Séminaire Elus - 26 Novembre 2016

PLUi Chambéry métropole

Déroulé du séminaire

9h00 : Accueil des participants
9h30 - 13h00 : Visite de terrain

13h00 -14h00 : Pause
14h00 -16h30 : Ateliers de travail
cartographiques et thématiques
16h30 -17h00 : Restitution des travaux
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Quelques éléments d’introduction ...

Cette première journée de concertation avec les élus du territoire autour de la construction
du PLUi de l’agglomération chambérienne intervient sur la phase de diagnostic de la
démarche.
Cette rencontre, qui a réuni une cinquantaine de participants visait trois objectifs :
• Partager une vision de la situation actuelle du territoire sur des thématiques ciblées,
• Utiliser la promenade et la carte comme support d’une réﬂexion partagée, dynamique
et stratégique du territoire,
• Sur la base des constats de la journée, identiﬁer les enjeux majeurs pour demain.
Au ﬁnal, ce travail doit permettre d’alimenter et de compléter le diagnostic technique en
cours au regard de l’expertise d’usage des élus du territoire et bien sûr, comme précisé ciavant, d’identiﬁer des enjeux partagés à partir desquels le PADD pourra se construire.
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Visite de terrain

Cette visite de terrain proposée aux élus de l’agglomération avait pour objectif de présenter les
différentes spécificités du territoire autour des thématiques intéressant la construction du futur PLUi :
aménagement, déplacement, habitat, construction, agriculture, économie, tourisme, etc…
L’itinéraire et les 4 lieux sur lesquels la visite s’est arrêtée ont été définis au regard de leur représentativité
ou spécificité par rapport au reste de l’agglomération.
Chaque arrêt a été l’occasion d’aborder un ou plusieurs volets qui seront à traiter et à travailler dans
le cadre du PLUi. Cette visite introductive au travail qui sera menée dans les mois et années à venir
a donné la possibilité aux élus présents d’échanger, d’apprendre, de découvrir ou de re découvrir
leur territoire.
Vous trouverez ci-après un résumé des différents échanges ou informations qui ont été donnés par
Citadia, cabinet en charge de l’élaboration du PLUi au côté de Chambéry Métropole, ou par les
différents participants, sur les 4 lieux sur lesquels la visite s’est arrêtée.

Arrêt 1 - Saint-Sulpice bourg
Le premier arrêt se situe dans le bourg de Saint-Sulpice. Située sur les piémonts, la commune de
Saint-Sulpice offre une vue dégagée sur la vallée de Chambéry et offre l’occasion de premiers
échanges, constats et questionnements autour de la thématique agricole et de la trame verte et
bleue.
L’agriculture est très présente sur les espaces de piémont. Nous observons aujourd’hui une forte
prédominance de l’élevage bovin dans l’agriculture locale. Cette prédominance pose question
quand aux débouchés possibles sur le marché des circuits-courts, saturé sur ce produit. Une
diversification des productions serait souhaitable notamment sur les piémonts de Chartreuse.
Cette diversification apparaît par ailleurs nécessaire pour maintenir la viabilité économique et la
présence des exploitations sur le territoire. Des pistes de diversification pourraient germer avec le
développement de l’agro-tourisme , le territoire chambérien bénéficiant d’une proximité avec des
destinations alentours fortement touristiques.
L’agriculture sur l’agglomération chambérienne joue un rôle primordial dans l’entretien des
paysages, néanmoins, la place de l’agriculture est aujourd’hui en partie menacée et concurrencée
par une urbanisation croissante qui déborde sur les terres agricoles, notamment dans le coeur de
l’agglomération. Autre menace, l’abandon d’un certain nombre de terres agricoles, difficiles à 
exploiter. Nous pouvons nous interroger sur le devenir de ces espaces : quel rôle et quelle vocation
future pour ces terres…
La deuxième problématique soulevée au cours de cette étape concerne les conflits d’usage entre
les espaces urbains et les espaces naturels (forêts, trames verte et bleue) : comme sur de nombreux
autres territoires nationaux, le phénomène d’urbanisation progresse sur l’agglomération.
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Ce second point permet d’aborder la question des espaces forestiers puisque de manière générale, la
forêt progresse sur les espaces agricoles. Sur l’agglomération chambériennne, c’est essentiellement
l’élevage qui permet de maîtriser cette progression. La forêt est également un espace partagé
entre différents usages : chasse, randonnées, exploitations forestières, espaces de loisirs, … Se pose
donc la question des conflits d’usage pouvant émerger entre ces différents activités.
Des questionnements ont également été soulevé autour du développement mesuré sur ces petites
communes. Quel développement pour ces petites communes pour éviter qu’elles ne meurent ?
Comment devons-nous allier constructions nouvelles et réhabilitation du bâti traditionnel ? Comment
allier le développement de ces communes et la préservation des espaces agricoles et naturels ?
Les potentialités de développement des exploitations forestières autour du bois-énergie et du
bois-construction ont également été abordées et constituent de réels enjeux pour demain sur
l’agglomération.

