Ateliers Citoyens Participatifs
Février 2017

PLUi Chambéry métropole

Cinq ateliers, Cinq lieux…
pour une participation élargie

1er février 2017 : Chambéry, salle Coeur de Mérande

2 février 2017 : Vimines, salle de l’Oseraie

6 février 2017 : La Motte Servolex, salle Bellevarde

13 février 2017 : Saint-Jean d’Arvey, salle des fêtes

15 février 2017 : La Ravoire, salle Henri Salvador
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Quelques éléments d’introduction ...

Ces premiers ateliers de concertation avec les habitants du territoire autour de la construction
du PLUi de l’agglomération chambérienne interviennent sur la phase de diagnostic de la
démarche.
Ces rencontres, qui ont réuni plus d’une centaine de participants et qui ont produit près de
trois cents contributions (écrites et cartographiques), visaient trois objectifs :
• Partager une vision de la situation actuelle du territoire sur des thématiques ciblées,
• Utiliser les murs d’expression et la carte comme support d’une réflexion partagée et
dynamique du territoire,
• Sur la base des constats des ateliers, identifier les enjeux majeurs pour demain.
Au final, ces travaux doivent permettre d’alimenter et de compléter le diagnostic technique,
en cours, au regard de l’expertise d’usage des habitants du territoire et d’identifier des
enjeux partagés à partir desquels le Plan d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), véritable projet d’agglomération pour l’horizon 2030, pourra se construire.
Chambéry métropole dans cette phase du PADD a souhaité aller plus loin en favorisant une
concertation active avec une participation citoyenne.
Les habitants ont ainsi pu s’exprimer sur 4 thématiques identifiées comme prioritaires :
• L’armature urbaine de Chambéry Métropole : Centralités, quartiers et mobilité
• Les espaces d’activités de Chambéry métropole
• La place de l’agriculture, de la forêt et de la biodiversité au sein de Chambéry Métropole
• Le cadre de vie de Chambéry métropole : Paysages, tourisme et loisirs
Ce rapport est structuré sous la forme d’une synthèse des cinq rencontres qui reprend les
propositions et remarques identifiés par les participants par thématique.
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Thème 1 - L’armature urbaine de
Chambéry Métropole : Centralités,
quartiers et mobilité
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Thème 1 - L’armature urbaine de Chambéry
Métropole : Centralités, quartiers et mobilité
La mobilité & les déplacements
Sur le thème de l’armature urbaine, la question
de la mobilité a suscité de nombreuses remarques
de la part des habitants.
Le développement des déplacements à vélos et
plus largement des modes alternatifs à la voiture
ont été au coeur des préoccupations.
Les contributions portant sur la question des
déplacements à vélos visaient 3 objectifs :
• Supprimer les discontinuités en aménageant
de nouvelles pistes cyclables, notament en
direction du Sud de l’agglomération (difficulté
pour se rendre à Saint-Jeoire en vélo)
• Sécuriser les parcours :
- Instaurer une priorité cycliste au même
titre que les piétons,
- Eviter les pistes cyclables à contre-sens,
- Séparer davantage les pistes cyclables
de la route grâce à la végétation.
• Développer les aménagements et services
spécifiques :
- Renforcer le réseau de vélos en libre
service,
- Valoriser les aménagements cyclables le
long des cours d’eau.
Le développement des autres modes alternatifs
à la voiture est également une préoccupation
importante pour les habitants :
• Aménager un téléphérique Chambéry / La
Féclaz pour désencombrer la route en période
hivernale
• Poursuivre les services de transports à la
demande (TAD) pour les communes de
montagne
• Favoriser la plurimodalité (covoiturage, bus,
vélo) entre la plaine et les hauteurs du terrritoire.
• Développer des mesures incitatives à
destination des utilisateurs de bus (exemple du
parking gratuit une fois par mois) et améliorer les
connexions :
• Substituer le carburant diesel au bio gaz pour
les bus
• Parfaire le nouveau réseau de bus au niveau
des horaires (adaptation selon les horaires des
établissements scolaires), au niveau des tracés
des lignes (liaison Challes centre-Bassens,
Bassens-Les Monts, Les Lamettes-La Ravoire)
et au niveau de leurs liaisons, pouvant poser
problème pour les personnes à mobilité réduite

