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Le numérique, un virage
pris depuis 2014, une
ambition à conserver

Quels sont
les enjeux du
numérique ?

Et concrètement,
sur notre
territoire ?

Quel avenir,
quelles
perspectives ?

À force d’entendre dire partout
que le numérique est un enjeu de
développement économique, les
mots perdent de leur sens et on
finit par oublier les réalités qu’ils
recouvrent. Ainsi, qui sait que dans
notre bassin de vie, près de 1400
entreprises et 4000 personnes
travaillent dans ce domaine ?
Arrive-t-on réellement à percevoir
le changement profond que les
nouvelles technologies apportent
à l’organisation même de notre
société ? Qui se rend compte que
63% des enfants aujourd’hui en
primaire exerceront, une fois à
l’âge adulte, un métier qui n’existe
pas encore ? Les potentialités
du numérique sont absolument
gigantesques, chacun de nous le
constate dans sa vie quotidienne, et
notre agglomération, pour poursuivre
son développement et accroître les
services à la population et le bienvivre, ne peut pas se permettre de
rater ce train. C’est la volonté que
nous exprimons et que nous mettons
en œuvre, en accompagnant ceux
qui sont engagés dans ces nouvelles
technologies bien sûr, mais aussi en
les appliquant à nos propres logiques
de fonctionnement, notamment
grâce aux services en ligne ou au
télétravail.

Depuis avril 2014, l’agglomération
a pris le virage du numérique, et
les concrétisations ne se sont pas
faites attendre : ainsi, « Le Mug »,
espace de coworking, a été inauguré
à quelques mètres de la gare de
Chambéry le 25 juin 2015. Ce projet a
d’ailleurs fait des émules, puisqu’il y
a quelques semaines a été inauguré
« Le Mug 2 » à Aix-les-Bains.
La création de l’association
Digital Savoie, ayant pour but de
structurer la filière numérique dans
notre département, relève de la
même logique. En obtenant le label
« French Tech in The Alps », notre
agglomération a rejoint la fédération
des collectivités du Sillon Alpin
volontaristes dans ce domaine.
Le but : soutenir les start-ups pour
permettre leur développement,
et accroître le rayonnement de
notre territoire, au national comme
à l’international. Les résultats
sont tangibles : à titre d’exemple,
3 sociétés étrangères sont
actuellement accueillies sur le site
de Savoie Technolac dans le cadre
du programme « French Tech Ticket ».
Si le choix de ces jeunes entreprises
prometteuses s’est porté sur notre
agglomération, j’aime à croire que ce
n’est pas seulement dû au hasard…

Nous avons un credo : le numérique
doit être une opportunité pour
chacun, et une chance pour tous.
Il n’est pas concevable que le
développement lié aux nouvelles
technologies ne profitent qu’à
certains, en créant une fracture
numérique. Aussi, tandis qu’une
société privée fibre depuis
plusieurs années 24 communes de
l’agglomération, celles du massif
des Bauges seront connectées
grâce au plan « Très haut Débit » du
Département de la Savoie, auquel
notre agglomération apporte un
concours financier. En effet, au-delà
des opportunités économiques,
le numérique est également un
important vecteur d’inclusion
sociale. Aussi, de nombreux ateliers
de formation au numérique sont
proposés aux habitants, dans le
cadre du Contrat de Ville. Nous
devons bien sûr poursuivre nos
efforts pour amplifier la dynamique
« French Tech », et continuer à nous
appuyer sur les initiatives locales
comme Digital Montagne, salon
des professionnels du digital et
des applications dans le domaine
touristique. Enfin, dans le cadre de
notre démarche de concertation
« La Fabrique du Territoire », nous
avons évidemment abordé ce thème
pour qu’à l’horizon 2030, nous soyons
« tous connectés » !
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10 000 participants venus soutenir la lutte contre la cancer du sein en Savoie.
Grâce à eux, plus de 95 000 euros pourront être reversés aux associations
locales. Depuis la création en 2007 de cette manifestation, 545 400 euros
ont été collectés grâce à la mobilisation de 60 000 participants et de 300
bénévoles. Merci.
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Le 26 avril, l’agglomération a souhaité mettre à l’honneur les lauréats des
coups de cœur de l’économie au café Quai des arts du musée des Beaux-arts
de Chambéry. 15 lauréats ont reçu leurs trophées, décernés dans 15 catégories
(économie sociale et solidaire, développement durable, start-up, artisanat,
services, industrie,…). Les coups de cœur mettent chaque année à l’honneur les
hommes et les femmes qui se battent au quotidien pour créer de la richesse et
des emplois sur notre territoire. Ceux grâce à qui notre territoire est dynamique
et attractif.

Tepos. En route vers la transition énergétique. 11 /// PlUiHD. Une démarche
innovante. 12 /// Juliette Bakes. Elle façonne la vie avec art. 16
numéro

55

Le magazine de Chambéry métropole - Cœur des Bauges
fort de ses 38 communes

été
2017

Retrouvez le palmarès 2017 sur
www.chambery-bauges-metropole.fr
Projet d’Agglo

Des milliers
d’idées
www.chambery-bauges-metropole.fr

2017

L E S
SU R

Le 5 mai, le Soc Rugby a battu Nevers 28 à 19 à domicile au stade municipal
de Chambéry. Battus lors du match retour, les jaunes et noirs restent en
Fédérale Elite l’an prochain. Merci à eux de nous faire rêver.

B O N S P L A N S P O U R
LE TERRITO I RE

P A S S E R

Profitez
d’un été
oxygéné !