Arrêt 2 - Zone industrielle Bissy
Le second arrêt de cette balade thématique nous amène à la zone industrielle de Bissy-Erier.
La zone industrielle de Bissy est la principale zone d’activités de l’agglomération chambérienne. Elle
est porteuse de nombreux emplois puisque 1/3 des emplois de l’agglomération se concentrent sur
cette zone. En quelques chiffres, la zone industrielle de Bissy-Erier s’étend sur 260 hectares et compte
750 entreprises et près de 8 000 emplois (soit 33 emplois à l’hectare).
Une des problématiques soulevée durant cet arrêt concerne les déplacements puisque sur
l’ensemble de la zone industrielle est recensé près de 8 000 places de stationnement pour 8 000
emplois. L’espace occupé pour le stationnement et les flux de véhicules individuels vers et sur ce
secteur sont donc particulièrement importants. Il y a donc un enjeu à développer des modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle afin de désengorger ce secteur de l’agglomération.
Tout l’enjeu est ici de trouver des solutions qui permettent de développer des modes de déplacements
alternatifs à la voiture tout en permettant de réduire les flux routiers qui sont relativement important
sur l’agglomération chambérienne.
Autre point concernant cette zone : la vétusté du bâti (des façades défraichies, des bâtiments en
friche - comme les bâtiments de l’ancien abattoir- ), des services aux salariés limités… la ZI de Bissy
a vieilli malgré les enjeux économiques qui l’entourent.

Arrêt 3 - Le Mollard/Les Hauts de Chambéry
Avant-dernière étape de cette visite, Les Hauts de Chambéry représente près de 3 000 logements sur
78 hectares (soit 40 logements par hectare) dont une grande majorité sont des logements sociaux.
Cette étape permet de nous interroger sur les questions de mixité sociale dans les nouveaux projets
de logements et d’aménagement qui seront mis en place dans les années à venir.
Il est également question de mixité des fonctions dans ce quartier puisque l’on observe de nombreux
logements collectifs avec du linéaire commercial en rez-de-chaussée (banques, petits commerces,
...) mais également un supermarché et des organismes publiques qui se sont installés à proximité
des zones d’habitation.
Enfin, la question des transports est également abordée et notamment celle autour des modes
actifs. Les Hauts de Chambéry sont excentrés du centre de l’agglomération ce qui interroge sur
les modes de transports les plus adaptés à développer et à encourager pour relier les Hauts de
Chambéry au reste de l’agglomération.
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Arrêt 4 - Challes-les-Eaux
Ce dernier arrêt sur la commune de Challes-les-Eaux a permis de s’interroger sur la question du
tourisme sur l’agglomération chambérienne.
Le tourisme sur Chambéry Métropole représente 2 % des lits touristiques du département pour 50 %
de la population départementale.
Le tourisme, c’est également :
• 17 984 lits touristiques dont 7 586 lits marchands (soit 42 % de lits touristiques marchands)
• 5 125 lits touristiques dont 2 680 lits marchands sur Chambéry, en majorité des lits hoteliers
• 3 778 lits touristiques sur la station du Désert, en majorité des résidences secondaires (2 182
résidences secondaires).
Nous distinguons sur l’agglomération chambérienne 3 catégories de tourisme :
• Le thermalisme (bien-être) sur le coeur de l’agglomération avec Challes-les-Eaux,
• Le tourisme de pleine-nature avec des sports nature (ski, randonnées, VTT) sur certains sites
tels que La Féclaz,
• Le tourisme culturel avec une histoire forte de la Savoie.
Le tourisme d’affaires est également très présent sur l’agglomération chambérienne.
Deux grandes questions ont été soulevées au cours de cet arrêt :
Quelle(s) clientèle(s) touristique(s) devons-nous cibler sur l’agglomération chambérienne ? Qui sont
les touristes qui viennent actuellement sur notre territoire ? Qui ciblons-nous pour demain ?
Quels aménagements urbains pour valoriser davatange et accroître l’attractivité de Challes-lesEaux ?
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Ateliers cartographiques et thématiques

Pourquoi un atelier cartographique ?
Pour cet après midi de travail, les élus ont eu la possibilité de s’inscrire à l’un des 4 ateliers thématiques proposés.
Quatre thématiques leur étaient proposées :
• L’armature urbaine de Chambéry Métropole : Centralités, quartiers et mobilité (infrastructure, habitat,
transports et déplacements, performance énergétique),
• Les espaces d’activités de Chambéry Métropole : Développement économique et numérique //
Aménagement commercial et de services,
• Le cadre de vie Chambéry Métropole : Paysage, patrimoine, tourisme, image,
• La place de l’agriculture, de la forêt et de la biodiversité au sein de Chambéry Métropole.
Au total, 7 groupes composés de 6/7 personnes se sont constitués.
Chaque groupe disposait d’un fond de carte vierge du territoire sur lequel il devait représenter les points
forts (en vert), les points faibles (en rouge) et les points neutres ou complexes (en bleu - pour les aspects que
l’on souhaite représenté qui présentent à la fois des éléments positifs et négatifs) de la thématique traitée.
L’atelier était animé par un animateur extérieur. Le passage d’experts thématiques (des techniciens de
Chambéry métropole qui s’étaient mobilisés pour l’occasion) a permis à chacun de s’interroger, de receuillir
de l’information et d’échanger sur les visions et les perceptions de chacun.
Après un temps de travail animé autour de représentations diverses et variées des atouts et points faibles du
territoire, il était demandé à chaque atelier, fort de l’ensemble des discussions et réﬂexions de la journée, de
faire émerger 3 à 4 enjeux pour l’avenir du territoire de l’agglomération, sur la thématique traitée.
La consigne à suivre proposée à chacun, individuellement puis collectivement, était la suivante :
« identiﬁez ce qui est en jeu, c’est à dire, ce qui peut se perdre ou se gagner sur la période à venir en fonction
des orientations et des politiques qui seront mises en oeuvre.. interrogez-vous : que gagner à travailler cet
enjeu au niveau de Chambéry métropole ?… »
En ﬁn de journée, un regard posé sur le territoire qui vient remplir les objectifs premiers ﬁxés pour la journée :
des élus qui ont partagé, questionné, qui ont apporté de la matière et qui ont aussi appris, … au ﬁnal, de la
ressource pour alimenter le diagnostic technique et des enjeux qui se dessinent pour le territoire.
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Ateliers A & E - L’armature urbaine de
Chambéry Métropole : Centralités,
quartiers et mobilité
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Atelier A
Les points positifs

