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Fusion Chambéry métropole et Cœur des Bauges

De la pertinence de
la loi NOTRe, à une
formidable occasion
manquée …
Êtes-vous opposé
à la loi NOTRe ?
Qui peut être contre une
simplification de notre mille-feuille
administratif français ? C’était le
sens premier de la loi NOTRe.
Mais cette simplification doit
s’accompagner d’une réelle
cohérence entre bassin de vie, unité
urbaine et compétences : sinon, il
s’agit d’une formidable occasion
manquée…
Alors, que penser de la volonté
de l’Etat de fusionner Chambéry
métropole avec Cœur des
Bauges pour unique raison qu’il
lui manquerait 35 habitants pour
dépasser un seuil décidé dans des
cénacles parisiens ?
Où est la cohérence spatiale
lorsque seulement 9 % des actifs
du territoire des Bauges viennent
travailler sur l’agglomération de
Chambéry ? Où est la cohérence
géographique lorsque nous
n’avons pas les mêmes documents
d’urbanisme ? Ni les mêmes
compétences ?
Où est le respect du territoire des
Bauges qui a sa propre identité, sa
propre politique d’aménagement, ses
propres enjeux et qui génère pour
56 % intramuros sa propre richesse ?
Où est le respect des citoyens
lorsque 80 % des communes qui
2 - Cm24 - hiver 2016/2017

représentent 90 % de la population
de nos territoires se positionnent
contre à plusieurs reprises ? Enfin,
à quoi servent les incantations du
Président de la République « c’est
vous qui déciderez » lorsque d’autres
voies de progrès sont proposées,
et que le même Etat, délibérément
sourd, décide de passer outre ?

Quel périmètre
eût été
pertinent ?
La loi NOTRe, dans son utile
contrainte, aurait dû rapprocher
d’abord Chambéry métropole avec
la communauté d’agglomération
voisine : Grand Lac, voire même
Montmélian avec Cœur de Savoie.
Cette fusion aurait eu du sens pour
gagner en efficacité sur tous les
sujets où nos concitoyens ont de
fortes attentes au quotidien dans ce
même bassin de vie (développement
économique, emploi, déplacements,
habitat, aménagements,
équipements, environnement,
gestion de l’eau, gens du voyage …).
Mais des circonstances politicoadministratives qui, encore une
fois nous dépassent, en ont décidé
autrement.
Oui, nous pouvons l’affirmer, il s’agit
d’une formidable occasion manquée !
D’autant plus que la fusion entre

Chambéry métropole et Cœur des
Bauges apportera des surcoûts et
une fiscalité supplémentaire qu’il
nous faudra tenter d’endiguer.

Et maintenant ?
Fort de ce constat et une fois encore
en cohésion avec les élus des
Bauges, il a été décidé de contester
cette fusion imposée, devant la
Justice, afin de faire respecter le
droit de libre administration des
collectivités. La date d’audience est
fixée pour la fin de l’année.
Deux résultats possibles :
la Justice nous donne raison,
la fusion ne se fera pas mais par
souci de solidarité avec nos amis
Baujus, nous accentuerons nos
coopérations dans les domaines
de l’agriculture, de la filière bois, du
tourisme, en proposant d’y associer
également les autres territoires
voisins dont ils dépendent (Grand
Lac, Annecy, Albertville …),
la Justice confirme la fusion, et
du fait d’un travail préparatoire de
l’ensemble des services des deux
collectivités depuis maintenant des
mois, la nouvelle agglomération sera
opérationnelle au 1er janvier 2017.
Dans tous les cas de figure, nous
continuerons à plaider la fusion
d’un juste périmètre de cohérence,
celui d’une même unité urbaine qui
réunit Cœur de Savoie (Montmélian),
Chambéry métropole et Grand Lac
(Aix les Bains). C’est là que vivent,
sur 30 km, près de la moitié des
habitants de la Savoie !

sommaire
4	
l’événement

Donner un
coup de fouet à
l’attractivité du
territoire

7	
à suivre
© Chambéry métropole

8 mots d’agglo

Chambéry Grand Lac
était présent au Salon de l’immobilier
d’entreprise (Simi) du 30 novembre au
2 décembre dernier à Paris.
L’occasion de proposer l’offre
immobilière dispobible.

10 chiffres d’agglo
11	c’est tendance
12	décryptages
Le quartier de
la gare : mode
d’emploi !

15	fiche d’agglo
16	ouvreurs

Bloc-notes
2017. Sous le signe d’un territoire qui avance.

U

n territoire qui avance, c’est davantage de services à la population :
une gare avec un accès côté Cassine, une nouvelle gare livrée à
l’automne 2019, une nouvelle piscine pour le printemps 2019, un accueil
à la patinoire repensé et modernisé, un nouveau réseau de bus plus
moderne, mieux cadencé où 80 % de la population dispose d’un bus
toutes les 10 minutes aux heures où elle va au travail et rentre chez
elle. C’est aussi la possibilité de payer sa facture d’eau de manière
dématérialisée. Demain, cela sera le cas pour les tickets de patinoire et
de piscine.
En matière économique, c’est la création de Chambéry Grand Lac :
4 structures qui fusionnent en une, avec un seul contact, un seul mail,
un seul numéro de téléphone pour parler croissance, aménagement,
développement, ingénierie et services aux entreprises.
C’est encore beaucoup d’autres projets et chantiers qui se concrétiseront
cette année…
Je souhaite que ces fêtes soient l’occasion de regarder avec optimiste et
confiance l’avenir. Bonne année 2017 avec toute la dynamique que je vous
souhaite, pour vous, vos projets et pour notre territoire.
Vidéo des vœux Xavier Dullin :
www.chambery-metropole.fr

UN TERRITOIRE QUI AVANCE
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Fiscalité : les inquiétudes de Jean-Marc Léoutre.
« Le Taux Moyen pondéré, même lissé, au regard de la diversité
du nouveau territoire si fusion avec les Bauges risque de
générer inévitablement une hausse de la fiscalité à l’échelle de
Chambéry métropole. Nous cherchons toutes les solutions pour
la maîtriser et la limiter. »

Cédric Pernot.
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l’événement

Economie
& tourisme
Donner un coup de
fouet à l’attractivité
du territoire
Attirer davantage d’entreprises grâce à l’action de Chambéry
Grand Lac, convaincre les touristes grâce au travail de Grand
Chambéry Tourisme… le territoire avance, rassemblé, et
valorise ses atouts pour se développer, améliorer son image
et sa notoriété.

I

mpliquée depuis un an dans la
dynamique « Chambéry Grand Lac »,
identité de promotion économique
réunissant Chambéry métropole
et plusieurs collectivités et parcs
d’activités du bassin de vie*, cette
marque a grandi en attirant des
entreprises. Son objectif : assurer la
promotion économique d’un territoire
et de sa qualité de vie, en s’appuyant
sur un plan d’actions précis pour
répondre aux besoins des entreprises
en localisation, en accueil et en
services.
Un travail de longue haleine
notamment porté par Chambéry
métropole et dont la prochaine

100

Le nombre d’entreprises
intéressées par le territoire
rencontrées au Simi en 2016
4 - Cm24 - hiver 2016/2017

étape sera la fusion des directions
économiques des membres de
Chambéry Grand Lac. L’objectif :
« Gagner en réactivité et répondre aux
besoins des entreprises, ne faire plus
qu’un pour aller chercher ces sociétés
qui veulent se développer ou s’installer
dans un certain cadre de vie », détaille
Xavier Dullin, président de Chambéry
métropole. Sa valeur ajoutée : le
rassemblement. À l’échelle de notre
bassin de vie, c’est une première :
fédérer les outils et équipes de
plusieurs syndicats et collectivités
au service du développement
économique. Une stratégie offensive,
qui mise sur les spécificités qui font
la réussite (avec un grand air !) du
territoire.
Par exemple, Savoie Technolac
est identifié comme le site phare
de la filière énergies et réseaux,
celui de Savoie Hexapole comme
un spécialiste de l’outdoor et celui
d’Alpespace comme expert de
l’ingénierie et de l’aménagement de

la montagne. Le réaménagement du
quartier de La Cassine à Chambéry,
voué à l’économie et aux services
(lire en page 14), est une illustration
de ce renouveau.
Un guichet unique
pour centraliser les demandes
Premier outil exemplaire : la mise en
place d’un guichet unique permettant
de centraliser les demandes des
entreprises. « Il est essentiel de
travailler ensemble, de manière
complémentaire. Nous répondons aux
besoins des entreprises qui se rendent
compte que les collectivités sont à
leur service », explique Dominique
Dord, député, maire d’Aix-les-Bains et
président de Grand Lac, collectivité
membre de Chambéry Grand Lac.
Pour répondre au plus près de
ces attentes, les développeurs
économiques de l’ensemble des
structures mettent en commun les
besoins et attentes des entreprises.
La réponse la plus pertinente est

