menuiserie
La Commanderie
ZI du Pont
St Charles

N
0m
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- 39 -

ACTIVITES ECONOMIQUES – CONTEXTE GENERAL
Depuis la fin du XIXè siècle, Cognin concentre des activités industrielles sur son territoire,
à proximité de Chambéry. Elle se positionne en quelque sorte comme la "zone industrielle"
de la ville centre.
C'est notamment grâce à l'utilisation de la force motrice du canal d'Hyères, existant depuis
le XVè siècle, que des usines se sont implantées sur la commune. En 1907, on comptait
9 usines installées au fil de l'eau ("le canal des usines").
Les établissements étaient l'usine de tissage Champenois, fabricant de soieries de qualité, la
minoterie Roux-Carrel (Moulin de "La Cardinale"), la manufacture de galoches Pellarin, la
coutellerie Opinel (installée en 1915) et une manufacture de vêtements.
Dans les années 1950, l'évolution des modes de fabrication et de production a engendré
une baisse du rythme d'activité et la fermeture de certaines usines. D'autres se sont
délocalisées sur des communes voisines.
Le dernier quart du XXè siècle voit apparaître de nouvelles entreprises comme la
menuiserie (aujourd'hui désaffectée) sur le plateau de Villeneuve, ou encore des
établissements de service en ville (garage du Pont Saint-Charles…). Dans un esprit de
mixité des fonctions urbaines, la ville a permis la création et l'aménagement de zones
d'activités artisanales à proximité du tissu habité. C'est le cas de la zone d'activités de la
Digue et de la Forêt. Celle du Pont St Charles se situe plus en marge, davantage à
proximité des grands axes de circulation. Ces aménagements ont permis de renforcer le
tissu artisanal, industriel et commercial de Cognin.
D'anciens sites, devenus des friches, témoignent du passé industriel de Cognin ("Solidoro",
le Moulin Carrel…). Ceux-ci retrouvent petit à petit une nouvelle reconversion, la
commune s'attachant à la reconnaissance et au maintien de son patrimoine.
Cognin garde son caractère de "petite ville active" complémentaire aux grandes zones de
l'agglomération.
En 2005, les différentes activités économiques se répartissent sur trois sites principaux (ZI
du Pont Saint-Charles, ZA La Forêt et ZA de la Digue), avec des spécialisations dans des
secteurs d'activité particuliers.

INDUSTRIE – ARTISANAT
Contexte général :
Les principaux secteurs de l’industrie et de l'artisanat cogneraud sont le domaine de la
construction – BTP (fabrication d'éléments en béton pour la construction, maçonnerie,
peinture…) le secteur automobile (entretien, réparation, vente, fabrication d'équipements
automobiles) et le travail du bois et des matières plastiques. D’autres secteurs plus
spécialisés viennent compléter ce tissu artisanal et industriel : fabrication de produits
minéraux non métalliques, fabrication de fours et brûleurs, salaison, revêtements de sols et
murs…
Situation de l'industrie et de l'artisanat (BTP) :
Cognin regroupe, en 2005, 33 établissements industriels et artisanaux dont 14 entreprises
de l'industrie et 19 structures artisanales.
La plupart sont des entreprises de petite taille, avec des structures qui emploient moins de
13 salariés. Deux entreprises ont des effectifs de 23 et 30 personnes.

- 41 Dynamique du tissu industriel :
Entre 1999 et 2005, l'évolution du tissu
industriel est plutôt stable avec un
oscillement du nombre d'entreprises
variant de :
- 13 à 19 pour les entreprises artisanales,
2005 étant une année maximum,
- 13 à 18 pour les entreprises industrielles,
1999 étant une année maximum.
On constate un inversement de tendance
sur le nombre d'entreprises selon le
secteur d'activité (cf. graphiques) : il y a,
en 2005, plus d'entreprises artisanales
(BTP) que d'établissements industriels.
En terme d'effectifs employés, l'industrie,
malgré un nombre d'établissements en
légère baisse entre 1999 et 2005 affiche
une stabilité du nombre d'emplois.
Parallèlement, la hausse du nombre
d'établissements artisanaux s'accompagne
d'un renforcement du nombre d'effectifs
employés dans ce type d'établissement (cf.
graphique).

Nombre d'établissement artisanaux et
d'indutrie sur Cognin depuis 1999
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Nombre d'effectifs salariés des
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Dans un contexte de dynamisme économique de l'agglomération chambérienne, Chambéry
métropole, Communauté d'Agglomération, a opté pour la compétence du développement
économique dans un intérêt communautaire. Cette structure définit, à partir d'un diagnostic
faisant ressortir des points forts et des points faibles, deux actions fortes pour le
développement économique :
- proposer une offre performante et de
qualité :
. avoir une meilleure lisibilité du tissu
économique (regrouper les ZAE),
. rétablir un équilibre entre les secteurs
Nord et Sud en terme d'offre, de
vocation ou de type de zones
d'activités,
. finir des secteurs portant enjeux
d'agglomération ou locaux,
. intervenir sur les espaces existants
avec un objectif de densification
(actions de requalification, charte
paysagère, signalétique…),
. développer de nouveaux espaces
d'activités,
- favoriser les partenariats :
développer des relations avec les
acteurs institutionnels, les autres
structures de la cluse de Chambéry et
les entreprises.

Bilan du diagnostic de Chambéry métropole sur les
activités économiques du bassin :
Points forts :
- positionnement géostratégique très favorable,
- qualité du grand paysage chambérien,
- potentiel de développement et capacités de
renouvellement existants,
- existence d'un linéaire de sites "vitrines" figurant
l'image économique du bassin.
Points faibles :
- un manque de lisibilité et un tissu hétérogène
(vocations, densité, qualité du bâti…),
- organisation majoritairement sous forme lotie et peu
de configurations type parcs d'activités,
- forte proximité avec le tissu résidentiel,
- présence anarchique d'enseignes publicitaires et de la
signalétique,
- une organisation désordonnée du stationnement,
- une occupation bâtie de faible densité,
- une offre foncière limitée sur le court terme.