Les points négatifs

La qualité des liaisons entre pistes cyclables en
dehors de la ville centre.
Le maintien d’espaces agricoles en périphérie
Une bonne armature du réseau de bus avec
plusieurs lignes structurantes.
Une offre de logements importante.
Une volonté partagée de limiter la place de la
voiture individuelle.
Un bon maillage des pistes cyclables.
Une Voie Urbaine Rapide qui assure une
desserte Nord/Sud.

Une prépondérance des déplacements en
automobiles.
L’absence d’un pôle de correspondance pour
les bus.
Des difficultés de circulation pour relier les 
différents points de l’agglomération (axes
routiers saturés).
La desserte bus dans les espaces relais entre le
cœur d’agglomération et les espaces ruraux.
Une accession au logement privé trop
onéreuse (coût de l’immobilier et du foncier).
Une fuite des ménages vers des territoires
ruraux voisins (Combe de Savoie, Avant-Pays
Savoyard, Alabanais-Bauges).
Des territoires (hors zones de centralité) pas ou
peu desservis par les transports en commun.
Un manque d’implication de l’agglomération
dans les aménagements des zones prioritaires.
Un manque de volonté forte de développer
un axe de transport Aix-les-Bains/Chambéry/
Montmélian.
Un habitat social trop souvent concentré et qui
ne remplit pas les objectifs de mixité.

Les points «neutres»
Des équipements culturels trop centralisés.
Une participation citoyenne insuffisamment développée.
La nécéssité d’accélérer les changements d’usages en termes de déplacements.
Une commune centrale et des centres périphériques qui doivent être attractifs.
L’importance de concilier le développement et la volonté des habitants de préserver leur
environnement proche.
Un parc de logements ancien privé et public (habitat à rénover).
Une mobilité concentrée en fond de vallée.
Des zones prioritaires d’habitat à conforter, définies dans le SCoT, car ces dernières tiennent
compte de la proximité de la ville-centre.

Les enjeux retenus par le groupe
Enjeu n°1 : Le lien social au sein des espaces collectifs, des espaces publics de
l’agglomération et des autres territoires périphériques.
Enjeu n°2 : L’adaptation des transports et de la mobilité avec une pérennité sur le long terme
permettant des aménagements dédiés et une lisibilité pour les habitants.
Enjeu n°3 : L’équité d’accès aux services et aux commerces (éviter les sentiments d’exclusion
et faciliter les besoins en déplacement).
Enjeu n°4 : La préservation du cadre de vie, de la qualité du territoire et des espaces naturels
perçus comme de réels facteurs d’attractivité.
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Atelier E
Les points positifs

Les éco-quartiers en projet.
La création d’une voie verte entre la Leysse et
les Hauts des Monts.
Les services et équipements administratifs.

Les points négatifs
Le trop peu d’équipements publics dans les
communes de l’agglomération (ne concerne
pas la ville centre)
Le vieillissement du parc de logements.
Le manque de cohérence, à l’échelle de
l’agglomération, dans l’organisation des axes
de déplacements réservés aux modes doux.
La saturation des axes routiers (VRU, autoroutes,
…).
Les voies de bus parfois inadaptées dans
certains secteurs.
Les grands axes parfois difficiles à traverser en 
vélo ou à pied.

Les enjeux retenus par le groupe
Enjeu n°1 : Le développement de la multimodalité et de l’intermodalité.
Enjeu n°2 : La performance énergétique de l’habitat (notamment collectif).
Enjeu n°3 : Le porté à connaissance des équipements et infrastructures à l’échelle de
l’agglomération dans un objectif de mutualisation et de valorisation.
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Atelier B - Les espaces d’activités de
Chambéry Métropole
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Atelier B
Les points positifs

Les points négatifs
Une animation économique limitée dans
certaines communes, notamment en dehors de
l’agglomération.

Une dynamique liée à l’attractivité démographique
et à la vitalité du territoire (population active).

Les relations entre les communes voisines et le bassin
chambérien.

La présence de plusieurs entreprises internationales,
locomotives économiques.

Des difficultés de circulation importantes au sein du 
territoire (lien centre-villes/ villes d’agglomération,
déplacements est-ouest, connexions et accès à la
La présence d’une gare TGV (desserte nationale) et VRU).
la desserte TER du territoire.
La désertification commerciale des centres-bourgs
La présence d’axes structurants (autoroute/VRU) qui et de certains quartiers du centre-ville et de
l’agglomération.
confèrent au territoire un positionnement privilégié
(sillon alpin, axe Lyon/Turin).
Des parcs d’activités économiques globalement
peu lisibles/fonctionnels avec :
La richesse des entreprises du territoire.
- un manque d’espaces verts ;
- une qualité urbaine, architecturale et paysagère
Les stationnements suffisants et communiquants 
peu satisfaisante ;
dans les zones commerciales.
- des modes doux encore peu développés ;
- un stationnement parfois compliqué et
Un réseau de professionnels structuré (chambre
désorganisé (forte emprise au sol, stationnement
des métiers, de commerce, réseau des entreprises,
sur voie, etc.).
associations de commerçants).
L’existence d’un réseau de création et
d’accompagnement à destination des opérateurs
économiques implantés sur le territoire et des
porteurs de projets.
L’activité touristique, vectrice de développement
économique.
La diversité de l’économie locale.