Le tourisme
outdoor

© Chambéry métropole

Entre lacs et montagnes, il est
un créneau porteur sur lequel le
territoire de Chambéry métropole
fonde de grands espoirs :
l’outdoor. Ici, l’offre est globale :
sports d’hiver, disciplines à
sensations et grandeur nature,
randonnées… Le bouquet fait
de Chambéry Grand Lac « la »
destination phare pour les
amateurs, professionnels et
familles.
En parallèle, ses atouts naturels
et touristiques servent le
développement économique en
attirant des entreprises sur les
créneaux de l’ingénierie de la
montagne et participent à l’attrait
du cadre de vie.

apportée en orientant l’entreprise
vers le site où le service est le plus
adapté à son projet et son activité.
Un numéro vert et un site internet
seront créés très rapidement, une
fois les équipes rassemblées sur un
site commun.
Deuxième outil concret, la promotion
du territoire via la prospection sur
des salons professionnels.
Pour la seconde année consécutive,
Chambéry Grand Lac était présent
au Salon de l’immobilier d’entreprise
(Simi) du 30 novembre au
2 décembre à Paris. Chaque année,
30 000 investisseurs potentiels
se rendent sur place. En 2015,
les élus de Chambéry métropole
ont rencontré une quarantaine
d’entreprises intéressées pour
s’installer sur le territoire.
« Des exemples montrant que le
développement économique reste
et restera notre priorité. Ce territoire
est désormais engagé dans une
dynamique de projets. Les entreprises,

© Laurent Fabry

Les Fontanettes : site dédié aux industries innovantes.
Il accueillera 7 nouvelles entreprises fin 2017.

et donc l’emploi, doivent en être les
bénéficiaires », conclut Xavier Dullin.
Un office du tourisme intercommunal
En lien avec le développement
économique, la qualification de
l’offre touristique est essentielle.
Pour ce faire, un office du tourisme
intercommunal va être créé au
1er janvier, inscrit sous la bannière
« Grand Chambéry Tourisme ».
Il regroupera, à l’échelle de toute
l’agglomération, les structures
auparavant distinctes de
Chambéry et de Challes-les-Eaux.
Un partenariat renforcé sera
également étudié avec Savoie Grand
Revard. L’objectif : valoriser les
atouts complémentaires du territoire.
Le tourisme urbain et culturel pour
Chambéry, thermal et médical pour
Challes-les-Eaux et outdoor pour
Savoie Grand Revard. À terme, grâce
à des bouquets thématiques et à des
offres complémentaires proposées
aux différentes cibles, le territoire

Le territoire bénéficie d’un cadre de
vie exceptionnel, véritable atout pour
le développement économique et
touristique.

bénéficiera d’une meilleure image
et notoriété. « Nos atouts sont
incontestables : une accessibilité et
une localisation exemplaires, au cœur
du sillon alpin et de la région Auvergne
Rhône-Alpes, et un cadre de vie entre
lacs et montagnes. Pour le tourisme
ou le développement économique,
nous avons tous les avantages
d’une métropole, sans en avoir les
contraintes », affirme Xavier Dullin.
* Chambéry métropole, Grand Lac (nouveau
nom de la Communauté d’Agglomération du
lac du Bourget), Alpespace, Savoie Hexapole,
Savoie Technolac
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Evolution des territoires.
L’heure est au regroupement
Nouvelles compétences, changements législatifs à appliquer ou choix affirmé de réorganiser
certaines structures. Petit tour d’horizon, en 3 points, de ce qui va évoluer prochainement.

1

Un opérateur unique pour le
Phare et le Parc des expositions
Une nouvelle Délégation de service
public (DSP) pour l’exploitation du parc
événementiel du Phare de Chambéry
se prépare dès aujourd’hui pour une
mise en œuvre au 19 janvier 2018.
La DSP actuelle ne comprend que
l’exploitation du Phare et s’achèvera
en janvier 2018. Un audit mené sur
le Phare et le Parc des expositions
souligne les potentialités des deux
sites sous une même bannière unique
et intercommunale. Un seul opérateur
sur 25 ans devrait renforcer l’attractivité
événementielle du territoire : grands
événements, spectacles, tourisme
d’affaire… Le délégataire aura à sa
charge les investissements estimés
entre 9 et 10,5 millions d’euros.
Pour le grand public, cette
réorganisation permettra une montée
en gamme des événements proposés
dans les halls d’exposition : meilleure

Calendrier.
Dates clés
1er janvier 2017 Cristal Habitat
est rattaché à Chambéry métropole
19 janvier 2018

Installation du futur opérateur
d’exploitation du Phare et du Parc
des expositions

31 décembre 2019 Date
limite pour l’approbation du plan
local d’urbanisme intercommunal
d’habitat et de déplacement
6 - Cm24 - hiver 2016/2017

qualité et nombre plus grand de
spectacles et de rencontres sportives.
Idem pour le tourisme d’affaires avec
la possibilité d’accueillir des congrès
et salons dans un espace modernisé.
« Les potentialités des deux sites réunis
permettent d’envisager l’accueil de
cinq à six manifestations économiques
supplémentaires par an. Cette
complémentarité ouvre la perspective
d’une croissance de 10 à 15 % du chiffre
d’affaires pour l’équipement », explique
David Dubonnet, vice-président de
Chambéry métropole chargé des
équipements collectifs.

2

Chambéry Alpes Habitat et la
SAIEM au service du territoire
Au 1er janvier, Chambéry Alpes Habitat et
la SAIEM (Société anonyme immobilière
d’économie mixte) de Chambéry
terminent leur mutualisation et se
rassemblent en une seule entreprise
publique locale : Cristal Habitat.
Avec trois actionnaires principaux
(Chambéry métropole, la Ville de
Chambéry et la Caisse des dépôts et
consignations), Cristal Habitat décline
ses compétences opérationnelles par
branches d’activité : le logement locatif
social et intermédiaire, l’accession à la
propriété, le développement de projets
immobiliers et la gestion de locaux
d’activités. Pour les 10 ans à venir, Cristal
Habitat a engagé une nouvelle phase
de développement dans l’ensemble de
l’agglomération et de réinvestissement
dans les quartiers historiques de
Chambéry Bellevue, Biollay et Hauts-deChambéry.
Après l’opération Magirus Camiva, Cristal
Habitat poursuit son action au service

de la politique de développement
économique de l’agglomération, à La
Cassine et aux Massettes comme
support à l’attractivité du territoire.

3

Un plan local d’urbanisme
intercommunal d’habitat et de
déplacement d’ici trois ans
Avant fin 2019, l’agglomération de
Chambéry métropole doit se doter d’un
plan local d’urbanisme intercommunal
d’habitat et de déplacement. « Ce
document d’urbanisme exprime le
projet politique d’aménagement et de
développement du territoire, explique
Lionel Mithieux, vice-président de
Chambéry métropole chargé des
évolutions de compétences. Il se
construit en transversalité et intègre
l’ensemble des problématiques
d’urbanisation, d’habitat, de déplacements,
de préservation des espaces naturels
et agricoles, d’attractivités économique
et touristique ». En amont de la
construction de ce document, les élus
communautaires débattront sur le projet
d’aménagement et de développement
durable avant le 27 mars prochain et
une concertation sera engagée avec
les acteurs et habitants du territoire.
Concrètement, les communes resteront
fortement impliquées et le maire sera
décisionnaire dans la délivrance des
autorisations d’urbanisme (déclaration
préalable, permis de construire…). Avec
un impact faible dans ses démarches
au quotidien pour l’habitant, les objectifs
sont essentiellement de favoriser la
cohérence territoriale et d’optimiser, par
la mutualisation, les moyens financiers
alloués à l’exercice de la compétence
urbanisme.

© Didier Gourbin
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à suivre

La Leysse. Des
aménagements
sûrs
Le chantier de restauration des
digues de la Leysse continue.
En octobre, la phase de végétalisation
et renaturation a démarré en rive
droite, le long de la VRU, ainsi qu’entre
le pont de l’Échangeur et le pont
de l’A41. 60 000 nouveaux végétaux
seront à terme replantés (arbres,
arbustes…). Cette étape va permettre
de finaliser l’aménagement des
berges et de restituer une partie des
5 hectares de zones humides. Entre
les ponts CD16a et de l’Échangeur,
l’ancienne digue est enlevée et la
nouvelle piste cyclable est réalisée
en contre-bas de l’ancienne. Ces
travaux vont permettre de lutter
contre le risque d’inondation, comme
ce fut le cas cet automne, et restituer
un corridor écologique à la rivière pour
faire de la Leysse une rivière plus
sûre et plus vivante.
Retrouvez plus d’infos
www.chambery-metropole.fr

Grand ski à Chambéry
Véritable vitrine de la montagne française, le salon Grand ski se tient à Chambéry
à Savoiexpo, les 17 et 18 janvier prochains. Illustration des atouts économiques et
touristiques de l’agglomération, ce rendez-vous dédié aux professionnels accueille
450 tour-opérateurs généralistes et spécialisés venus de plus de 50 pays à la
rencontre de l’offre des stations de montagne.
Retrouvez plus d’infos www.grandski.org

Hommage à
Robert Guiguet.
L’annonce du décès de Robert
Guiguet, directeur de Savoiexpo
jusqu’en 2010 nous touche. Il était
un professionnel des foires et
salons, qui a largement contribué
aux côtés des Présidents
successifs à forger le Savoiexpo
d’aujourd’hui. Respecté dans la
profession, engagé au sein de la
fédération française des foires
et salons, il était un homme
d’engagements forts dans ce qu’il
entreprenait. Nous lui sommes
reconnaissant d’avoir contribué
à la dynamique économique de
Chambéry et de la Savoie.