U N

B E L

É T É

dans ce
numéro :
16 pages
spéciales
”Été show”

l @ChamberyBaugesmetro

© Didier Gourbin / CmCB

retrouvez nous sur :

Trimestriel d’information
de la communauté
d’agglomération
n° 55 - été 2017
106 allée des Blachères
73026 Chambéry cédex
tél. 04 79 96 86 90
redaction@chamberybauges-metropole.fr
Directeur de la publication :
Xavier Dullin, président de
Chambéry métropole Cœur
des Bauges
Rédactrice en chef : Marine
Nuytten Wiki - Rédaction :
Delphine Gicquel, Sylvie
Piaget Elsa Sidawy et NF2
Presse (Lyon), Nadège
Jeandet, Valérie Viret.
Création et maquette :
(Lyon).
Photo couverture :
Didier Gourbin / CmCB
Dépôt légal à parution /
ISSN 1765-1735
Tirage : 70 000 ex. imprimés
sur papier 100% recyclé Imprimerie Fot, Pusignan
(04 72 05 19 50)

* Identité provisoire

Cmag - été 2017 - 3

l’événement

Vous avez été nombreux, dans le cadre de la
concertation autour du Projet d’agglomération, à donner
votre avis pour fabriquer ensemble le territoire de
demain. Après un an d’écoute, rendez-vous le 6 juillet
pour une synthèse des idées avant la présentation de la
feuille de route pour le territoire avant la fin de l’année.

© Tommaso Morello / CmCB

Projet d’agglomération
Des milliers d’idées
pour imaginer 2030
Une partie du panel des 50 citoyens
représentatifs du territoire, constitué par
l’institut Ipsos, qui a participé à l’ensemble de
la démarche.

L

es petits post-its de couleurs
apposés dans les colonnes « je
souhaite » / « je ne souhaite pas »,
les sondages et les murs d’idées en
ligne, sans oublier les ateliers et les
conférences, votre expression a pris des
formes multiples. Vous avez répondu

Retenez la date !
6 juillet : la synthèse des

ateliers et des 20 chantiers de
La Fabrique du Territoire sera
présentée. Ouvert à tous.
Au lycée Vaugelas (sous réserve de
la météo, plus d’informations sur
www.lafabriqueduterritoire.fr).

Décembre : présentation

de la feuille de route qui construira
le territoire de l’agglomération
jusqu’en 2030.

4 - Cmag - été 2017

présent pour fabriquer le territoire
de l’agglomération à l’horizon 2030.
La réflexion a été menée dans une
démarche globale sur des thématiques
très transversales, telles que l’économie,
le vivre-ensemble, le développement
durable, la jeunesse, le vieillissement de
la population, ou encore les transports et
le digital. Acteurs impliqués ou simples
curieux, les retours sont positifs sur ces
échanges et cette expérience collective.
Un panel représentatif
Ils s’appellent Éric, Serge, Nassera
ou Jean-Stéphane. Un panel de 50
habitants représentatifs du territoire a
été constitué par l’institut Ipsos pour
participer à l’ensemble de la démarche,
parallèlement aux ateliers ouverts à
tous, à travers la mise en place de
sondages et de forums thématiques.
« Nous avons pu échanger sur l’avenir
de l’agglomération, explique Corrine. J’ai
beaucoup appris. J’ai amené également

l’expérience de ma région d’origine
puisque je viens de la Loire ».
Une feuille de route pour l’avenir
Une grande rencontre de mise en
commun est programmée pour présenter
les productions et les idées qui ont
émergées. Rendez-vous le 6 juillet
pour la synthèse de tous les ateliers
au lycée Vaugelas (sous réserve de la
météo, plus d’informations sur www.
lafabriqueduterritoire.fr). Ces idées seront
ensuite moulinées, travaillées et mises
en forme pour être restituées avant la fin
de l’année. Cela servira de feuille de route
pour l’avenir de l’agglomération.

	

Retrouvez plus d’infos
www.lafabriqueduterritoire.fr

t @projetagglo2030 : twitter.com/
Projetagglo2030

f www.facebook.com/
Lafabriqueduterritoire/

Chiffres clés
50 habitants sélectionnés
dans le panel

11 mois de concertation
Plus de 2000

contributions lors des ateliers

733 participants aux
ateliers

7

ateliers ouverts à tous,
1 atelier Agents, 1 atelier Elus

40

rencontres dans le cadre
des chantiers

150

personnes participants
aux 20 chantiers

9 conférences-flash
35 murs d’expression
thématisés

500

personnes à la soirée
d’ouverture et de présentation
en juin 2016

Paroles d’habitants

Pourquoi avez-vous participé à ce projet ?
Que pensez-vous de cette démarche ?
“Une
démarche
très enrichissante”

“Améliorer
l’offre
à la
population”

“Tout citoyen
devrait
s’impliquer”

Éric Petit, 54 ans, logisticien,
Saint-Alban-Leysse, panéliste

Myriam Mitais, 50 ans, préparatrice
en pharmacie, Vimines

Dominique Folliet, 53 ans, directeur
de production, La Motte-Servolex

2030, finalement, c’est demain !
Je suis très assidu et j’ai participé
à tous les ateliers. Je vois cette
démarche comme un privilège, car
cela me permet de découvrir le
fonctionnement de l’agglomération
et d’aborder de nombreux sujets : la
santé, l’environnement, le transport,
le logement… On se retrouve par
table de 4 à 6 personnes pour
échanger nos points de vue, il y a
un vrai partage d’idées et beaucoup
d’ouverture. Je suis très satisfait.

Je suis venue voir comment
Chambéry métropole – Cœur des
Bauges s’organise pour réfléchir à
l’avenir de l’agglomération, car on
sera très vite en 2030 ! Je trouve
que c’est une bonne démarche. J’ai
choisi le thème du bien-vieillir car je
suis élue dans ma commune où j’ai
en charge les services à la personne.
J’ai participé à un atelier où j’ai
échangé avec d’autres personnes.
Ma volonté est d’améliorer l’offre à la
population au sein de ma commune.