Un équilibre qui reste à trouver entre le Nord et le
Sud.
Un manque de pérennité des commerces de
proximité.
Un secteur industriel fragile.
Un manque d’organisation de la promotion des
produits locaux.
Une attractivité limitée des communes de 2ème
couronne.

Les points «neutres»
la gestion de l’espaces et l’amélioration de la fonctionnalité des parcs d’activités économiques et des
zones commerciales .
Les correspondances emplois et besoins de logements afin de limiter les déplacements domicile/travail
L’accessibilité depuis la Voie Rapide Urbaine à améliorer.
La disponibilité foncière et la mutation du foncier en parc d’activités.
La mise en adéquation de l’offre de formation en lien avec les besoins des entreprises.
L’équilibre des zones commerciales de l’agglomération.
L’attractivité des commerces de centre-ville et de quartier.
La requalification des friches d’activités et des bâtiments vacants.
La desserte des zones commerciales en transports alternatifs à la voiture individuelle.
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Les enjeux retenus par le groupe
Enjeu n°1 : La pérennisation et la redynamisation du tissu commercial de proximité.
Cet enjeu doit pouvoir répondre à plusieurs objectifs par le renforcement ou la création de centralités commerciales de
proximité et la maitrise du développement des grandes surfaces commerciales périphériques.

Enjeu n°2 : La gestion, la requaliﬁcation et la mutation des espaces dans les zones d’activités
économiques.
Les espaces d’activités économiques sont au coeur de cet enjeu avec plusieurs objectifs sous-jacents notamment
l’accessibilité de ces zones d’activités (connexion à la ville), l’organisation de l’espace et la maîtrise du foncier
économique.

Enjeu n°3 : La valorisation de l’agriculture de proximité.
La valorisation de l’agriculture passe ici par la structuration de la filière mais également par la commercialisation
des productions locales notamment en circuits-courts. Dans le cadre de cet enjeu, la création d’une plateforme
d’approvisionnement locale a été évoquée par les participants.

Enjeu n°4 : Le maintien des équilibres internes au sein de l’agglomération.
Le territoire de Chambéry Métropole est aujourd’hui organisé sur un modèle concentrique (centre-ville, première couronne
et seconde couronne d’agglomération) et une desserte routière en étoile à partir du coeur d‘agglomération. L’enjeu
consiste donc à maintenir, voire à améliorer les équilibres nord-sud et est-ouest notamment en favorisant un équilibre
entre l’habitat et l’emploi, en améliorant les liaisons et les déplacements, ainsi que l’accès aux services, notamment
commerciaux.
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Ateliers C & G - Le cadre de vie de
Chambéry Métropole
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Atelier C
Les points positifs

La structuration du territoire avec un territoire
structuré en 3 couronnes qui ont chacune des
caractéristiques propres :
1- Un cœur d’agglomération avec un
espace habitat, économique et de services
dense ;
2- Une couronne où il fait « Bon vivre »
avec un accent mis sur la qualité de vie et
l’habitat ;
3- La couronne des contreforts et des
territoires autour de l’agglomération, avec
une orientation plus touristique.

Les points négatifs

L’insuffisante mise en valeur du patrimoine naturel 
(notamment des cours d’eau et des secteurs
urbains), du patrimoine historique et des produits
locaux. Exemple : éclairages ou signalétiques
des sites naturels et patrimoniaux remarquables
à mettre en place le long des grands axes de
circulation.
L’absence de stratégie touristique propre au
territoire (comment entrer dans une logique
de circuit touristique au sein même de
l’agglomération, initier une camapgne de
communication au niveau local, national et
international, créer une identité touristique
propre au territoire, ...?) afin de donner envie,
de capter les touristes souvent en simple transit
sur le territoire.
Un nombre de parking relais sous dimensionné
notamment sur la première couronne.

Le manque de visibilité et de signalétique
La présence dans chacune des couronnes autour des parkings relais existants.
d’un équilibre et d’une diversité des zones
d’habitation, économiques, agricoles et Le manque d’intermodalité depuis les parkings
relais.
naturelles.
Une diversité visuelle et de richesses générée Des liaisons et des transports alternatifs à la
voiture insuffisants qui doivent être réfléchis non 
par les 3 couronnes.
pas au regard des limites administratives des
Le patrimoine historique et naturel du territoire. territoires mais en fonction des déplacements
de vie du client usager. Ces insuffisances sont 
essentiellement concentrées sur les liaisons
L’existence de parkings relais.
entre :
1- la 1ère et 2eme couronnes, et les
contreforts ;
2- la 3ème couronne et les territoires hors
agglomération.
La saturation de la voie rapide urbaine, un
axe dangereux, qui donne aux voyageurs une
image négative du territoire et ne suscite pas
l’envie de découvrir le territoire.
Le manque de lieux de rencontres et d’échanges
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Les enjeux retenus par le groupe
Enjeu n°1 : Le bien-vivre
Comment donner envie aux habitants de rester sur le territoire métropolitain ?
Pour répondre à cet enjeu, des axes de préconisation sont avancés : conserver un territoire à taille
humaine, préserver la proximité avec la nature, développer l’attractivité économique locale…

Enjeu n°2 : L’attractivité touristique
Le territoire a de nombreux atouts touristiques qui méritent d’être mis en valeur, …reconnus pour être
connus et partagés. La question de l’attractivité touristique vise à faire connaître et à promouvoir
ces lignes forces du territoire afin de capter les touristes pour qui Chambéry Métropole n’est souvent
qu’un axe à traverser pour atteindre d’autres destinations touristiques plus prisées aujourd’hui. La
mise en valeur des patrimoines historiques, naturels mais aussi des ressources productives du territoire
devra permettre à la fois de créer une identité touristique et de susciter l’envie de découvrir le
territoire.