© Gilles Garofolin

Association Grégory
Lemarchal. Dix
bougies à Chambéry
Retenez la date du 9 juin. Un concert
anniversaire de l’association Grégory Lemarchal,
qui lutte contre la muscoviscidose, sera
donné au Phare. Au programme, une soirée
exceptionnelle et un plateau d’artistes de la
scène française. Les places sont en vente
depuis le 2 décembre.
Retrouvez plus d’infos
www.association-gregorylemarchal.org

Projet
d’agglomération. Fabriquez
le territoire de
demain !
La concertation continue dans le
cadre du projet d’agglomération.
Ateliers, expositions et échanges
se poursuivent sur des thèmes du
quotidien aussi variés que le vivreensemble, le territoire durable, la
métropole ouverte, le bien-vieillir,
le digital ou l’économie. Chacun
est invité à donner son avis et à
exprimer librement sa vision du
territoire à l’horizon 2030. Rendezvous jusqu’en mars sur le site
www.lafabriqueduterritoire.fr pour
participer au projet et alimenter
les murs d’expression. Une phase
de synthèse est programmée au
printemps, avant une restitution en
fin d’année 2017. À vos idées !
Retrouvez plus d’infos
www.lafabriqueduterritoire.fr
Facebook : Projet Agglo
Chambéry Metropole
Twitter : @Projetagglo2030
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Cette association a
expérimenté en octobre
dernier un chantier
écocitoyen pour les
16-17 ans. À travers
l’aménagement des
berges du Nant Petchi
à Saint-Alban-Leysse et
la plantation d’une haie
paysagère, 8 jeunes
(4 filles et 4 garçons) de
tous horizons sociaux ont
appris à travailler ensemble
sur un projet écologique.

DIOT

Après les 665 mètres
de l’année dernière,
les membres de la
Confrérie du diot ont
battu leur propre record
en confectionnant, l’été
dernier à Saint-AlbanLeysse, une saucisse
de 824 mètres de long,
proposée à la vente au
mètre. Les bénéfices
de cet exploit ont été
reversés à plusieurs
associations en faveur
du handicap.

Dans le cadre de la refonte de son Agenda 21,
La Motte-Servolex a mis en ligne une
plateforme participative afin de mobiliser
les citoyens. Tout le monde peut échanger
autour des actions pour le développement
durable de la ville et participer au débat !
Retrouvez plus d’infos
www.mairie-lamotteservolex.fr

Vél’Osons

Ce forum du voyage à vélo s’installe à Chambéry en
mars prochain, du 24 au 26, pour faire connaître la
discipline. Au programme de cet événement organisé
par les bénévoles de l’association Roue Libre : débats,
projections de films, ateliers et démonstrations !
La dernière édition avait rassemblé 4 000 visiteurs.
Retrouvez plus d’infos www.velosons.fr

4S

L’association chambérienne 4S (Sport, Santé,
Solidarité, Savoie) a embarqué 34 femmes atteintes
du cancer du sein pour une épopée cycliste
d’Orléans à Saint-Nazaire, du 24 septembre au
2 octobre derniers. Durant l’année, 4S propose des
activités physiques aux personnes touchées par un
cancer du sein.
Retrouvez plus d’infos 4s.savoie.info

© Chambéry métropole

AQCV AGENDA 21

Tepos
Le 25 novembre, les
rencontres Tepos ont
affiché complet ! Plus
de 150 entrepreneurs
ont pu échanger sur le
thème : « Consommation
et production d’énergie :
quels gains pour votre
entreprise ? ». Une matinée
organisée par les Territoires
à énergie positive de Savoie.

« J’ai souhaité partager mon
expérience en stratégies de
réduction d’énergie avec
des entreprises désireuses
d’améliorer leurs procédés
de production. »

Mathieu Cura, 37 ans
société Optimistik
« Ces rencontres m’ont
permis d’échanger sur
les économies d’énergie
possibles dans mon
entreprise. »

Pascal Blaise, 47 ans
société Alpina Savoie

« Ce qui était au départ un défi, car je ne faisais pas de vélo,
est vite devenu une revanche à prendre sur la maladie. Après
des mois de souffrance, je faisais revivre mon corps. La
performance sportive a alors fait place à une aventure humaine
qui m’a donnée la force de reprendre une vie normale... »
Sandrine Tasset, 47 ans
8 - Cm24 - hiver 2016/2017

à suivre

© DR

Future piscine.
Premiers travaux

Cognin. Le quartier du
Coteau sort de terre
Le pont et les aménagements d’accès du quartier du Coteau étant terminés,
les premières habitations sortent de terre. Ces futurs logements seront livrés
fin 2017. Cet écoquartier répondra à des exigences environnementales, qu’il
s’agisse de performances énergétiques des bâtiments, de préservation de
la biodiversité, de gestion des déchets ou d’économies d’eau. Une attention
particulière sera portée à l’usage des modes de déplacements doux, grâce à
la mise à disposition d’un vélo électrique par foyer.

Le plan piscines est lancé. En 2016,
la phase d’études préalables s’est
achevée. Les travaux débutent en
2017. Les travaux de démolition et
de déconstruction des bâtiments
et des bassins de l’actuelle piscine
du Stade à Chambéry débuteront
en mars et se poursuivront jusqu’à
fin mai. Le site et le parking seront
dépollués. Les réseaux seront
dévoyés. Au préalable, dès le mois
de janvier, un parking d’une capacité
de 60 places va être aménagé du
côté de la rue Alsace Lorraine, en
remplacement de celui supprimé
dans le cadre de la construction
du futur équipement. Une voie
d’accès provisoire, toujours côté
avenue Alsace Lorraine, permettra
de se rendre au parking du stade
municipal, situé à côté du site des
travaux.

© Didier Gourbin

Retrouvez plus d’infos
www.chambery-metropole.fr

Consommer
local. Goûtez aux
saveurs d’ici
Manger local, c’est retrouver un
lien avec le terroir, les saisons,
les saveurs. Manger local, c’est
aussi soutenir l’économie du
territoire. Manger local, c’est encore
diminuer l’empreinte écologique
de son assiette. Avec le Guide
des producteurs locaux et de la
vente directe, ne vous privez pas,
goûtez aux saveurs d’ici ! Une
nouvelle édition est disponible avec
ce numéro, ainsi qu’une version
interactive. Retrouvez sur ce guide :
34 producteurs, 17 points de vente
directe et 14 marchés.
Retrouvez plus d’infos
plan.chamberymetropole.fr/
saveurs-dici

Hôpital.
Renforcer
l’accès aux soins
Les huit établissements publics de
santé de la Savoie et de Belley ont
signé la convention constitutive du
Groupement hospitalier de territoire
Savoie–Belley (GHT), qui concerne une
population de 490 000 habitants et
offre une capacité d’accueil de 4 000
lits et places. Le Centre hospitalier
Métropole Savoie a été désigné
comme établissement support du
groupement. Le GHT doit permettre à
tous les patients de bénéficier d’un
meilleur accès aux soins.

STADE MUNICIPAL

PARKING
EXISTANT
132 PLACES

TERRAIN RUBANOX
NOUVEAU
PARKING
62 PLACES
PARKING
EXISTANT
=
ZONE DE
TRAVAUX

AVENUE ALSACE LORRAINE

Lycéens et étudiants. Appli et salon
rien que pour vous !
Rendez-vous le 7 janvier au Phare de Chambéry pour le Salon du lycéen et de
l’étudiant. Au programme, un maximum d’informations sur la poursuite d’études
et les débouchés. À cette occasion, sera également lancée Urban pulse,
une application, portée par la Ville de Chambéry, 100 % configurée pour les
étudiants. Pour se déplacer, se retrouver, sortir, découvrir et vivre sa ville.
Retrouvez plus d’infos www.chambery.fr
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French Tech in
the Alps
Mission Torino
À l’initiative de la Ville de
Chambéry, de Chambéry
métropole, de Savoie Technolac
et de Digital Savoie French Tech in
the Alps, une délégation de chefs
d’entreprise et d’acteurs du monde
digital s’est rendue, en septembre,
à Turin. L’objectif ? Découvrir
l’écosystème numérique italien,
la politique smart-city de la Ville
de Turin et échanger avec les
entreprises turinoises du secteur,
tout en visitant les incubateurs
locaux afin de mettre en place
une politique pour un territoire
connecté.

La place de Chambéry dans le palmarès L’Étudiant
2016-2017 des villes moyennes où il fait bon étudier !
La métropole savoyarde excelle notamment sur le
taux de réussite des premières années de licence
(1re au classement des villes moyennes) et sur les
transports disponibles (6e). Au classement général,
Chambéry se trouve à la 24e place sur 43 villes !