Je trouve positif de donner la parole
à tous les citoyens. Toutes les
remarques sont constructives !
Chacun voit à son niveau des choses
que les élus verront différemment.
J’ai participé à tous les ateliers pour
m’impliquer comme tout citoyen
devrait le faire en fonction de son
temps libre. On doit aider les élus à
mettre en place ce développement
que l’on attend pour demain.
Je souhaite que l’agglomération reste
à taille humaine.
Cmag - été 2017 - 5

à suivre
Appel à
volontaires.
Opération
rivières propres

Bauges.
Travaux sur les
réseaux d’eau

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

© Chambéry métropole Cœur des Bauges
© Chambéry métropole Cœur des Bauges

 etrouvez plus d’infos
R
service des eaux 04 79 96 86 70

© Nicolas Favrichon / Chambéry métropôle

À La Motte-en-Bauges,
une extension du réseau
d’assainissement et la
restructuration d’une partie
du réseau d’eau potable sont
programmées sur le secteur
du Mollard et de la Frénière.
Une reprise des travaux de
restructuration de l’adduction
d’eau potable est prévue sur les
communes d’École, Sainte Reine
et Jarsy, où une restructuration
du réseau de distribution
d’eau potable est également
programmée cet été dans le
secteur de Carlet. Cet automne,
des travaux de restructuration
du réseau de distribution d’eau
potable auront lieu à Lescheraines
sur le secteur de La Madeleine. Sur
la commune de Saint-Françoisde-Sales, des travaux d’extension
du réseau d’eaux usées et de
restructuration du réseau d’eau
potable débuteront en septembre.

Rendez-vous le samedi 16
septembre pour l’opération rivières
propres ! Venez participer en solo,
en famille ou entre amis à cette
matinée conviviale en faveur de
l’environnement. Guidés par des
chefs d’équipe, vous interviendrez
sur des secteurs définis. Les
enfants de plus de 8 ans peuvent
participer, accompagnés d’un
adulte. Après l’effort, le réconfort,
un buffet partagé sera servi.
Inscription en ligne obligatoire
avant le 11 septembre.

Lescheraines. De nouveaux
vestiaires
Les travaux de réhabilitation du stade de football de Lescheraines sont en
cours afin d’améliorer la sécurité et le confort des usagers. Vestiaires, douches
et buvettes sont modernisés pour un montant de 450 000 euros TTC. Le
nouveau vestiaire sera achevé cet été et l’ancien vestiaire démoli à l’automne.

Vide depuis plus d’un an et demi, le bâtiment Jacques Dorstter est en cours
de démolition. D’ici à octobre, les anciens locaux du Samu et des urgences,
ainsi que la galerie souterraine reliée à l’IRM de Savoie seront démolis et les
opérations de curage et de désamiantage seront effectuées. Puis d’octobre
à juillet 2018, place à la démolition des deux ailes d’hospitalisation (A et B) et
de l’aile de consultations (C). Le projet de réhabilitation partielle du bâtiment
sera ensuite mené sur les deux étages inférieurs et le rez-de-chaussée du
bâtiment. Ces 5 000 m² hébergeront, entre autres, la médecine nucléaire et
l’établissement français du sang à l’horizon 2020.
6 - Cmag - été 2017
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Ancien hôpital. Démolition en cours

Le bâtiment Jacques Dorstter avant démolition.

Foire de Savoie 2017.
Retenez la date
© AQCV

La Foire de Savoie se tiendra du 9 au 18 septembre
prochains. L’exposition principale sera consacrée à New
York. Chambéry métropole - Cœur des Bauges et la Ville
de Chambéry seront présents sur un stand mutualisé.

© Didier Gourbin / CmCB

Chantiers éco-citoyens.
Job utile pour les 18-25 ans

Le stand de Chambéry métropole –Cœur des Bauges et de la Ville
de Chambéry, un territoire qui avance, lors de la Foire 2016.

Pour la 7e année consécutive, l’Association de quartier du
centre-ville (AQCV) organise des chantiers éco-citoyens.
Au total, une trentaine de jeunes du bassin chambérien
bénéficieront d’un travail à temps plein rémunéré pendant
une semaine pour leur donner accès à un premier job
(7 à 10 jeunes sur 4 à 5 semaines). Débroussaillage, taille,
nettoyage… ils participeront à rendre les sentiers de
l’agglomération plus praticables et bénéficieront d’une
sensibilisation à l’environnement.
Retrouvez plus d’infos
www.chambery-bauges-metropole.fr / aqcv.org

Se former au Bafa ? Partir
en vacances en autonomie ?
Développer des projets axés
sur la citoyenneté, la culture, le
sport ou encore la solidarité ?
Le dispositif bourses jeunes,
proposé dans seize communes
de l’agglomération, permet de
bénéficier d’une bourse pour
financer ce type de projets. Les
montants varient de 100 à 1 000
euros, sachant que chaque
candidat peut prétendre une
fois aux trois types de bourses
proposées, à condition de faire
un retour d’expérience et de
partage.
 etrouvez plus d’infos
R
aqcv.org/jeunesse/boursesjeunes.html

© Didier Gourbin / CmCB

Jeunes de
16 à 25 ans.
Des bourses
dédiées

Le forum des associations de Chambéry aura lieu le 9 septembre.

Associations. Trouver activité
à son pied.
Qu’elles soient sportives, culturelles ou à visée solidaire, trouver des activités
pour chacun est souvent l’un des défis de la rentrée. Les associations se
regroupent lors des forums organisés en septembre pour présenter leurs offres
et faciliter les inscriptions. Coup d’envoi le 2 septembre à La Motte Servolex (à la
halle des sports Didier Parpillon) et à La Ravoire (de 10h30 à 18h à la halle Henri
Salvador). Le 3 septembre, c’est à Challes-les-Eaux que ça se passe de 10h à
18h à la salle polyvalente. Le 8 septembre, ce sera au tour de Vimines (de 16h30
à 19h à la salle de l’Oseraie) et de Cognin (de 18h à 20h à l’école de la Forgerie).
Le 9 septembre, rendez-vous à Saint-Alban-Leysse (de 10h à 17h aux gymnases),
à Barberaz, à Saint-Baldoph et à Chambéry (de 14h à 19h sur les boulevards de la
Colonne et du Théâtre).
Cmag - été 2017 - 7
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TOUTPETITS
Tous les mardis matins
de 9h à 11h30, la salle
Symphonie de La Ravoire
accueille désormais
la permanence de la
structure enfants-parents
Clochette.
Les moins de 3 ans et
leurs parents ou grandsparents bénéficient
de temps pour : jouer,
s’éveiller, échanger…
Sans contrainte et
gratuitement.
Retrouvez plus d’infos
www.laravoire.fr

mon
PASS’
RENOV

HANDISPORT
Le Comité départemental Handisport organise le
20 septembre la 1ère édition de « La Savoie court
pour Handisport » et convie tout le monde à faire
des tours de pistes sur le stade d’athlétisme du Mas
Barral à Chambéry. Un événement pour sensibiliser
aux pratiques sportives adaptées aux personnes
en situation de handicap.