Enjeu n°3 : La connexion (interne/externe)
La connexion au sens large ….
Connexion au sens de déplacements – Comment faciliter les mobilités, la fluidité sur le territoire… ?
Connexion au sens de relation – Comment créer du lien entre les citoyens, favoriser les échanges et
les rencontres… ?
Connexion au sens numérique du terme – Comment limiter la fracture numérique et rendre
accessible au plus grand nombre les connexions média… ?

Enjeu n°4 : La mise en commun et la mise en valeur d’une identité partagée
Créer une image « Chambéry Métropole – Cœur des Bauges », une identité propre qui fédère ses
habitants, ses acteurs socio-économiques et ses élus autour d’objectifs partagés et au profit de
tous. Une identité qui parle à ses habitants mais qui suscite aussi l’intérêt et la curiosité des gens de
passage. ..
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Atelier G
Les points positifs

Les points négatifs

Des communes qui savent faire de l’habitat de
village à l’image de Jacob-Bellecombette.

Perte de zones agricoles de proximité pour le
maraîchage.

Un patrimoine naturel très présent à préserver.

Un mélange des activités présentes dans
les zones d’activités à l’image de la zone
d’activités des Landiers (manque de lisibilité de
l’offre présente).

Une proximité avec les massifs des Bauges et
de Chartreuse, propices aux activités sportives.
Des sentiers de randonnées autour de
l’agglomération.
La présence de deux «entités» fortes : la
ville avec des services et équipements et la
campagne avec des espaces naturels et des
espaces de loisirs.
L’exploitation du domaine de Revard qui
dispose d’un rayonnement national.

Une circulation automobile de plus en plus
prépondérante.
Un essouflement de l’activité thermale sur
Challes-les-Eaux.
Des déplacements à vélo parfois compliqués
dans certains secteurs de l’agglomération.

Les enjeux retenus par le groupe
Enjeu n°1 : La préservation des espaces de proximité (espaces agricoles, forestiers et
naturels)
Enjeu n°2 : Une circulation apaisée et ﬂuidiﬁée
Enjeu n°3 : Une qualité urbaine
Enjeu n°4 : Une organisation des entrées de ville
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Ateliers D & H - La place de l’agriculture,
de la forêt et de la biodiversité au sein de
Chambéry Métropole
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Atelier D
Les points positifs

La qualité de la biodiversité et des paysages.
La présence de nombreux espaces agricoles.
La présence des espaces boisés.

Les points négatifs

Une taille « critique » des exploitations agricoles
Un foncier agricole morcelé.
Le difficile accès aux espaces forestiers.
Un manque de coordination des exploitations
agricoles (=manque de GAEC).
L’absence de vision stratégique de la filière
agricole locale.

La valorisation des productions agricoles par les
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC).
Une topographique qui rend parfois difficile 
l’exploitation de certaines terres agricoles
La ressource en eau.
(relief/pente).
Le label PNR de Chartreuse.
L’équilibre entre les espaces boisés et agricoles.
Une forte plus-value paysagère.
L’AOC Bois de Chartreuse.

Des conflits d’usages de la forêt (exploitation
forestière/activités de loisirs).
La pression foncière et l’urbanisation sur
certains espaces agricoles et naturels.
Le manque de voies d’accès pour
l’exploitation de certaines terres agricoles.
L’absence de rentabilité du débardage
manuel.

Les enjeux retenus par le groupe
Enjeu n°1 : Soutien et maintien d’une place pour une agriculture viable.
Partant du constat que l’agriculture est une activité économique difficilement rentable et en partie 
aidée par des subventions, l’un des enjeux majeurs est de soutenir et maintenir une agriculture
locale viable qui permet aux agriculteurs de vivre de leur activité professionnelle.
Pour répondre à cet enjeu, plusieurs propositions d’actions ont été formulées par les participants
notamment développer les circuits-courts pour permettre aux agriculteurs de trouver de
nouveaux modes de commercialisation (restauration collective, marchés de producteurs, ...). Le
développement des moyens de communication a également été évoqué au même titre que le
développement d’une agriculture durable.
La diversification des productions agricoles est une piste que pourrait être à explorer pour les
producteurs locaux notamment dans le secteur du maraîchage car les productions laitières ne
permettent pas de répondre aux besoins quotidiens des consommateurs locaux.
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Enjeu n°2 : Le soutien et le maintien d’une gestion forestière durable.
La ressource forestière constitue un potentiel de développement économique pour le territoire de
Chambéry Métropole - Coeur des Bauges aussi l’enjeu est d’en assurer une gestion durable.
Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées pour répondre à cet enjeu parmi celles qui ont été
citées on retrouve le rachat d’une partie des espaces forestiers par les collectivités (communes,
intercommunalité, ...). Le maintien d’une gestion forestière durable passe également par le
remembrement du foncier, en effet les participants ont établi le constat que les espaces forestiers
étaient très souvent morcelés et que par conséquent l’exploitation forestière de certaines parcelles
pouvait être limitée voire inexistante du fait de l’absence de rentabilité pour l’exploitant.