• Poursuivre l’aménagement des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite
• Développer les parcs relais et les plates-formes
multimodales
• Développer les modes de transports alternatifs
et / ou collectifs pour réduire les embouteillages
et réduire la pollution
La question des déplacements piétons a
également été évoquée notamment autour de
la coordination à l’échelle intercommunale :
• Coordonner entre les communes le réseau
piétonnier vers les établissements scolaires, les
commerces et services, les salles d’activités,
(Plus de trottoirs notamment)
La question des connexions et des infrastructures
a été évoquée également par les participants :
• Envisager de nouvelles déviations pour éviter
la traversée de Chambéry
• Ne pas surcharger la VRU et limiter les flux de
poids lourds
• Elargir les routes sur les zones dangereuses telles
que les passages à niveau de Vimines et SaintCassin (des véhicules manoeuvrent dessus)
• S’interroger sur une possible déviation routière
pour le centre-bourg de Saint-Jean d’Arvey
• Solutionner les problèmes de desserte de la
gare de Chambéry pour les personnes âgées
(parking de la Cassine trop éloigné pour ce
public)
• Développer un système de transports
cohérent et performant sur l’axe Aix-ChambéryMontmélian en coordonnant les initiatives des 3
intercommunalités.
• Rendre mixte le tunnel SNCF de St Cassin à
l’instar de celui des Montets en Haute Savoie
ceci pour faciliter l’accès à Aiguebelette

Les préoccupations par atelier :
• Atelier à La Motte Servolex : la demande
concernant les liasons Chambéry-Aix
est
particulièrement forte
• Atelier à La Ravoire : une forte demande en
faveur de la démultiplication de la part des
mobilités douces (aménagements cyclables
notamment)
• Atelier à Saint-Jean d’Arvey : le sujet des
flux entre bas et haut surtout lié aux pratiques
sportives et de loisirs de l’agglomération est
pregnant
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Centralités, quartiers
Les questions de centralités et quartiers ont
été abordées sur plusieurs aspects de la part
des participants. Les questions d’habitat et
d’utilisation du foncier sont les principaux points
abordés par les participants.
Les contributions sur l’habitat ont principalement
porté sur les objectifs suivants :
• Développer des projets d’habitat participatif
et intergénérationel dans un objectif de mixité
sociale
• Réhabiliter les hangars agricoles en habitations
dans la mesure où ils n’ont plus de vocation
agricole
• Trouver des concensus autour de l’architecture
imposée (ou trop peu imposée) aux nouvelles
constructions
Sur la question de l’utilisation du foncier plusieurs
points ont été évoqués autour de la conservation
du cadre et de la densification des espaces
urbains :
• Préserver le cadre de vie rural des communes
de montagne
• Privilégier la densification à l’étalement, au
mitage urbain, en privilégiant les constructions
verticales et l’habitat collectif afin de préserver
les espaces naturels agricoles et forestiers.
La demande concerne à la fois les zones
d’habitations et les zones d’activités
• Privilégier les parkings souterrains aux parkings
en surface pour les bâtiments d’habitations et
les zones commerciales
• Développer une réflexion sur les changements
d’utilisation du foncier (zones SNCF non utilisées,
friches industrielles).

et la végétalisation des espaces publics (place
de Genève, place d’Italie, allée cavalière de
Chambéry le Haut) en évitant cependant la
végétation exotique
• Améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments et développer l’eco-construction
• Développer les énergies renouvelables
participatives en identifiant les bâtiments les plus
productifs
La question de la pluri-fonctionnalité des
quartiers et de l’équipement des communes a
été largement mis en avant dans les contributions
des habitants :
• Développer la plurifonctionnalité des quartiers
(habitat/activités) pour favoriser la vie locale et
réduire les migrations pendulaires à destination
des zones d’activités et des zones commerciales
• Développer les équipements (accueil de
petite enfance, école) et favoriser l’installation
d’activités artisanales dans les centres-bourgs
dans un objectif d’animation et de vie locale
renforcées
• Aménager des espaces publics accueillants,
favorisant la rencontre
• Eviter l’éclairage public
• Développer les services à la personne à
destination des personnes âgées

La construction et la prise en compte de
l’environnement ont fait l’objet de plusieurs
contributions portant sur :
• Planifier les opérations de constructions
de logements sur la base d’un calendrier
prédéfini dans un objectif de fluidification des
commercialisations
• Optimiser et privilégier
les équipements
d’assainissement déjà existants plutôt que
construire de nouveaux équipements dans des
secteurs non équipés.
• Améliorer le cadre de vie par la déminéralisation
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Thème 2 - Les espaces d’activités de
Chambéry métropole
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Thème 2 - Les espaces d’activités de Chambéry
métropole