Ce nouveau dispositif
facilite la rénovation de
l’habitat privé. Objectifs :
gagner en performance
énergétique et confort.

Retrouvez plus d’infos www.handisport-savoie.org

www.monpassrenov.fr
04 56 11 99 09

Forum Santé
Les 9 et 10 juin, la CPAM de la Savoie organise en
partenariat avec la Ville de Chambéry un Forum
Santé ouvert à tous. Une trentaine d’associations
se rassemble au parc du Verney pour informer et
conseiller les habitants. Le rendez-vous s’achèvera
par un concert le samedi soir.

« Nous épaulons les
copropriétés dans leur
réflexion, proposons des
solutions d’amélioration,
et informons sur les
aides financières lorsque
des travaux visent des
économies d’énergie ».

Retrouvez plus d’infos www.ameli.fr

18 élèves de l’Association
sportive du lycée Reinach
de La Motte-Servolex
rallient la Savoie à la
Méditerranée en vélo, via
7 étapes, du 30 juin au
7 juillet. La 13e édition de
ce projet pédagogique
offre aux jeunes une belle
aventure.

Prime
Logement
Avec la Prime Agglo Logement, l’agglomération
accorde un coup de pouce de 2 500 à 4 500 €
aux acheteurs de logements neufs proposés
par les promoteurs partenaires.

Retrouvez plus d’infos
www.reinach.fr

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

« Le prêt à taux zéro, les taux
bancaires bas et cette aide
financière m’ont décidé à
franchir le pas ! J’ai acquis un T3
de 67 m2 à Barberaz ».
Giuseppe Cucchiara, bénéficiaire
de la Prime Agglo Logement
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Karine Le Diouron,
de l’Asder (Espace Info
Energie de la Savoie)

© Didier Gourbin / CmCB

RAID VÉLO

« Notre rôle est
d’accompagner certains
propriétaires sous
plafond de ressources
et les bailleurs dans les
demandes d’aides suite
à des travaux d’isolation
ou des changements de
chauffage… permettant de
réaliser un gain d’au moins
25 % de performance
énergétique ».
Franck Naudin,
d’Urbanis (société de conseil
en réhabilitation)

à suivre
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Le Gourmet Bag, vous connaissez ?
C’est le doggy bag à la française :
une boîte permettant aux clients
d’un restaurant d’emporter chez eux
ce qu’ils n’ont pas consommé sur
place. Objectif : changer les habitudes
et réduire le gaspillage alimentaire.
Restaurateurs, vous voulez proposer
le Gourmet Bag ? Contactez le
service gestion des déchets qui vous
accompagnera dans la mise en place
de ce nouveau service !
Retrouvez plus d’infos
service gestion des déchets
0 800 881 007

© DR

Gourmet Bag.
Je cale au resto ?
Je finis à la maison

Danse. De la Savoie aux Émirats
Le Ballet de Savoie, la section de jeunes danseurs de 15 à 25 ans du Groupe
d’Arts et Traditions Populaires La Savoie, a été retenu par l’Alliance française
de Dubaï pour représenter l’Hexagone au Festival des cultures de Sharjah,
l’un des sept Émirats Arabes Unis, du 15 au 24 avril dernier. À cette occasion,
18 danseurs et musiciens ont fait le déplacement, faisant rayonner le
patrimoine et la culture savoyarde à l’étranger.
Retrouvez plus d’infos
www.atplasavoie.com

Data center. Vos données en
sécurité et à proximité
© Tommaso Morello / CmCB

Un data center est en cours de construction sur le site de
Savoie Technolac pour une livraison avant la fin de l’année.
Cet équipement va permettre aux entreprises, aux collectivités et
aux établissements de santé de la région de stocker en sécurité
leurs données numériques à proximité de leurs activités. Ce projet
s’inscrit dans la stratégie numérique du territoire connecté.
Retrouvez plus d’infos
www.chambery-bauges-metropole.fr / www.chamberygrandlac.fr
La première pierre du data center a été posée le 24 mars.

© Romain Fontaine / Chambéry métropole

Code de la route . Il évolue,
informez-vous !
Le code de la route évolue régulièrement pour s’adapter aux
nouvelles mobilités. Parmi les adaptations récentes, une attention
particulière à la sécurisation des déplacements à vélo et aux
partages de l’espace entre véhicules, piétons et cyclistes. Par
exemple, il est désormais possible de chevaucher une ligne continue
pour dépasser un vélo. Les cyclistes peuvent s’éloigner du bord droit
afin de réduire le risque lié à l’ouverture des portières. Ils sont aussi
autorisés à certains endroits à bénéficier d’un cédez-le-passage aux
feux. Testez vos connaissances en ligne sur territoire-mobile.fr
Retrouvez plus d’infos / www.territoire-mobile.fr
www.chambery-bauges-metropole.fr / www.cerema.fr
Cmag - été 2017 - 9

chiffres d’agglo

Déchetteries
pour particuliers
Les déchetteries de Bissy,
La Ravoire et Saint-Alban-Leysse
sont réservées aux particuliers.
Équipées d’une barrière dotée
d’un système de reconnaissance
des plaques d’immatriculation,
elles nécessitent de s’inscrire
préalablement. L’entrée reste
gratuite. Objectif : une plus grande
disponibilité des agents pour
un meilleur service.