Enjeu n°3 : La limitation de l’étalement urbain.
L’enjeu de limitation de l’étalement urbain est intimement lié à la question de la préservation des
espaces agricoles et forestiers. Il s’agit dans le cas présent de porter une réflexion sur les priorités
que l’on souhaite donner au PLUi concernant les questions de développement urbain. Doit-on
nécessairement densifier ? Peut-on rénover et densifier plutôt que de s’étaler ? Comment densifie
t-on pour limiter l’urbanisation des terres agricoles et forestières ?

Enjeu n°4 : La préservation de l’environnement (air, eau, biodiversité, paysages, ...)
La préservation de l’environnement se veut être un enjeu large traitant de l’ensemble des
problématiques liées à la nature, au cadre et à la qualité de vie. Il est ainsi question de traiter de la
préservation de l’air, de l’eau et des cours d’eau et de la biodiversité.
La protection et la mise en valeur des paysages doivent également se faire en lien avec l’activité
agricole qui participe à l’entretien et au maintien des paysages en limitant l’avancement de la
forêt et le développement de friches agricoles.
La préservation des chemins est également partie prenante de cet enjeu de préservation de
l’environnement.
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Atelier H
Les points positifs

Les points négatifs
Une forêt parfois diificile d’accès pour les
engins d’exploitation forestière.

Une part relativement faible des terres
Une zone de chalandise importante et proche, agricoles mécanisables.
propice au développement des circuits-courts.
Une forte présence de petites exploitations
L’existence de candidats pour s’installer en agricoles familiales qui obligent à la pluriactivité des exploitants.
agriculture/foresterie/maraîchage.
La présence de quelques AOC/AOP permettant Des installations agricoles parfois anciennes et
difficiles à mettre aux normes.
de valoriser les productions locales.
L’existence d’un schéma de développement Le manque d’activités de maraîchage et
d’élevage de caprins et ovins.
agricole.
L’existence d’une charte forestière.

Une problématique importante de mise en
oeuvre de systèmes d’exploitations autonomes.

Le développement de structures agricoles en
Des terres agricoles parfois en rétention en vue
circuits-courts et transformation.
d’une plus-value foncière.
Une diversité des systèmes agricoles locaux
Le maintien d’une agriculture urbaine et péri- Des surfaces agricoles en herbe de plus en plus
orientées vers des surfaces de loisirs (chevaux
urbaine.
de loisirs).
Une croissance du marché agroalimentaire
Des reprises et transmissions d’exploitations
reposant sur des approvisionnements locaux.
rendues difficiles notamment liées à l’instabilité 
et la précarité économique des exploitations
Le cadre de vie des zones rurales.
agricoles.
Les paysages de montagnes préservés (poumon
La consommation d’espaces agricoles à forts
vert).
enjeux pour les exploitations agricoles.
La présence d’une importante biodiversité.
Des milieux naturels sous pression urbaine et
L’activité touristique.
agricole.
La présence du Parc Naturel Régional des La fermeture de paysages sur les coteaux
intermédiaires.
Bauges.
Une préservation de la biodiversité.

Des difficultés de gestion des surfaces 
forestières.
Un mitage dans les zones péri-urbaines.
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Les enjeux retenus par le groupe
Enjeu n°1 : La pérennisation des exploitations agricoles locales
Plusieurs objectifs découlent de la réflexion autour de cet enjeu de pérennisation des exploitations
agricoles locales.
Pour les participants, le développement de nouvelles formes d’organisation telles que les associations
ou les coopératives pourraient permettre de pérénniser les exploitations locales. Plusieurs autres
leviers ont été évoqués notamment la préservation et le maintien des surfaces agricoles, aujourd’hui
menacées par l’urbanisation, la valorisation des productions locales par le développement des
circuits-courts notamment dans le secteur de la restauration collective mais également la valorisation
des productions par la «labellisation».
La question de l’aide à l’installation des jeunes est également apparue comme un levier possible
pour permettre la pérenisation des exploitations agricoles locales.

Enjeu n°2 : La gestion des conﬂits d’usages
Cet enjeu a pour but d’organiser les différents usages locaux afin de répondre aux différents conflits
pouvant exister sur le territoire de Chambéry métropole entre l’urbanisation et l’agriculture, la
biodiversité et l’urbanisation, les loisirs et l’agriculture, etc.

Enjeu n°3 : La ﬁlière Bois locale
La fillière bois locale représente un fort potentiel de développement local notamment dans les
secteurs du bois-construction et du bois-énergie. Néanmoins, cette filière est aujourd’hui sousexploitée puisqu’il existe de nombreux freins à l’exploitation du bois local notamment dans l’accès
aux forêts (forêts difficiles d’accès, routes d’accès trop étroites, ...).
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Synthèse des enjeux proposés