1896
L’année de création de l’Office
du Tourisme de Chambéry,
qui a donc fêté ses 120 ans
cette année.

16
2 1120 kg

le nombre d’entreprises
qui ont fait le voyage

le nombre de délégations
étrangères, l’une québécoise, l’autre
allemande, qui ont accompagné la
délégation chambérienne

5
7

le nombre de lieux visités à Turin
sur sa politique smart city

le nombre d’universitaires de
l’Université Savoie Mont-Blanc et
de représentants d’incubateurs et
de sociétés de coworking, comme
Savoie Technolac et le Mug
10 - Cm24 - hiver 2016/2017

Le poids total des déchets ramassés par
des bénévoles lors de l’opération « rivières
propres » et de la journée de nettoyage des
cours d’eau, en septembre dernier. 600 kilos
de cette collecte ont pu être valorisés
et recyclés dans les trois déchetteries
disponibles sur l’agglomération.

27 tonnes
Le poids total de déchets récoltés par les
services de la ville de Chambéry
lors de leur opération de déstockage
des caves et greniers.
Ce grand nettoyage permet une action
préventive pour la sécurité des habitants
et assure une meilleure sécurité en cas
d’incendie dans le centre ancien de la ville.

250

Le nombre de séances de
sensibilisation au tri et à
la prévention des déchets
réalisées en moyenne chaque
année dans des classes du
CP au CM2 de l’agglomération
par le service animation de
la direction des déchets de
Chambéry métropole.

24

Le nombre de Savoyards
de 16 à 25 ans qui composent
la dixième promotion des
volontaires en service civique de
l’antenne savoyarde d’UnisCité.
Vêtus en orange, ces jeunes
engagés durant 9 mois déploient
leur énergie dans le cadre de
divers projets d’intérêt général
liés à des associations ou des
collectivités.

c’est tendance
La Ruche

© Didier Gourbin

Préparer la topographie de sa prochaine
randonnée, passer un moment convivial, ou encore
vivre une expérience gustative unique de cocktails
dans l’académie internationale du goût Routin, c’est
désormais possible à La Ruche. Ce lieu innovant
et unique en France situé rue de la République à
Chambéry combine, en véritable camp de base,
toute l’information et les offres de services pour
vous aider à concevoir votre expérience montagne
dans les Alpes et en Europe : topographie, expertise
de guide, renseignements touristiques, vente de
produits savoyards.

La Petite reine

© Gilles Garofolin

Retenez la date ! Le 9 juillet, plus de 200 coureurs
du Tour de France franchiront la ligne d’arrivée à
Chambéry. Cette 9e étape entre Nantua et la cité
des Ducs s’annonce très belle et haute en couleur,
avec au programme quatre cols de catégorie « hors
norme », dont le Grand Colombier et le Mont du Chat.

Chambéry en fête
Envie de shopping, de flânerie, ou d’animation ? Depuis
le 26 novembre et jusqu’au 31 décembre, les rues de
la ville accueillent le traditionnel marché de Noël.
L’artisanat local, régional et international vous attend
place Saint Léger et boulevard de la Colonne. Un petit
creux ? Des chalets de restauration sont ouverts toute
la journée. Envie d’un peu de sport ? Chaussez vos patins
sur la patinoire, boulevard de la Colonne. Les enfants,
eux, trouvent la maison du père Noël, place Métropole.
Et comme le samedi, c’est permis, profitez des parkings
gratuits de la Falaise, des Ducs et du Château de 14 h à
19 h ! Profitez-en aussi lors des soldes de janvier.

Le Moyen-Âge
Redécouvrir le Moyen-Âge, c’est le pari relevé par la LIR,
compagnie médiévale de Savoie installée à Barberaz.
Les Indépendants Réunis mettent leur passion au service
de tous. Ils interviennent pour des animations dans les
écoles et proposent des entraînements hebdomadaires
au tir à l’arc ou à l’épée.
 etrouvez plus d’infos
R
contact-lir@laposte.net

La science sur le pouce

© Gilles Garofolin

La galerie Eurêka ouvre une fois par mois entre 12 h 30 et 14 h, le
temps d’un café autour d’un sujet d’actualité, d’un débat, d’une
conférence… 45 minutes pour se plonger dans l’univers des sciences.
Prochaine date, le 10 janvier avec Objectif lune, pour comprendre cet
astre lors d’une visite commentée de l’exposition éponyme.
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery.fr/galerie.eureka.fr
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Le quartier de la gare :
mode d’emploi
Le quartier de la gare de Chambéry est l’un des centres névralgiques
de l’agglomération. S’il est bloqué, tout est bloqué ! Mode d’emploi
pour un usage respectueux de tous.

I

maginez. Un vendredi soir, à 18 h,
Gaston vient récupérer son fils à la
gare. Il stationne en double-file devant
la gare et va le chercher sur le quai.
Pendant ce temps, le bus chrono A se
retrouve bloqué avec 120 personnes
à l’intérieur. Parmi elles, Martine
attendue pour un rendez-vous médical.
C’est fichu. Elle sera en retard. En
face, un autre bus de la ligne chrono
C tente également de passer. Dedans,
Jean doit récupérer sa fille à la crèche
avant 18h30. Lui aussi sera en retard.
L’impatience monte, les klaxons se
font entendre. Cette scène de la
vie quotidienne peut pourtant être
facilement évitée si chacun adopte les
bons usages.

facilement via notamment la
bretelle de la voie rapide urbaine (en
3 minutes), le stationnement de moins
de 30 minutes y est gratuit, soit juste
le temps d’accompagner quelqu’un.
Il est ensuite aisé de composter son
ticket et de vérifier son numéro de
quai au pied de la passerelle avant
de rejoindre son train via les accès
passerelle. Des ascenseurs facilitent
le trajet des personnes à mobilité
réduite ou lorsqu’on est chargé. Les 14
emplacements « dépose-minute » de
la place de la gare ne permettent que

10 minutes de stationnement pour une
dépose à la volée.
En bus, à pied ou en vélo
Vous rejoignez la gare en bus ?
Les lignes 1, A et C vous déposent
place de la gare, tandis que les lignes
2 et B s’arrêtent du côté Cassine.
À pied ou en vélo, peu importe de
quel côté vous arrivez. Vous pouvez
stationner votre deux-roues à la
Vélostation, sur des arceaux sur le
parvis de la gare, ou côté Cassine, et
même directement sur la passerelle.

3 000
Le nombre de personnes
qui empruntent chaque jour
la passerelle
12 - Cm24 - hiver 2016/2017

© Chambéry métropole

En voiture : dépose minute à
La Cassine
Vous devez déposer l’un de vos
proches à la gare ? Ne cherchez
pas à rejoindre le parvis de la gare
mais rendez vous plutôt au nouveau
parking, côté Cassine. Accessible

Le dépose-minute de La Cassine est facile d’accès ; et il permet de relier rapidement
la passerelle pour accéder aux quais.

La Ravoire. Le
centre-ville
se réinvente

La place de la gare est desservie par les lignes de bus Stac 1, A et C.

www.bus-stac.fr.
Les services en ligne
se développent
Plus clair et plus pratique, le nouveau site internet du Stac est en
ligne depuis cet automne. Premier atout de cet outil simplifié et
relooké, la page d’accueil permet un accès direct au calculateur
d’itinéraire. Pour un accès personnalisé et rapide aux informations,
trajets, horaires, état du trafic, les utilisateurs peuvent créer leur
espace personnel et enregistrer leurs trajets préférés ou encore
programmer des alertes en cas de perturbations. D’ici la fin de
l’année, l’information en temps réel sera disponible aussi sur les
smartphones, puisque le site s’adapte à la lecture sur smartphones,
tablettes ou PC. Autre service développé au même moment :
la réservation du Transport à la demande (TAD) et le paiement
des amendes en ligne. Il sera aussi possible prochainement, de
recharger son abonnement en ligne, sans avoir à se rendre en
agence. Le site devient une véritable agence commerciale virtuelle.
 etrouvez plus d’info
R
www.bus-stac.fr