15 000
Déjà plus de 15 000 particuliers
inscrits dans les déchetteries
de l’agglomération.

3

déchetteries sont réservées aux
particuliers sur le territoire de
Chambéry métropole - Cœur des
Bauges. Il s’agit de celles de Bissy,
de La Ravoire et
de Saint-Alban-Leysse.

6

déchetteries sont à l’usage des
professionnels. Liste complète sur
www.chambery-bauges-metropole.fr

28 000 t
de déchets ont été collectées
l’année dernière.

1

Le second œuvre du bâtiment
est le 1er apporteur en déchetterie
en poids de déchets.
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15

En année, l’âge de l’agence Ecomobilité,
acteur reconnu dans le domaine du
déplacement en Savoie et HauteSavoie. Ses 21 salariés informent les
usagers sur les solutions alternatives
à la voiture solo, mettent en place des
animations de sensibilisation, assurent
le fonctionnement de la Velostation,
ainsi que les services vélos associés.
Depuis sa création, 538 personnes ont
participé aux ateliers mobilité et aux
velobricolades, 111 professionnels de santé
ont intégré le dispositif
Bougez sur prescription, 3 550 jeunes
ont bénéficié de Piedibus.

ou

=

201

Le nombre d’habitants
sensibilisés à
l’entrepreneuriat depuis
octobre dernier dans le
cadre du dispositif CitésLab.
Lancée au niveau national
par la Caisse des Dépôts,
cette opération permet
d’aider les porteurs de projet
de l’agglomération - vivant
dans un quartier prioritaire
ou étant demandeurs
d’emplois - dans leur
parcours de créateur.

1€

Le tarif Qualité de l’air.
Applicable en cas d’épisode de pollution,
il est valable sur le réseau Stac ou
la location d’un vélo classique à la
Vélostation ou sur le circuit Vélobulle.

25

Le nombre de porteurs
de projet d’entreprise
accompagnés depuis
décembre par CitésLab,
aussi bien en matière de
recherche de financements
que de réalisation d’études
de marché.

Le nombre de langues dans
lesquelles sont traduites les
consignes de tri des déchets.
Disponibles dès juillet sur le
site www.chambery-baugesmetropole.fr, ces différentes
versions (anglais, allemand,
turc, bulgare, arabe, italien…)
sont effectuées par des jeunes
volontaires Unis-Cité en service
civique au sein du service gestion
des déchets de l’agglomération.
Pour ce faire, ils rencontrent des
étudiants et des associations
pour les aider dans leur traduction
et l’usage d’un vocabulaire précis.

fiche d’agglo

385 M€

Tepos, en route
vers la transition
énergétique

Le montant annuel de la
facture énergétique sur le
territoire, il s’agit de « garder »
cet argent sur le territoire
en réduisant les dépenses
et en produisant de l’énergie
localement.

Depuis mai 2014, l’agglomération met en œuvre la démarche
Territoire à énergie positive (Tepos). De multiples actions
destinées à atteindre un équilibre entre consommation et
production locale d’énergie sont en cours.

15 %

La part des
énergies renouvelables
consommées pour les
besoins de chauffage, de
mobilité et d’électricité.

Besoins énergétiques
du territoire

© Didier Gourbin / CmCB

30 %

50 %
chaleur

mobilité

20 %

électricité

Installation photovoltaïque de la déchetterie de Bissy.

En quoi consiste la démarche
Tepos ?
L’agglomération est engagée dans
cette initiative aux côtés du Grand
Annecy et du Parc naturel régional
du massif des Bauges. Portée par
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe), la
Région Auvergne Rhône-Alpes et le
ministère de l’environnement et de
l’énergie, elle vise à réduire les
consommations d’énergie et à
développer la production
d’énergies renouvelables en
mobilisant les ressources locales.

Quels sont les enjeux pour
Chambréy métropole - Cœur
des Bauges ?
L’ambition est d’atteindre un
équilibre entre la consommation
d’énergie et la production d’énergie

renouvelable d’ici à 2050. Un
premier objectif est fixé pour
2030 : réduire de 24 % les
consommations et porter à 20 %
la part des énergies renouvelables.
Au-delà de l’aspect
environnemental, cet engagement
doit permettre de valoriser les
richesses locales, de créer des
emplois non délocalisables et
d’améliorer la qualité de l’air.

Quelles actions concrètes
émergent à ce jour ?
L’extension du réseau de chaleur
de Chambéry - alimenté à 60 % par
l’incinération des déchets et deux
chaufferies - jusqu’à La MotteServolex est prévu. Ce qui
bénéficierait à 2 000 équivalentlogements. Autre action : le projet
B’eeau Lac basé sur le principe de

la géothermie. Il consiste à
emprunter l’eau du lac du Bourget
pour alimenter dans un premier
temps Savoie Technolac en froid et
en chauffage basse température
(Cf Cm24#53 hiver 2016/ 2017).
En matière de mobilité, Chambéry
métropole- Cœur des Bauges
s’implique avec le SDES (Syndicat
départemental d’énergie de la
Savoie) dans le projet d’installation
de bornes de recharge pour
véhicules électriques et va
expérimenter les vélos à
hydrogène, dont l’autonomie peut
atteindre 100 km et la recharge
s’effectue en 2 minutes. Côté
production d’électricité,
13 installations photovoltaïques,
d’environ 50 m2 chacune, vont être
implantées sur des bâtiments
publics.
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PLUi HD. Une
démarche innovante
Document d’urbanisme intercommunal, le Plan local d’urbanisme intercommunal habitat
et déplacements (PLUi HD) permet de construire l’agglomération de demain en définissant
collectivement et maintenant les usages du territoire, en tenant compte de ses spécificités
et ses contraintes, réfléchies dans le cadre du projet d’agglomération.

e PLUi HD est élaboré à l’échelle des
38 communes de l’agglomération.
Il permettra l’émergence d’un projet
de territoire cohérent et partagé par
les élus et les citoyens pour les 10 à 15
prochaines années, tout en respectant
les identités locales et la diversité de
l’ensemble des communes. C’est un
document d’urbanisme qui réglemente
le droit des sols. Il se présente sous
la forme d’un document unique qui
remplacera les documents d’urbanisme
communaux actuellement en vigueur en
lien avec le projet d’agglomération.