Développement économique
La thématique « développement économique»
a recueilli très peu de contributions sur l’ensemble
des ateliers organisés. Toutefois, les contributions
convergent vers des enjeux communs à l’échelle
de l’agglomération.
Les contributions portent majoritairement sur la
question des commerces et plus largement sur
l’attractivité du territoire :
• Soutenir l’artisanat et le commerce de
proximité, notamment dans les centres-bourgs.
• Conserver une diversité de métiers et de Très
Petites Entreprises sur le territoire
• Attirer de nouvelles entreprises sur les zones
d’activités (PME, start-up)
• Améliorer l’accès au numérique
• Valoriser le tourisme d’affaires
D’autres points ont été également évoqués
portant sur les filières économiques :
• Redévelopper l’industrie sur le territoire afin de
produire localement.
• Aménager une plateforme logistique urbaine
pour la gestion du dernier kilomètre et la
mutualisation les livraisons
• Développer l’économie circulaire

Les préoccupations par atelier :
L’ensemble des participants aux ateliers ont
partagé un certain nombre de réflexions
notamment sur le soutien et le maintien de
l’artisanat dans les centres-bourgs. Toutefois,
certaines préoccupations ont été davantage
mises en exergue sur certains ateliers :
• Atelier à La Ravoire : Les propositions et
préoccupations sont très axées autour des enjeux
économiques modernes (start-up, économie
circulaire, déploiement de la fibre, …)
• Ateliers à Saint-Jean-d’Arvey et à Vimines:
Des préoccupations plutôt axées autour de
l’artisanat sur ce secteur

Quelques contributions ont été également
apportées sur les nouvelles formes de travail :
• Répondre aux besoins de coworking et inciter
les entreprises à le développer
• Déployer la fibre dans les zones pavillonaires
pour faciliter le home office
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Thème 3 - La place de l’agriculture, de
la forêt et de la biodiversité au sein de
Chambéry Métropole
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Thème 3 - La place de l’agriculture, de la forêt et
de la biodiversité au sein de Chambéry Métropole

L’agriculture
La thématique « agriculture » a recueilli de
nombreuses contributions sur l’ensemble des
ateliers organisés.
Les contributions portent majoritairement sur la
question de la préservation de l’agriculture et
sa valorisation. Plusieurs objectifs ont ainsi été
énoncés par les habitants de l’agglomération :
• Préserver l’agriculture péri-urbaine en
respectant l’équilibre 1/3 urbain 1/3 agricole
1/3 forêt et en laissant aux agriculteurs des terres
agricoles facilement cultivables.
• Favoriser l’installation agricole en créant des
pépinières de jeunes agriculteurs
• Développer les jardins partagés y compris en
exploitant des terres de petite taille de façon
temporaire
• Favoriser l’agriculture biologique à l’échelle
de l’agglomération pour améliorer la qualité des
productions
• Echanger avec les agriculteurs au sujet de
l’entretien des bois, des côtes, des abords des
cultures
•
Développer
les
circuits
courts
en
accompagnant les agriculteurs : favoriser le
maraîchage, les activités laitières …
• Favoriser les échanges agriculteurs /
promeneurs
concernant
notamment
le
partage des espaces (détérioration par les
engins mécaniques des agriculteurs, passsage
des promeneurs sur les terres des agriculteurs,
découverte et sensibilisation au monde agricole)

lier les enjeux d’exploitation, de biodiversité et la
valorisation des paysages
• Entretenir les espaces forestiers malades
(Coupes des arbres abimés)
• Aménager des pistes forestières tout en
préservant les espaces environnants

La biodiversité
Les questions autour de la biodversité mais
aussi plus largement de l’environnement ont
été également abordées par de nombreuses
personnes. Plusieurs axes de travail ont émergé :
• A l’échelle de l’agglomération, coordonner
la prise de décision concernant la gestion des
espèces invasives (traitement des chenilles
processionnaires, des pyrales du buis …)
• Réduire les déchets en développant le
compostage domestique et les redevances
incitatives pour le tri
• Réduire la pollution pour préserver la qualité
de l’air
• Créer un réseau de chaleur à l’échelle de
l’agglomération
• Favoriser le développement des énergies
solaire et biomasse (bois, méthanisation)