Ateliers A et E – L’armature urbaine de Chambéry
Métropole : Centralités, quartiers et mobilité
Enjeux retenus au sein de l’Atelier A :
Enjeu n°1 : Le lien social au sein des espaces collectifs, des espaces publics de l’agglomération et
des autres territoires périphériques.
Enjeu n°2 : L’adaptation des transports et de la mobilité avec une pérennité sur le long terme
permettant des aménagements dédiés et une lisibilité pour les habitants.
Enjeu n°3 : L’équité d’accès aux services et aux commerces (éviter les sentiments d’exclusion et
faciliter les besoins en déplacement).
Enjeu n°4 : La préservation du cadre de vie, de la qualité du territoire et des espaces naturels perçus
comme de réels facteurs d’attractivité.
Enjeux retenus au sein de l’Atelier E :
Enjeu n°1 : Le développement de la multimodalité et de l’intermodalité.
Enjeu n°2 : La performance énergétique de l’habitat (notamment collectif).
Enjeu n°3 : Le porté à connaissance des équipements et infrastructures à l’échelle de l’agglomération
dans un objectif de mutualisation et de valorisation.
AU FINAL …
Sur cette thématique, l’enjeu principal se situe autour des mobilités et des aménagements à
proposer permettant de développer l’inter-modalité.
La question du lien social (au sein notamment des espaces et infrastructures collectifs et publics),
de l’équité d’accès aux services, commerces et équipements et de la lutte contre l’exclusion
sous toutes ses formes (lutte contre la précarité énergétique, l’isolement) se pose également sous
différents angles d’approche au sein des deux groupes de travail.
Enfin, l’enjeu autour de la préservation des ressources, de l’environnement, des espaces naturels
de l’agglomération dans un objectif de maintien de la qualité de vie et de l’attractivité du territoire
semble être également partagé par les participants aux ateliers.
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Atelier B – Les espaces d’activités de Chambéry
Métropole : Développement économique et
numérique // Aménagement commercial et de
services
4 enjeux majeurs en sont ressortis :
Enjeu n°1 : La pérennisation et la redynamisation du tissu commercial de proximité.
Cet enjeu doit pouvoir répondre à plusieurs objectifs par le renforcement ou la création de centralités
commerciales de proximité et la maitrise du développement des grandes surfaces commerciales périphériques.

Enjeu n°2 : La gestion, la requalification et la mutation des espaces dans les zones d’activités
économiques.
Les espaces d’activités économiques sont au coeur de cet enjeu avec plusieurs objectifs sous-jacents
notamment l’accessibilité de ces zones d’activités (connexion à la ville), l’organisation de l’espace et la
maîtrise du foncier économique.

Enjeu n°3 : La valorisation de l’agriculture de proximité.
La valorisation de l’agriculture passe ici par la structuration de la ﬁlière mais également par la commercialisation
des productions locales notamment en circuits-courts. Dans le cadre de cet enjeu, la création d’une
plateforme d’approvisionnement locale a été évoquée par les participants.
Enjeu n°4 : Le maintien des équilibres internes au sein de l’agglomération.
Le territoire de Chambéry Métropole est aujourd’hui organisé sur un modèle concentrique (centre-ville,
première couronne et seconde couronne d’agglomération) et une desserte routière en étoile à partir
du coeur d‘agglomération. L’enjeu consiste donc à maintenir, voire à améliorer les équilibres nord-sud et
est-ouest notamment en favorisant un équilibre entre l’habitat et l’emploi, en améliorant les liaisons et les
déplacements, ainsi que l’accès aux services, notamment commerciaux.

ARGOS - Compte rendu Séminaire Elus / PLUi Chambéry métropole - 26 novembre 2016

31

Ateliers C et G – Le cadre de vie Chambéry
Métropole : Paysage, patrimoine, tourisme, image
Enjeux retenus au sein de l’Atelier C :
Enjeu n°1 : Le bien-vivre
Comment donner envie aux habitants de rester sur le territoire métropolitain ? Pour répondre à cet enjeu, des
axes de préconisation sont avancés : conserver un territoire à taille humaine, préserver la proximité avec la
nature, développer l’attractivité économique locale...

Enjeu n°2 : L’attractivité touristique
Le territoire a de nombreux atouts touristiques qui méritent d’être mis en valeur, ...reconnus pour être connus
et partagés. La question de l’attractivité touristique vise à faire connaître et à promouvoir ces lignes forces
du territoire aﬁn de capter les touristes pour qui Chambéry Métropole n’est souvent qu’un axe à traverser
pour atteindre d’autres destinations touristiques plus prisées aujourd’hui. La mise en valeur des patrimoines
historiques, naturels mais aussi des ressources productives du territoire devra permettre à la fois de créer une
identité touristique et de susciter l’envie de découvrir le territoire.

Enjeu n°3 : La connexion (interne/externe)
La connexion au sens large .... Connexion au sens de déplacements – Comment faciliter les mobilités, la
ﬂuidité sur le territoire... ? Connexion au sens de relation – Comment créer du lien entre les citoyens, favoriser
les échanges et les rencontres... ? Connexion au sens numérique du terme – Comment limiter la fracture
numérique et rendre accessible au plus grand nombre les connexions média... ?

Enjeu n°4 : La mise en commun et la mise en valeur d’une identité partagée
Créer une image « Chambéry Métropole – Cœur des Bauges », une identité propre qui fédère ses habitants,
ses acteurs socio-économiques et ses élus autour d’objectifs partagés et au proﬁt de tous. Une identité qui
parle à ses habitants mais qui suscite aussi l’intérêt et la curiosité des gens de passage. ..