© Chambéry métropole

A

u cœur de La Ravoire, la première phase
de Valmar Village, achevée en 2015, a
permis la construction de 181 logements,
l’ouverture de 12 commerces, la création
de 150 places de parking en souterrain
et l’aménagement de 3 000 m² d’espace
végétal. La seconde phase s’amorce avec
deux chantiers de construction au cours
des 18 prochains mois. Sur la place de
l’Hôtel-de-Ville, deux résidences de trois
bâtiments, soit 67 logements au total,
compléteront le nouveau centre-bourg.
Ils combineront de l’accession à la propriété
et du locatif social. Des commerces et un
pôle médical seront installés en rez-dechaussée. Des toitures-terrasses et des
décrochés de façades rendront l’ensemble
harmonieux. Livraison prévue au premier
semestre 2018.
La place de la mairie sera rééquilibrée et
inclura des aménagements paysagers.
« Nous requalifions ainsi notre centre-urbain,
en cohérence avec le plan local d’urbanisme
à l’échelle de l’agglomération, dans l’objectif
de retrouver une place de l’Hôtel-de-Ville
agréable à vivre », explique Patrick Mignola,
maire de La Ravoire.
Dans un second secteur, situé près du
collège, un bâtiment de 15 logements sera
livré au second semestre. Un parking en
silo de 230 places, dont la construction
débutera fin 2017, sera également implanté :
« Nous souhaitons un quartier sans voiture.
Ce parking offrira un stationnement pour
les habitants, pour les commerces et les
services, avec un système de gratuité
partielle sur un temps donné. Une solidarité
intergénérationnelle est encouragée ».
 etrouvez plus d’infos
R
www.laravoire.fr
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La Cassine. Smart-city du futur
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Hauts-de-Chambéry via les Monts.
Ce mode de transport public est
compétitif face à des problématiques
de franchissement, de coupure urbaine
et de dénivelé, peu consommateur
en énergie et respectueux de
l’environnement.
Chambéry métropole, qui possède
déjà 85 % des terrains, est en train
de finaliser les dernières acquisitions
puis, dès l’an prochain, mettra en place
des événements éphémères et des
animations, par exemple un skate-park,
un site d’exposition de graffitis, un lieu
de street-art, une maison du projet où
sera présentée une maquette du futur
quartier… Aujourd’hui, rien n’est figé.
Chambéry métropole a déterminé les
grandes lignes et l’ambiance du lieu,
mais les habitants peuvent désormais
se l’approprier et faire des propositions.
La phase de concertation a été lancée
mi-novembre ; chacun peut consulter
le dossier à Chambéry métropole, à la
mairie de quartier du centre-ville de
Chambéry et en ligne www.chamberymetropole.fr/concertation-cassine.fr.
s
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(à approfondir par une future maîtrise d’œuvre)

120
11000 m2

30

Etapes d’élaboration du projet

ETAPES D’ÉLABORATION DU PROJET À APPROFONDIR PAR UNE FUTURE MAÎTRISE D’OEUVRE

hectares

de plancher dont 85 000 m2 de
bureaux

de

PHasage

Un transport par câble à l’étude
Pour favoriser la mobilité des habitants,
un transport par câble au départ de
la gare sera étudié pour relier les

20
100000 m2
Un espace de

n

maginez la Cassine du futur : un lieu
animé et branché, un quartier qui
s’épanouit jour et nuit, où l’on peut
consommer, se restaurer, travailler,
circuler… Certes, ce quartier est
aujourd’hui une vaste friche industrielle
délaissée depuis une trentaine
d’années, mais son potentiel est
énorme : il bénéficie d’un emplacement
d’entrée de ville stratégique – car
directement connecté à la VRU et à la
future gare internationale multimodale
qui sera livrée fin 2019. Et grâce à la
nouvelle passerelle reliant le quartier
au centre-ville de Chambéry, il ne
sera plus « enclavé ». D’où l’idée
d’en faire une « Smart-city », ville
innovante pour imaginer comment
faire fonctionner un quartier de façon
« intelligente », pour rendre les espaces
plus confortables pour les usagers, par
l’étude et l’anticipation des besoins

Les chiffres

Fi

I

de demain en matière d’urbanisme,
d’évolutions des modes de travail, des
nouveaux modes de consommation,
de gains énergétiques, de mobilités,
d’activités de tourisme et de loisirs, …
Une consultation pour la dénomination
de ce nouveau quartier est en
cours. Ancien lieu de maraîchage et
d’activités industrielles, son histoire est
un atout ; l’aménagement futur mettra
en scène toutes les composantes d’un
lieu de vie moderne.
Voyageons dans le temps pour
découvrir sa physionomie : des
espaces publics, lieux totem animés où
l’on pourra trouver des brasseries, des
logements expérimentaux, des locaux
pour les entreprises innovantes, avec
des salles de réunion mutualisées,
un espace de coworking, ainsi qu’une
vitrine du savoir-faire du milieu de la
montagne. S’ajouteront des halles
consacrées à des activités de
loisirs mais aussi à la présentation
des productions locales : café,
sirop, fromages… ainsi qu’à l’accueil
touristique, avec la promotion de
produits locaux.

20

D’ici 2030, le quartier de La
Cassine va faire l’objet d’une
profonde métamorphose
pour devenir un lieu de vie
attractif et innovant. Premier
coup de pioche fin 2018.

fiche d’agglo

Pour mieux vous
accueillir, les déchetteries se réorganisent
Au cours du premier trimestre, un nouveau mode d’accès aux
3 déchetteries chambériennes sera mis en place. Pour plus
de fluidité, de sécurité et de disponibilité du service.

20 %

© Rifflard Balloãde

La proportion des dépôts des
professionnels

28 000

En tonnes, le poids de déchets
collecté chaque année par les
déchetteries chambériennes

1

Le second œuvre du
bâtiment est le 1er apporteur
en déchetterie en poids de
déchets

Pourquoi de telles mesures ?
Pour améliorer l’accueil des usagers,
sécuriser l’accès aux sites, fluidifier
la circulation et faciliter les dépôts.
Particuliers et entreprises,
bénéficieront d’un service mieux
adapté à leurs besoins.

Qu’est-ce qui va changer dans
les déchetteries de
l’agglomération ?
Dès le 1er janvier, celles-ci seront
progressivement équipées de
barrières et les usagers devront
s’inscrire pour y accéder, en
remplissant un formulaire disponible
sur chambery-metropole.fr.
Grâce à leur numéro de plaque
d’immatriculation, ils seront
identifiés. Les barrières serviront
aussi à réguler le trafic les jours
d’affluence, évitant ainsi la cohue
sur les ponts.

Que se passera-t-il pour les
personnes non inscrites ?
Elles ne seront pas reconnues mais
pourront tout de même passer la
barrière une première fois. L’écran
d’accueil rappellera qu’il convient de
s’inscrire pour être accepté la fois
suivante. Elles pourront ensuite
récupérer sur place un formulaire.
Ce système, mis en place à l’échelle
du bassin de vie Chambéry-Rumilly
pour éviter les dépôts de déchets à
titre professionnel et mieux
accueillir les particuliers, sera
opérationnel au 3 avril.

Qu’en est-il des
professionnels ?
Le but de cette mutualisation avec
Grand Lac est de les orienter vers
des services plus adaptés.
L’an prochain, les déchetteries
chambériennes n’accepteront plus
les dépôts des professionnels car

elles n’ont pas les capacités
techniques de traiter certains fluxs
et volumes. La collectivité l’a fait
jusqu’à aujourd’hui de manière
volontaire. Des opérateurs privés se
sont structurés pour proposer un
service et des horaires beaucoup
plus adaptés. Les professionnels
sont invités à utiliser leurs stocks
de tickets avant le 3 avril, date à
laquelle ils n’auront plus
l’autorisation d’entrer dans les
déchetteries. Ils seront cependant
toujours acceptés avec leur
véhicule de société pour déposer
leurs déchets à titre personnel.
Ils disposeront pour cela d’un
nombre d’entrées limité.
 ww.chambery-metropole.fr
w
Rubrique Déchetteries
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Cédric Pernot. Dans
le top 100 parmi les
meilleurs pâtissiers
de la planète !
Le jeune chef du Fidèle Berger à Chambéry vient
d’entrer dans le cercle très fermé des 100 parmi
les meilleurs pâtissiers au monde de l’association
Relais Desserts. Rencontre gourmande.

L

es Chambériens ne jurent que par
ses sublimes macarons framboise
et son Candide, gâteau au chocolat,
crème brûlée et vanille. Cédric Pernot
affiche un sourire timide et un tablier
noir brodé à son nom. Dans son
laboratoire, entouré de ses pâtissiers, il
élabore ces fameuses recettes qui font
parler de lui. « Pour cela, on se réunit
autour d’une feuille et on réfléchit tous
ensemble.
C’est un jeu de construction. On met
dans un gâteau toute notre sensibilité
et toute notre âme. Ce qui est en vitrine
est une partie de nous ». La pâtisserie,
Cédric la connaît depuis l’enfance ;
c’était le métier de ses parents. Lui
aussi ne rêvait que de chocolat et après
son bac, il décide de mener sa propre
barque. Il ouvre sa première pâtisserie
à Chambéry, rue du Sénat, où il se
retrouve vite à l’étroit. C’est là que les

“Je n’ai jamais rien
calculé. Je travaille
à l’instinct.”
plus célèbres macarons chambériens
vont voir le jour. « J’ai été le premier à
en refaire à Chambéry, raconte Cédric
Pernot. Lorsque j’ai ouvert le salon de thé,
nous avons eu l’idée d’offrir un macaron
avec chaque consommation ».
Aujourd’hui installé sous les portiques
de la rue de Boigne, il décline une belle
gamme multicolore dans 20 parfums
différents : myrtille-violette, rose, citron
vert… Le jeune chef et son équipe de
15 personnes officient dans les murs
de l’une des plus célèbres maisons
chambériennes. Même si le nom perdure
sur la façade classée, on ne va plus au

Fidèle Berger, mais chez Cédric Pernot.
« J’ai mis un peu de temps à m’approprier
ce lieu qui est une véritable institution
depuis 1832 », avoue-t-il.
Sa clientèle l’a suivi et il a su conquérir
celle qui était attachée au Fidèle Berger.
Discret, le chef pâtissier se retrouve
médiatisé malgré lui lors de la sortie de
son livre en 2013. « Il a bien fallu que j’en
fasse la promotion pour mon éditeur !
Ce sont des recettes très simples à
réaliser car je voulais un livre qui soit
dans les cuisines avec les gens ».
La consécration est arrivée en
septembre. Cédric Pernot vient d’entrer
à l’association Relais Desserts, qui
regroupe 100 des plus grands pâtissiers
au monde. L’équivalent des étoiles
Michelin pour la profession… « Ce titre, je
m’en fais une joie. Mais plus qu’un objectif,
c’est pour moi un nouveau départ, car il va
falloir en être digne tous les jours ! ».