Je participe !
Vos pratiques et connaissances du
territoire, vos idées et suggestions
sont fondamentales. Les points de
vue recueillis, après leurs analyse
et synthèse, viendront alimenter les
réflexions des élus sur le PLUiHD en
cours d’élaboration.
La concertation est organisée
durant toute l’élaboration du
PLUiHD afin de collecter les avis
des citoyens. Elle est différente de
l’enquête publique qui permet aux
habitants d’émettre un avis sur le
projet de PLUiHD après son vote et
avant son adoption définitive.
 etrouvez toutes les infos et
R
Exprimez-vous sur
www.chambery-bauges-metropole.
fr rubrique grands projets
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Une construction transversale
« Ce document d’urbanisme exprime le
projet politique d’aménagement et de
développement du territoire, explique
Lionel Mithieux, vice-président
chargé de l’urbanisme au sein de
l’agglomération. 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 ».
Une démarche unifiée sur le territoire
Chambéry métropole et Cœur des
Bauges ayant chacune engagé une
démarche de PLUi, une procédure
unifiée est actuellement menée
suite à la fusion entre les deux

collectivités. Le PLUi HD, pour Habitat
et Déplacements, tiendra lieu de
programme local de l’habitat et de Plan
de déplacements urbain. Il permettra
de disposer d’un document unique
et cohérent pour la définition de la
politique de développement du territoire.
Le PLUi HD est un projet co-construit,
fruit d’un travail collectif dont le socle
est constitué par les communes.
Concrètement, chaque commune reste
acteur du PLUi et le maire continue de
délivrer les autorisations d’occupation
des sols (permis de construire, de
démolir, autorisation de travaux…).
À partir de 2020, il le fera en référence
aux règles du PLUi.
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery-bauges-metropole.fr
rubrique grands projets

© Didier Gourbin / CmCB

L

L’un des ateliers de concertation organisé au cours du premier trimestre.

La concertation

Phase 1 > 2016
Le diagnostic : l’état des lieux
de l’agglomération.
Véritable photographie du
territoire, le diagnostic identifie
ses atouts et contraintes.
Phase 2 > 2017
Le Projet d’aménagement et
de développement durables
(PADD).
Pièce centrale du projet
politique de l’agglomération,
le PADD traduit les choix
réalisés par les élus à partir
des enjeux issus du diagnostic
et les décline en orientations
concrètes pour l’aménagement
futur du territoire.

L’enquête publique

Phase 3 > 2017/2018
La traduction réglementaire :
les règles d’urbanisme à mettre
en œuvre sur le territoire
qui détermineront où et
comment urbaniser.

Phase 4
L’arrêt et l’approbation :
association des partenaires et
validation du PLUi HD
Les personnes publiques
associées à la démarche sont
consultées avant l’enquête
publique et l’approbation
du PLUi HD par le Conseil
communautaire.

L’agglomération développe une filière économique
médicale-santé au cœur du pôle d’activités dédié
des Massettes, à Challes-les-Eaux.
« Notre objectif est de générer une émulation afin de favoriser la création
d’entreprises autour du secteur médical/santé. Le développement de la
filière se construira à partir de ce lieu totem en complément des autres
activités du territoire Chambéry Grand Lac », explique Alain Thieffenat,
conseiller délégué, chargé de l’économie, à propos du bâtiment « Le
Galien » implanté au cœur du parc d’activités des Massettes, dédié à
l’économie de la santé, à Challes-les-Eaux.
L’agglomération a acquis le rez-de-chaussée du bâtiment, construit
par la Société d’aménagement de la Savoie et Cristal Habitat, afin d’y
soutenir l’installation du Centre d’évaluation et de prévention articulaire
(Cepart), mais également de favoriser l’innovation à travers une
pépinière d’entreprises. Des salles de formation complètent l’ensemble.
Prévention et innovation
Opérationnel dès le mois de juin, le Cepart est un centre de prévention
des risques articulaires à destination des pratiquants sportifs, des
publics en reprise d’activité physique et notamment des seniors, ainsi
que des salariés soumis aux risques articulaires. Au-delà du volet
prévention en amont des soins, l’innovation est aussi recherchée
avec une pépinière d’entreprises. Une société y est déjà installée.
« Localisés à proximité de professionnels de santé et de chercheurs nous
sommes ainsi au plus près des patients et des besoins. En travaillant dans
une optique de prévention, nous pouvons développer des appareillages
légers, à l’image par exemple de corsets pour contenir des scolioses,
afin d’intervenir en amont de blessures qui peuvent être plus graves »,
témoigne Fabien Cerilli, gérant d’Ambrois Orthopédie, entreprise
spécialisée dans la conception et l’adaptation de grand appareillage.