Enjeux retenus au sein de l’Atelier G :
Enjeu n°1 : La préservation des espaces de proximité (espaces agricoles, forestiers et naturels)
Enjeu n°2 : Une circulation apaisée et ﬂuidiﬁée
Enjeu n°3 : Une qualité urbaine
Enjeu n°4 : Une organisation des entrées de ville
AU FINAL …
On retrouve ici l’enjeu autour de la préservation du cadre de vie (espaces naturels au sein même
de l’agglomération et en périphérie) et du bien-vivre, à la fois en milieu urbain et en proximité.
La question des mobilités revient également sur ces ateliers : l’enjeu d’une circulation apaisée, du
développement d’autres modes de communication et de déplacement.
Enﬁn, l’attractivité du territoire émerge également comme un enjeu fort sous diﬀérents aspects :
attractivité touristique, envie de créer une image de l’agglomération qui suscite l’intérêt du plus
grand nombre, souhait de multiplier les connexions citoyennes …
.
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Ateliers D et H – La place de l’agriculture, de la forêt
et de la biodiversité au sein de Chambéry Métropole
Enjeux retenus au sein de l’Atelier D :
Enjeu n°1 : Soutien et maintien d’une place pour une agriculture viable.
Partant du constat que l’agriculture est une activité économique diﬃcilement rentable et en partie _ aidée �
par des subventions, l’un des enjeux majeurs est de soutenir et maintenir une agriculture locale viable
qui permet aux agriculteurs de vivre de leur activité professionnelle. Pour répondre à cet enjeu, plusieurs
propositions d’actions ont été formulées par les participants notamment développer les circuits-courts pour
permettre aux agriculteurs de trouver de nouveaux modes de commercialisation (restauration collective,
marchés de producteurs, ...). Le développement des moyens de communication a également été évoqué
au même titre que le développement d’une agriculture durable.
La diversiﬁcation des productions agricoles est à explorer pour les producteurs locaux notamment dans le
secteur du maraîchage car les productions laitières ne permettent pas de répondre aux besoins quotidiens
des consommateurs locaux.

Enjeu n°2 : Le soutien et le maintien d’une gestion forestière durable.
La ressource forestière constitue un potentiel de développement économique pour le territoire de Chambéry
Métropole - Coeur des Bauges aussi l’enjeu est d’en assurer une gestion durable. Plusieurs pistes de réﬂexion ont
été évoquées pour répondre à cet enjeu parmi celles qui ont été citées on retrouve le rachat d’une partie des
espaces forestiers par les collectivités (communes, intercommunalité, ...). Le maintien d’une gestion forestière
durable passe également par le remembrement du foncier, en eﬀet les participants ont établi le constat
que les espaces forestiers étaient très souvent morcelés et que par conséquent l’exploitation forestière de
certaines parcelles pouvait être limitée voire inexistante du fait de l’absence de rentabilité pour l’exploitant.

Enjeu n°3 : La limitation de l’étalement urbain.
L’enjeu de limitation de l’étalement urbain est intimement lié à la question de la préservation des espaces
agricoles et forestiers. Il s’agit dans le cas présent de porter une réﬂexion sur les priorités que l’on souhaite
donner au PLUi concernant les questions de développement urbain. Devons-nous nécessairement densiﬁer ?
Pouvons-nous rénover et densiﬁer plutôt que de s’étaler ? Comment densiﬁons-nous pour limiter l’urbanisation
des terres agricoles et forestières ?

Enjeu n°4 : La préservation de l’environnement (air, eau, biodiversité, paysages, ...)
La préservation de l’environnement se veut être un enjeu large traitant de l’ensemble des problématiques
liées à la nature, au cadre et à la qualité de vie. Il est ainsi question de traiter de la préservation de l’air,
de l’eau et des cours d’eau et de la biodiversité. La protection et la mise en valeur des paysages doivent
également se faire en lien avec l’activité agricole qui participe à l’entretien et au maintien des paysages en
limitant l’avancement de la forêt et le développement de friches agricoles.
La préservation des chemins est également partie prenante de cet enjeu de préservation de l’environnement.
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Enjeux retenus au sein de l’Atelier H :
Enjeu n°1 : La pérennisation des exploitations agricoles locales
Plusieurs objectifs découlent de la réﬂexion autour de cet enjeu de pérennisation des exploitations agricoles
locales. Pour les participants, le développement de nouvelles formes d’organisation telles que les associations
ou les coopératives pourraient permettre de pérénniser les exploitations locales. Plusieurs autres leviers ont
été évoqués notamment la préservation et le maintien des surfaces agricoles, aujourd’hui menacées par
l’urbanisation, la valorisation des productions locales par le développement des circuits-courts notamment
dans le secteur de la restauration collective mais également la valorisation des productions par la «labellisation».
La question de l’aide à l’installation des jeunes est également apparue comme un levier possible pour
permettre la pérenisation des exploitations agricoles locales.

Enjeu n°2 : La gestion des conflits d’usages
Cet enjeu a pour but d’organiser les diﬀérents usages locaux aﬁn de répondre aux diﬀérents conﬂits
pouvant exister sur le territoire de Chambéry métropole entre l’urbanisation et l’agriculture, la biodiversité et
l’urbanisation, les loisirs et l’agriculture, etc.

Enjeu n°3 : La filière Bois locale
La ﬁllière bois locale représente un fort potentiel de développement local notamment dans les secteurs du
bois-construction et du bois-énergie. Néanmoins, cette ﬁlière est aujourd’hui sous- exploitée puisqu’il existe
de nombreux freins à l’exploitation du bois local notamment dans l’accès aux forêts (forêts diﬃciles d’accès, �
routes d’accès trop étroites, ...).

AU FINAL …
Quatre enjeux forts autour de cette thématique :
- Enjeu de préservation de l’environnement
- Enjeu de maintien et de développement d’une agriculture locale viable
- Enjeu autour de la ressource forestière (gestion durable, filières économiques à développer…)
- Enjeu autour de l’usage des espaces et de la destination du foncier (gestion des conflits d’usage,
préservation des espaces naturels, densification urbaine,…)
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