La forêt
Quelques contributions ont également porté sur
la forêt et son accès pour sa valorisation et son
exploitation :
• Prévoir des schémas, dessertes permettant de
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Thème 4 : Le cadre de vie de Chambéry
métropole : Paysages, tourisme et loisirs
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Thème 4 : Le cadre de vie de Chambéry métropole :
Paysages, tourisme et loisirs

Le cadre de vie
Le cadre de vie a fait l’objet de nombreuses
contributions allant dans le sens de la
préservation et de la valorisation des espaces
naturels qui constituent le «coeur» du cadre de
vie de l’agglomération chambérienne.
Les contributions ont donc porté sur :
• Conforter la trame verte et bleue : mettre en
valeur les cours d’eau, ne pas altérer les berges
…
• Définir un équilibre entre les projets de
conservation du patrimoine naturel et les projets
de compensation (réparation d’impacts)
• Maintenir et valoriser les zones humides
• Eviter l’imperméabilisation des sols agricoles
ou naturels
•
Sensibiliser
aux
conséquences
environnementales des dépôts sauvages
• Préserver / développer des espaces verts de
proximité dans les communes
• Préserver l’équilibre urbain / rural de
l’agglomération

Le tourisme
Autour de la question du tourisme, les
contributions ont essentiellement porté sur des
axes de travail préalablement abordés sur les
thèmes du développement économique et de
la mobilité :
• Valoriser le tourisme d’affaires en lien avec le
thème «développement économique»
• Faciliter les connexions entre «le bas» de
l’agglomération et les stations de sports d’hiver
• Soutenir et diversifier le thermalisme à Challesles-Eaux
• Valoriser le patrimoine naturel et culturel de
l’agglomération

Les loisirs
Sur le thème des loisirs, les contributions ont porté
sur 4 objectifs :
• Repenser la localisation des équipements
sportifs, notamment en direction du Sud de
l’agglomération
• Développer une offre d’équipements sportifs
diversifiée, de qualité, et en cohérence avec les
besoins identifiés
• Soutenir les équipements culturels existants
(théâtre, musique)
• Aménager davantage d’espaces de jeux de
plein air
• Entretenir et aménager les sentiers pédestres
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Synthèse générale des ateliers
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Synthèse générale

Le format de ces ateliers a permis de toucher
l’ensemble des secteurs de l’agglomération. En
synthèse, les éléments saillants des contributions
sont les suivants :
• La question de la mobilité et des déplacements
est au coeur des préoccupations, quelques
soient les modes : développer les modes
alternatifs à la voiture, favoriser l’intermodalité,
fluidifier et sécuriser les parcours, améliorer les
connexions, ...
•Le
développement
de
l’agglomération
est également un point important avec
des préoccupations ciblées sur : favoriser la
densification des espaces déjà urbanisés, porter
une attention à la qualité des espaces publics,
porter une attention à l’intégration paysagère et
architecturale des nouvelles constructions.

Le paysage est une composante essentielle du
territoire métropolitain, un paysage qu’il faut
préserver et valoriser, à petite comme à grande
échelle : sauvegarder les vues, les trames vertes
et bleues, maintenir et valoriser le patrimoine des
zones humides et éviter l’imperméabilisation des
sols agricoles ou naturels.
Enfin, un constat partagé par tous, une attractivité
du territoire à renforcer,
• tant du point de vue économique, avec le
maintien de pôles commerciaux de proximité, le
développement de zones d’activités
dans le Sud et de nouvelles zones d’activités en
périphérie urbaine
• que d’un point de vue touristique avec le
tourisme patrimonial et culturel, d’affaires et le
thermalisme.

• L’agriculture est aussi un thème important
pour les habitants du territoire. En effet,
l’agglomération chambérienne compte de
nombreuses communes rurales et péri-urbaines
où l’activité agricole reste très présente. Quatre
préoccupations majeures pour les habitants :
préserver l’agriculture péri-urbaine en respectant
l’équilibre 1/3 urbain 1/3 agricole 1/3 forêt et
en laissant aux agriculteurs des terres agricoles
facilement cultivables, favoriser l’installation
de jeunes agriculteurs, favoriser de nouvelles
formes d’agriculture (agriculture, biologique,
jardins partagés, ...), valoriser davantage les
productions agricoles locales.
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‘‘Les élus de l’agglomération remercient
tous les participants à ces ateliers pour leurs
contributions’’

CHAMBÉRY MÉTROPOLE CŒUR DES BAUGES
106 allée des Blachères
73026 Chambéry cedex
Tél. 04 79 96 86 00