1981 Arrivée en Avant-Pays savoyard avec ses parents. 2003 Ouverture d’une première pâtisserie, rue du Sénat,
à Chambéry. 2005 Création d’un salon de thé dans la même rue. 2011 Reprise du Fidèle Berger à Chambéry.
2013 Parution du livre de recettes Cédric Pernot, pâtissier, aux éditions Altal. 2016 Devient membre de la
prestigieuse association Relais Desserts.
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ouvreurs

Fan de science-fiction et
de fantasy, Jérôme Vincent
lance le site Actu SF
puis la maison d’édition
éponyme à Paris. Installé
depuis 2003 à Chambéry,
il vient de connaître
un succès d’audience
avec « Le Souper des
maléfices », premier roman
de Christophe Arleston,
auteur aux 14 millions de BD
vendues dans le monde.

Le gaspillage
en boîte
Conserverie solidaire à
Cognin, J’aime Boc’oh
lutte contre le gaspillage
alimentaire en récupérant
les fruits et légumes
dont les supermarchés
partenaires se séparent,
pour les transformer en
confitures et chutneys.
L’objectif en 2017 ?
Transformer 35 tonnes de
fruits et légumes en Boc’oh.

Robert Dunoyer

© Gilles Garofolin
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Nathalie Martin

Julien Donzel

De la vie dans la ville

Une toile près
des thermes

Sorpy Anim’, c’est
l’association lancée en août
dernier pour dynamiser
la vie locale de SaintSulpice. Cours de gym,
marche nordique, concert
de musique classique,
mise en avant des talents
locaux… sont au programme.
Les 800 habitants de la
commune sont invités à
proposer leur activité, qui
pourra être développée par
l’association.
 ww.facebook.com/
w
sorpyanim

jaimebocoh.com

© DR

www.editions-actusf.fr

Baptiste
Bourdeau

Erigé en 1935, d’abord salle
des fêtes, puis théâtre et
enfin cinéma, Le Challenger
de Challes-les-Eaux, présidé
par ce Savoyard, fêtait
cette année ses 80 ans,
avec notamment la venue
de Clotilde Courau. Ce
cinéma municipal projette
en moyenne 120 films par
an dans sa salle unique. Sa
programmation familiale attire
30 000 personnes par an.
cinemachallenger.fr

© Gilles Garofolin

Passion sciencefiction

© Serge Forcet

Jérôme Vincent

© DR
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“La lutte contre le
gaspillage alimentaire,
nous y croyons...”

Julien Serieys

Constructeur pionnier

L’appli de l’ovalie

C’est une première dans
la région. Le groupe, ayant
ouvert son agence à
Chambéry, obtient la 1re
certification sismique pour
ses maisons en Auvergne
Rhône-Alpes. Le groupe
Dunoyer élabore depuis
30 ans des maisons en
bois contemporaines sur
le système constructif
inventé par sa filiale AXE&D,
qui vient de passer haut la
main l’évaluation sismique
en laboratoire.

Fondateur de SportsCleek,
soutenu par l’incubateur
de Savoie Technolac, ce
passionné de rugby a lancé
l’application RugbyCleek,
qui centralise l’actualité
de milliers de médias et
propose à ses utilisateurs
du contenu exclusif
personnalisé. RugbyCleek
compte aujourd’hui 10 000
utilisateurs dans 25 pays.

Emeline Beaux
et Delphine Franchi
Courir pour l’égalité
Le personnel féminin ne représente que 15 %
des effectifs des sites européens d’Owens
Corning, célèbre industrie chambérienne,
car dans ce milieu, les femmes hésitent
souvent à postuler.
Un groupe de travail s’est fixé comme
objectif de porter ce taux à 50 %. Les deux
Chambériennes s’investissent pour y parvenir,
en participant au Rallye des Gazelles au
Maroc, en mars prochain.

www.rugbycleek.com

www.dunoyer.com
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Pour la seconde année consécutive,
Chambéry métropole et la Ville de
Chambéry ont partagé un stand
commun à la Foire de Savoie du 10 au
19 septembre. Ce stand a généré 87 %
de satisfaction de la part du public
sur les boîtiers de l’entreprise Skiply
mis en place à cet effet. Ce stand
valorisait les projets et les services
aux habitants, sous la thématique
« Un territoire qui avance ». Quatre
grands axes, symboles du renouveau
que connaît l’agglomération, ont été
présentés : un territoire connecté
(avec les nouveaux sites internet et les
services en ligne), un territoire équipé
(avec le futur centre aqualudique
d’agglomération, le futur éco-quartier
Vétrotex), un territoire mobile (avec
le pôle d’échanges multimodal de
la gare de Chambéry) et enfin un
territoire à l’écoute (avec le projet
d’agglomération). L’animation des
vues immersives à 360° (photo),
déjà très appréciée l’année dernière
a été reconduite. Les visiteurs ont
découvert de nouveaux films de ski et
de concerts. Véritables temps forts
du stand, six mini conférences ont été
organisées, rassemblant près de 150
personnes.
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery.fr
www.chambery-metropole.fr
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Foire de
Savoie. Là où
le territoire
avance

© Didier Gourbin

© Didier Gourbin

réussites

Ski club de La
Féclaz. Là où
les champions
s’illustrent
La saison 2016 du club de ski nordique
de La Féclaz aura été la meilleure de
toute son existence. À l’arrivée, c’est
une pluie de titres qui a été récoltée
par les athlètes. Sur l’ensemble
de la saison, le club a en effet été
vainqueur du circuit régional (trophée
du Beaufort), de la coupe de France
(Samse National Tour), champion de
France division 1 masculine, vicechampion de France division féminine,
et s’est illustré sur le Marathon tour.
À l’actif des champions, 20 courses
chacun en moyenne, et deux stages
de 10 jours à La Féclaz. Ces excellents
résultats sont dus à la qualité de
la préparation mise en place par le
club pour ses 57 athlètes, dont 11
pratiquent le biathlon. Une préparation
physique variée, étalée de mai à
novembre sur pas moins de 200 heures
d’entraînement, et alliant sports
collectifs et individuels, comme le vélo,
la musculation, et bien entendu le ski
et le ski-roue. Grâce à ce programme
exigeant, les sportifs ont travaillé leur
endurance et leur vitesse.
Les objectifs de cette nouvelle saison ?
Faire aussi bien et même mieux !

Un dimanche de
récup’. Là où on
ne jette plus !
Des légumes à l’air un peu défraîchi,
des boîtes de conserves vides, des
vêtements d’occasion… On trouvait de
tout ce 6 novembre dernier au Phare de
Chambéry à l’occasion d’un Dimanche
de récup’, événement organisé par
Chambéry métropole. Cette journée
permet de sauver de la poubelle de
nombreux déchets pour fabriquer de
petits objets utiles ou décoratifs…
La troisième édition, consacrée au
gaspillage alimentaire, a proposé
plusieurs animations : la réalisation
collective d’une « disco soupe » puis
d’un « disco smoothie » à partir de
légumes et de fruits abîmés, et un
spectacle hilarant avec Chloé et Paul
de la compagnie du Fait d’Hivers, qui se
sont employés à convaincre le public
des bienfaits du recyclage.
Dans l’air du temps, le concours de
cuisine Top Restes a réuni 5 équipes
autour d’un défi : cuisiner un plat et un
dessert à partir de restes découverts
dans des frigos. Les participants ont
rivalisé d’ingéniosité pour accommoder
un bol de pâtes, 2 tranches de jambon,
2 clémentines… et séduire les papilles
du jury. Leurs recettes ont été publiées
dans un livret disponible sur le site de
Chambéry métropole.
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery-metropole.fr

Parmi les 76 conseillers communautaires de Chambéry métropole, certains ont
constitué un groupe. À ce titre, comme le prévoit la loi, il bénéficie de moyens
d’expression. À ce jour, un seul groupe est constitué.

tribunes

Qualité de l’air. Chambéry métropole agit. Et les autres ?