© Didier Gourbin / CmCB
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Étapes de
réalisation

Filière médicale-santé.
Prévenir les risques et
innover

Le bâtiment Le Galien est situé dans le parc d’activités des Massettes
à Challes-les-Eaux.
Cmag - été 2017 - 13
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Pôle d’échanges multimodal.
Premiers coups de pioche
et première pierre
SERVICES SNCF
(EXPLOITATION)

PASSERELLE

regroupera une nouvelle gare
multimodale composée d’un hall
multimodal, réalisé par l’agglomération,
et d’une grande halle, ainsi que du
bâtiment de l’ancienne gare réhabilité,
réalisés par la SNCF, auxquels
s’ajoutent un bâtiment comprenant
la Vélostation et un espace tertiaire

Vélobulle vous
transporte
Depuis un an, vous avez pris l’habitude de voir circuler des
cycloporteurs deux places dans le centre-ville de Chambéry,
véritable succès avec plus de 4 200 courses entre septembre
2016 et avril 2017. Ce service vélobulle permet de relier facilement
différents points sur un circuit en centre-ville et en transport à
la demande sur un périmètre allant du parc de Buisson Rond
jusqu’au parc d’activités du Grand Verger en passant par l’hôpital
et en desservant les pôles de correspondance. Afin de gagner en
visibilité, six arrêts sont désormais matérialisés au palais de justice,
aux Halles, place Saint-Léger, théâtre Charles Dullin, boulevard de la
Colonne et à la gare. Vous pouvez cependant monter à n’importe
quel point du circuit. La course, sur le circuit, est gratuite pour les
abonnés Stac de 65 ans et plus, et coûte un euros pour les autres
usagers (7€ les 10 courses). Pour un service porte-à-porte, gratuit
pour les abonnés Stac de 65 ans et plus, vous pouvez réserver un
Vélobulle jusqu’à 2 heures avant votre déplacement. (2.4 € pour les
65 ans et plus, 4€ pour les autres usagers).
 etrouvez plus d’infos
R
www.velostation-chambery.fr - 04 79 96 34 13
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VÉLOSTATION
BUREAUX

GARE MULTIMODALE
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epuis le mois de mai, la SNCF a
débuté la démolition de la galerie
Sommeiller, en commençant par
l’espace proche de la passerelle.
Ces travaux libèrent l’emprise, pour
permettre à l’agglomération de
débuter dès le mois de juillet la
construction du hall multimodal,
ainsi que du bâtiment regroupant
la Vélostation et les bureaux.
La SNCF, quant à elle, va poursuivre
la démolition de la galerie jusqu’en
octobre. Une signalétique particulière
va être mise en place à destination
des usagers. Le futur pôle d’échanges
multimodal, qui doit ouvrir en 2019,

réalisé par Chambéry métropole –
Cœur des Bauges.
 etrouvez plus d’infos
R
www.territoire-mobile.fr
www.chambery-bauges-metropole.fr
Visionnez le chantier en vidéos
en direct via un timelapse

Transports
scolaires. Inscrivezvous avant le
10 juillet
Chambéry métropole - Cœur des Bauges est
l’unique autorité organisatrice de transports sur
son nouveau territoire élargi à 38 communes. Si
votre enfant est scolarisé à l’école primaire ou
au collège à la rentrée 2017/2018, et qu’il a besoin
du service de transports scolaires, inscrivez le
avant le 10 juillet. Surveillez votre boîte aux lettres,
vous avez dû recevoir début juin le formulaire
d’inscription. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez
le télécharger sur www.territoire-mobile.fr ou
www.bus-stac.fr Pensez à bien renseigner
l’établissement d’affectation. Renvoyez ensuite le
dossier complet avant le 10 juillet, soit à l’antenne
de proximité des Bauges, avenue Denis Therme,
73 630 Le Châtelard, soit au Stac, 23, boulevard
du musée, 73 000 Chambéry.

© AREP
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Mi-février, une délégation AuvergneRhône-Alpes composée de chefs
d’entreprise et d’élus s’est rendue en
Chine afin de promouvoir le savoir-faire
français en matière d’aménagement
de la montagne, en prévision des JO
d’hiver Pékin 2022. Montagne Neige et
Développement (MND) était du voyage.
Le groupe savoyard fondé en 2004
par Xavier Gallot-Lavallée, son actuel
PDG, est implanté à Alpespace et
conçoit des solutions pour aménager
les sites de montagne. MND compte
aujourd’hui 350 salariés et s’est
fortement développé à l’international,
plus particulièrement en Chine où le
groupe a remporté un contrat record
de 110 millions d’euros sur 3 ans pour
aménager la station de Snowland
qui va accueillir des compétitions
internationales de ski. Le groupe
compte notamment créer 55 pistes
équipées de neige de culture et
installer des remontées mécaniques de
nouvelle génération.
À l’occasion de son déplacement,
Xavier Gallot-Lavallée a également
signé un important partenariat
industriel avec l’entreprise chinoise
CCZMM (4 000 salariés) pour
accompagner sa croissance en Chine.
100 nouveaux emplois vont être créés
en France en 3 ans.

À l’instar de 2 autres entreprises
étrangères, Snowvision (Lettonie) et
Rada Building (République tchèque),
Oizom Instruments a intégré
l’incubateur de Savoie Technolac en
février dernier. Toutes 3 sont lauréates
du programme French Tech Ticket
auquel participe depuis 2 ans le pôle
d’excellence savoyard en proposant
d’accueillir de jeunes entreprises
étrangères spécialisées dans le digital.
Installée en Inde depuis 2015, cette
start-up de 22 personnes expérimente
des solutions pour la qualité de
l’environnement. Elle a notamment créé
une balise destinée aux collectivités
locales, aux industriels et aux offices
de tourisme qui permet de mesurer
le niveau de pollution, les nuisances
sonores…. Fonctionnant à l’énergie
solaire, cet appareil fournit des
données en temps réel, agrégées
et consultables via une application
mobile. On peut ainsi obtenir des
informations précises sur la pollution
des véhicules, les émissions
industrielles, mais aussi l’intensité de
la lumière, les pollens et les particules…
Jainam Mehta, directeur commercial,
compte mettre à profit ces 12 mois
en incubateur pour séduire le marché
européen. Preuve que notre territoire
attire.