I

l y a un an, le PLQA (plan local de la qualité de l’air)
de l’agglomération chambérienne a été adopté et
est aujourd’hui porté au quotidien par Chambéry
métropole.
Ce plan, composé de quinze mesures concrètes
autour des transports, de l’habitat, de l’industrie et
de l’urbanisme, vise à améliorer la qualité de l’air sur
la cluse, enjeu majeur de santé publique et permet de
répondre aux principales causes de la pollution.
Parmi ces mesures, des actions d’information (sur
la qualité de l’air, actualisée quotidiennement sur
le site de Chambéry métropole…), des actions de
sensibilisation (aux entreprises sur les émissions
diffuses de particules, au monde agricole sur les
résidus et l’impact du brûlage…), un appui politique
(développement des véhicules propres, favorisation
des transports en commun…), des mesures
répressives (interdiction du brûlage des déchets
verts dans des zones identifiées…), des dispositifs
(aides pour le renouvellement des chaufferies
biomasse, plan de déplacement des entreprises…).
En parallèle, notre agglomération est impliquée dans
les démarches Territoire à Energie POSitive (TEPOS)
mais aussi Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage qui
visent à répondre sur le long terme aux enjeux de
développement durable.
Chambéry métropole a aussi incité l’Etat, via le PLQA,
la possibilité de limiter à 70 km/h la vitesse maximum
autorisée sur la VRU durant les pics de pollution.
Afin de mettre en place ce dispositif, la collectivité
appelle l’Etat à accélérer l’installation des panneaux
devant être situés après chaque entrée/sortie
de la VRU, initialement prévue entre 2018 et 2019.
En attendant, il faut une meilleure utilisation des
panneaux existants pour réguler la vitesse.
L’Etat doit débloquer la situation du report des
marchandises de la route vers le rail à travers
l’allongement du service d’autoroute ferroviaire alpine
(AFA) France - Italie avec la création d’une plateforme
de chargement dans l’Est Lyonnais accompagnée
de la libération de créneaux de transport de fret
ferroviaires sur les voies existantes.
Récemment, la Région a fait savoir qu’elle est prête à
financer 10M€ pour ce faire. Alors, pourquoi attendre ?
Il y a urgence. Rien n’a été fait…
De facto, cela donnera de l’air à notre agglomération

Les Déserts
VérelPragondran
St-JeanSonnaz
La Motted’Arvey
Servolex
St-AlbanThoiry
Leysse
Chambéry
Barby
Puygros
Bassens
StSulpice Cognin
Curienne
La Ravoire
JacobChallesBellecombette
les-Eaux La Thuile
Vimines
Barberaz
St-JeoireSt-Cassin
StPrieuré
Baldoph
Montagnole

traversée par des milliers de PL quotidiennement
(1,8 million/an).
En attendant, l’Etat doit prendre ses responsabilités
et interdire lors des pics de pollution le trafic poids
lourd international par nos cluses et vallées au
passage unique et contraint au détriment de la
santé des populations qui y vivent. À noter que
cette mesure est d’autant plus importante qu’avec
le prochain doublement du tunnel du Fréjus Routier
(2019/2020) le trafic PL international ne fera que se
densifier sur notre VRU !
En effet, il s’agit d’un simple constat : contrairement
à d’autres agglomérations, la VRU traverse du Nord
au Sud notre agglomération. Aucun périphérique ne
contourne notre agglomération.
Après avoir raté le contournement Est de l‘agglo il y a
30 ans, que disent les élus de l’opposition qui se sont
réjouis de l’abandon par le Gouvernement actuel du
contournement Ouest acté en mars 2014 ?
Par ces deux décisions, la situation est sclérosée en
attendant la plateforme de chargement dans l’Est
Lyonnais…
La question de la qualité de l’air est une question
majeure pour la santé de la population. Mais cette
question doit être traitée dans sa globalité avec
l’ensemble des acteurs. Il y a urgence.

Groupe Agglo 24.
Chambéry métropole, 106 allée des Blachères
73026 Chambéry cedex
groupe.agglo24@chambery-metropole.fr
Twitter : @Agglo24
Philippe Bard, Josiane Beaud, Luc Berthoud, Brigitte Bochaton,
Christiane Boisselon, Suzanne Boucher, Driss Bourida, Françoise
Bovier-Lapierre, Louis Caille, Denis Callewaert, Françoise Carret, Aloïs
Chassot, Nathalie Colin-Cocchi, Michel Dantin, Jean-Claude Davoine,
Christine Dioux, David Dubonnet, Xavier Dullin, Marie-José Dussauge,
Michel Dyen, Daniel Grosjean, Mustapha Hamadi, Muriel Jeandet,
Delphine Julien, Sylvie Koska, Céline Lapoleon, Jean-Marc Léoutre,
Anne Manipoud, Patrick Mignola, Lionel Mithieux, Pascal Mithieux,
Dominique Mornand, Christian Papegay, Pierre Perez, Benoit Perroton,
Christophe Richel, Patrick Roulet, Isabelle Rousseau, Anne Routin,
Dominique Saint-Pierre, Walter Sartori, Bruno Stellian, Alain Thieffenat,
Alexandra Turnar, Jean-Maurice Venturini et Sylvie Vuillermet.

Les 76 conseillers communautaires de Chambéry métropole sont désignés par les
électeurs, en même temps que les conseillers municipaux, dans les 15 communes de
plus de 1000 habitants. Dans les 9 communes de moins de 1000 habitants, le conseiller
communautaire titulaire et le suppléant sont désignés par le conseil municipal.
Le nombre de conseillers communautaires dépend de la population de chaque
commune : Élus Barberaz 3 | Barby 2 | Bassens 2 | Challes-les-Eaux 3 | Chambéry 30 |
Cognin 4 | Curienne 1 | Jacob-Bellecombette 2 | La Motte-Servolex 7 | La Ravoire 5 | La
Thuile 1 | Les Déserts 1 | Montagnole 1 | Puygros 1 | Saint-Alban-Leysse 3 | Saint-Baldoph 2
| Saint-Cassin 1 | Saint-Jean-d’Arvey 1 | Saint-Jeoire-Prieuré 1 | Saint-Sulpice 1 | Sonnaz 1 |
Thoiry 1 | Vérel-Pragondran 1 | Vimines 1
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Une machine à entrer dans les
rêves des gens ! Tel est le nouveau
spectacle « Cliquez sur j’aime »
de Narcisse, le slameur suisse,
champion de slam en 2013. Narcisse
rêve tout haut, tout fort, avec des
textes à couper le souffle.

La Grande Odyssée

© Didier Gourbin

www.mairie-lamotteservolex.fr

4

Carnaval
quand tu nous tiens !

Renaud, un retour
gagnant

Monsieur Carnaval montre le bout
de son nez. La Motte-Servolex ouvre
la saison le 28 février autour du
thème du Mexique. À Chambéry, le
plus important rendez-vous a lieu
le 4 mars à partir de 14 h 30 sur le
thème de la machine à explorer le
temps. Dans le quartier des Hauts
de Chambéry, c’est le 11 mars,
comme à Saint-Alban-Leysse.

Tel un phénix renaissant de ses
cendres, le chanteur populaire
et contestataire est de retour
après 10 ans d’absence. Porté
par un nouvel album personnel et
émouvant, Renaud est en concert
au Phare de Chambéry métropole,
le 3 février à 20 h pour son Phénix
Tour ! Il reviendra également le
3 mai.
www.le-phare-chamberymetropole.fr
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montagnes sous la houlette de
vingt mushers parmi les meilleurs au
monde ! Parmi eux : le Français Rémy
Coste, vice-champion de France.
Une seule femme est inscrite : la
Française Marie-Sophie Le Biez.
www.grandeodyssee.com

5
Complétement givré !
Monsieur Carnaval s’installe le
mardi 21 février à la patinoire de
Chambéry métropole de 20 h 30 à
23 h ! Venez déguisé ! Les soirées
givrées thématiques rassemblent
les patineurs pour faire la fête. Dates
suivantes à noter : soirée « Minute »
le 28 février, Mousse le 18 avril et
« Closing Party » le 28 avril.
www.chambery-metropole.fr

© Pierre Morel

Plongeon dans la vie du Grand
Nord en assistant à l’étape de la
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc,
événement majeur, le mardi 17 janvier
à Savoie Grand Revard.
Pour cette 13e édition, 400 chiens
parcourent 1 000 km dans nos

À voir le 11 février 19h30 à l’Espace
La Traverse, Le Bourget-du-Lac.
Réservations Tél. 04 79 65 17 78

2

3

© Vincent Piccerelle

Narcisse & compagnie

© Yann Orhan

1
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dix trucs à voir

Le meeting
du Soc Natation
Pour la 13e édition, le Soc Natation
organise son traditionnel meeting. Il
aura lieu à la piscine de Buisson Rond
du 10 au 12 février. Ce rendez-vous
attire chaque année des nageurs
venus de toute la France, mais aussi
de Suisse ou d’Italie. Cette année, le
parrain est Fabien Gilot, champion
d’Europe du relais 4 x 100m nage libre.

7
Belote &
rebelote

© Comité des Fêtes Saint-Alban-Leysse

6

© Entente Val d’Hyères

gratuit

© Caroline Moureaux

famille

9
On danse à
Saint-Alban-Leysse
Deux dates pour danser à SaintAlban-Leysse.

Participez au concours de belote
organisé par le club de football
L’Entente Val d’Hyères à la salle de
l’Oseraie à Vimines ! Rendez-vous
le 14 janvier à partir de 19 h.

• Le 5 mars à 15 heures au Centre
de culture et de loisirs pour un
thé dansant avec Vito Show
(Réservations 06 27 46 75 09).
• Le 18 mars à 20 h 30, dessert
dansant organisé par Saint-Alban
Danse à la salle des Fêtes.

Renseignements 04 79 69 07 69
www.vdh.footeo.com

www.socnatation.com

© Didier Gourbin

8
Pharaonic, le plus grand
dancefloor savoyard
C’est le plus grand festival d’électro de
la Savoie ! Retenez la date, le 11 mars au
Phare avec des DJs tels que Bob Sinclar,
Feder, Don Diablo, Sam Feldt. Pour une
nuit de clubbing intense avec des mix

en live ! Vous étiez 5 500 à la dernière
édition !
Ferez-vous mieux pour cette 3e édition ?
www.pharaonic.fr

© DR

10
L’étranger,
version danse
Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta
entraîne avec lui, dans cette lecture
intime de l’œuvre d’Albert Camus, ses
danseurs fétiches. La chorégraphie
solarise le roman et lui donne
d’autres couleurs.
Le 14 février à 20h30 à l’Espace Jean Blanc
de La Ravoire
www.laravoire.com
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c’est utile

Venir au service des eaux
Pour gérer votre abonnement, le mensualiser, mettre en place des
prélèvements automatiques ou pour toute question sur votre contrat,
le service de eaux de Chambéry métropole vous accueille dans
ses locaux du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (au
téléphone jusque 17 h 30 et le samedi matin de 8 h à 12 h).
À noter, si vous réglez votre facture d’eau en espèces, rendez-vous à la
trésorerie municipale (5, rue Jean Girard Madoux à Chambéry)
SERVICE DES EAUX - 298, rue de chantabord, Chambéry
En voiture : depuis la VRU sorties 14 ou 15
En bus : ligne 1 arrêt Service des eaux
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery-metropole.fr

Sapins

quartier du Biollay et le 7 janvier dans le
centre-ville de Chambéry.
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery-metropole.fr/
271-acces-horaire.htm

Devenez propriétaire !
Chambéry métropole aide ses habitants à acquérir un
premier logement grâce à la prime Agglo Logement. Pour
en bénéficier, il faut avoir acheté un bien parmi les projets
immobiliers partenaires et avoir bénéficié d’un prêt à taux
zéro. Ce programme garantit un prix maximum de 2 800 € TTC
par mètre carré de surface habitable et offre à l’acquéreur une
prime allant de 2 500 € pour l’achat d’un deux-pièces à 4 500 €
pour un quatre pièces ou plus.
Programmes immobiliers éligibles à la prime sur
www.chambery-metropole.fr/1067-programmesimmobiliers-eligibles-a-la-prime-agglo-logement.htm

22 - Cm24 - hiver 2016/2017

Locataires
Pour améliorer la connaissance du locataire sur son futur logement,
les diagnostics gaz et électricité sont à présent obligatoires pour les
baux signés à compter du 1er juillet 2017 pour les immeubles collectifs
dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975
et le 1er janvier 2018 pour les autres logements. Ils permettront de
repérer les défauts potentiellement dangereux et d’avoir un état des
installations intérieures des biens de plus 15 ans.

© iStock

Après les fêtes, il est important d’avoir les
bons réflexes pour recycler son sapin de Noël.
Laissé sur la voirie ou dans les bacs de déchets
classiques, il gêne les agents et encombre l’espace
public. Pour qu’il soit valorisé et recyclé via la
plateforme de compostage, vous pouvez déposer
votre sapin dans l’une des trois déchetteries de
l’agglomération : Bissy, La Ravoire ou SaintAlban-Leysse. Une collecte hippomobile sera
également organisée le 4 janvier dans le

© Chambery metropole

>>> www.chambery-metropole.fr

Gel

Facture d’eau : payez
en ligne !

Dès que les températures baissent, il est crucial
de faire attention aux canalisations extérieures
qui peuvent être endommagées par le gel. Il est
possible d’isoler vos tuyaux en les recouvrant
d’un isolant en laine de verre ou en polystyrène.
En cas de départ prolongé, n’hésitez pas à couper
l’eau et à purger vos canalisations pour qu’elles
ne s’abîment pas pendant votre absence.

Facile, pratique et sécurisé, le paiement par carte bancaire en ligne
de votre facture d’eau est à présent disponible. L’inscription est
rapide : munissez-vous simplement de votre dernière facture !
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery-metropole.fr/paiement-eau

Copropriété
Cancer

À compter du 1er janvier prochain, la loi Alur impose à toutes les
copropriétés de disposer d’un fonds de travaux qui permettra
d’anticiper le financement de futurs chantiers. Il devra être
alimenté par une cotisation annuelle des copropriétaires.

© iStock

Afin de poursuivre son
développement, de mieux informer
sur la maladie et d’améliorer l’accueil
des personnes malades et de leurs
proches, la Ligue contre le cancer
s’est installée dans de nouveaux
locaux plus grands à Chambéry.

CHAMBÉRY MÉTROPOLE

SERVICE DES EAUX

106, allée des Blachères
(Landiers nord)
73026 Chambéry cedex

298, rue de Chantabord (Bissy)
73026 Chambéry cedex

ACCUEIL DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 79 96 86 00 / accueil@
chambery-metropole.fr
POUR VENIR : lignes de bus Stac 3
/ arrêt Chambéry métropole ou
ligne de bus Stac Chrono A
/ arrêt : Landiers Sud

ACCUEIL DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE, jusqu’à
17h30 et le samedi de 8h à 12h
Tel. accueil et urgence :
04 79 96 86 70
POUR VENIR : ligne de bus Stac 1 /
arrêt Service des eaux

PISCINE COUVERTE
& PATINOIRE
Parc de Buisson Rond
Rue Sainte-Rose
73026 Chambéry cedex
TEL. PISCINE : 04 79 33 11 50
TEL. PATINOIRE : 04 79 85 09 14
POUR VENIR
lignes de bus 3, 5 et C /
arrêt Buisson Rond

LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité de Savoie
278, rue Nicolas Parent
73000 CHAMBÉRY
04 79 62 19 46

INFOS DÉCHETS
PLANS D’ACCÈS :
www.chambery-metropole.fr /
Coordonnées et plans d’accès

INFOS TRANSPORTS LOCAUX
(bus, vélo, train, covoiturage,
autopartage…)
04 79 68 73 73
www.territoire-mobile.fr
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l’agglo du futur

Le projet B’eeau lac.
L’hydrothermie au service
du développement économique
Utiliser l’eau du lac comme énergie renouvelable. C’est l’ambition du projet B’eeau lac soutenu par
Chambéry métropole.

© Fotolia Vouvraysan

La station de
pompage pourrait
être déployée
en 2018.

I

maginez une boucle d’eau partant
du lac du Bourget, circulant au
sein d’entreprises et d’industries, de
zones d’activités, et même, pourquoi
pas, de logements, pour rafraîchir
des bâtiments et les chauffer. C’est
le pari un peu fou du projet B’eeau
lac, inspiré de ce qui est déjà mis
en place par exemple à Genève.
Ce projet de réseau de froid mené
par Métropole Savoie, dont est
membre Chambéry métropole,
vise à exploiter au mieux les
gisements d’économies d’énergies
et d’énergies renouvelables du
territoire. Il contribue à la démarche
de Territoire à énergie positive
(Tepos), appuyée par Chambéry
métropole.

De nombreux
avantages
Très concrètement, l’eau serait
puisée entre 30 à 40 mètres de
profondeur, où elle est à température

24 - Cm24 - hiver 2016/2017

constante de 6°C.
Cette eau froide partira dans des
circuits où elle sera utilisée pour
l’industrie et rafraîchir des bâtiments.
Ce dispositif permettra également
de proposer du chauffage basse
température. L’eau sera ensuite
restituée au lac. Amélioration
des performances, réduction des
émissions de gaz à effet de serre,
utilisation d’une énergie locale
abondante et non-intermittente,
multi usages possibles et pas de
stockage nécessaire : les atouts
sont nombreux.

Une énergie locale
inépuisable
« Nous avons ici les avantages
d’une énergie locale, inépuisable,
compétitive et maîtrisée, explique
Luc Berthoud, vice-président de
Chambéry métropole chargé de
l’agriculture périurbaine, des cours
d’eau, du développement durable et

des espaces naturels. Ce dispositif
est un atout pour faire venir des
industriels là où le prix de l’énergie
est compétitif ». « La transition
énergétique doit être territorialisée.
Ce projet B’eeau lac, c’est l’énergie
d’un territoire. On exploite une énergie
locale au service des entreprises et
de la population, complète Patrick
Mignola, président de Métropole
Savoie, nous sommes dans la logique
hydraulique de la Savoie ».

Horizon 2020
Des études de potentialité et
de faisabilité sont en train d’être
finalisées. Elles seront complétées
par des études réglementaires et
environnementales dans l’année
2017. « Si tous les voyants continuent
à être au vert, nous espérons
commencer à déployer la station de
pompage et le réseau en 2018 pour
une mise en œuvre opérationnelle en
2020 », estime Luc Berthoud.