© MND

Quand MND est
sur le podium
en Chine

Quand Savoie
Technolac
accueille
une startup
indienne

© Gilles Garofolin / CmCB
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réussites

Quand Owens
Corning
remporte un
coup de Cœur
de l’économie
Owens Corning compte cette année
parmi les lauréats des Coups de cœur
de l’économie, une manifestation créée
par la revue Vox Auvergne Rhône-Alpes
et co-organisée par l’agglomération.
Cette distinction symbolique permet de
mettre en lumière 15 entreprises locales
impliquées dans l’économie savoyarde
qui ont reçu un trophée le 26 avril
dernier à Chambéry.
Owens Corning a racheté en 2007
l’activité de Vetrotex à Chambéry.
Présent dans 26 pays, l’industriel
américain développe, fabrique et
commercialise des matériaux de
construction et des renforts en fibre
de verre pour matériaux composites.
Ses produits trouvent leur application
finale notamment dans les éoliennes,
les voitures, les bateaux, les tuyaux,
les réservoirs, les dalles de sols ou de
plafond.
À Chambéry, 410 personnes travaillent
sur le site de production de l’avenue
des Follaz qui est spécialisé dans
les fils coupés servant à renforcer
les thermoplastiques utilisés dans
l’industrie automobile, ainsi qu’au
centre de décision européen situé quai
des Allobroges qui s’est récemment
doté d’un laboratoire d’impression 3D et
d’un laboratoire de modélisation.
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ouvreurs

Juliette Bakes.
Elle façonne
la vie avec art
De la géographie à la poterie, Juliette
Bakes développe ses talents. Elle
puise son inspiration au cœur de son
environnement immédiat : les Bauges.

“U

n matin au réveil, j’ai eu une
illumination, j’ai enfin su que je
voulais être potière ! ». Juliette Bakes
est néanmoins passée par des
études de géographie à l’Institut de
géographie alpine de Grenoble et par
un premier emploi au CNRS de Lyon,
avant d’avoir ce déclic. Un intérêt fort
et ancré pour les activités manuelles
– couture, peinture, bricolage - a eu
raison de sa carrière de géographe.
Après une formation de 9 mois dans
la Nièvre, elle s’installe avec son
compagnon dans une maison à SaintJean-d’Arvey, qui est depuis son lieu
de vie et son atelier, baptisé Terra
terre.
La faïence blanche pour changer
d’esprit
Aujourd’hui, elle réalise sur commande
et par le biais de collections
thématiques un grand nombre de
pièces, de la petite tasse aux plats

“J’aime avoir les
montagnes sous
les yeux tous les
matins.”
à sushis en passant par les bols et
autres saladiers dans des couleurs
très vives. Sa matière première ?
La faïence blanche, contrairement aux
poteries traditionnelles savoyardes
qui utilisent de la faïence rouge, ce
qui lui « permet de changer d’esprit et
de varier les créations ». Sa dernière
collection hiver en noir et blanc est
joliment inspirée des skieurs qui, tout
l’hiver, passent devant son atelier pour
monter en station : « Je me disais qu’il
fallait que je crée quelque chose leur
permettant de conserver un souvenir de
leur belle journée de ski ! ».

Culture et écriture
Juliette Bakes avoue que le métier de
potier nécessite un réservoir d’énergie
conséquent et une écoute attentive.
Elle se ressource massivement dans
l’opéra… comme dans le foot, un
spectacle appréciable pour sa teneur
en drames et rebondissements !
Elle aime également se plonger
dans la littérature, au point d’écrire
à son tour. Elle vient de terminer son
premier roman : « Suzanne recherche
Clooney désespérément », un mélange
de théâtre, de roman et d’enquête
policière avec des dialogues ciselés
et percutants. La première source
d’inspiration de son boulimique
quotidien ? Le cœur des Bauges : « je
ne conçois plus de me lever le matin et
de ne pas voir les montagnes sous mes
yeux ! », conclut-elle avec une pointe
de bonheur dans la voix.

24 décembre 1971 naissance. 2003 emménagement à Saint-Jean d’Arvey. 1 mai 2004 ouverture de
l’atelier Terra terre. Juin 2017 collection « Si les poissons ne dormaient pas, à quoi servirait le lit des rivières ? »
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Céline Duparay

Olivia Baudry

Un univers graphique
dédié à la montagne

Au service des autres

Grégory Eva

Quentin Chaland

Co-worker heureux

Le goût de la
descente

Le siège de son entreprise
est basé à Boston, ses
bureaux sont à Lyon mais
c’est au sein de l’espace
de co-working de la
pépinière Cœur des Bauges
qu’il s’installe en 2014 pour
travailler au quotidien.
Internet et les connexions
multimodales de Chambéry
abolissent les distances,
lui offrant la possibilité de
travailler dans une région
dont il est un ambassadeur
actif et fier.

© Gilles Garofolin / CmCB

Rendre l’art hospitalier
Au sein du Centre hospitalier
métropole Savoie, il œuvre à
introduire l’art là où l’on ne
l’attend pas : dans l’ancien
bâtiment Jacques Dorstter
comme dans l’atrium et les
services du nouvel hôpital.
S’y côtoient des œuvres,
créant ainsi un pont entre
la santé et les lieux culturels
de la Ville.

Étudiant à 57 ans
Après une carrière dans
le social, il remet le pied
à l’étrier en reprenant des
études via la formation
« Objets connectés et
Internet des objets » à l’IUT
de Chambéry. Son projet
de fin de formation : une
application permettant aux
futurs 5 millions de touristes
chinois qui visiteront la
France d’ici 2020 d’accéder
entre autres à la traduction
directe des menus des
restaurants.

Il a lancé le Buggy Bike pour
permettre aux personnes à
mobilité réduite de retrouver
les sensations du VTT de
descente. Il poursuit avec
la version électrique, pour
remonter les pentes en
toute autonomie. Un moyen
très sécurisant de retrouver
le contact avec la nature
et qui a désormais ses
adeptes.
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http://missionculturech-metropole-savoie.fr

www.uniscite.fr

© Gregory Eva

www.blackpeuf.com

Volontaire en service civique
avec l’association Unis-Cité
des Savoie, cette jeune
femme de 16 ans œuvre au
service des autres à l’Ehpad
de Jacob-Bellecombette et
à la direction des déchets
de Chambéry métropole –
Cœur des Bauges, où elle
participe à la traduction
des consignes de tri, à
destination des citoyens ne
maîtrisant pas le français.

Abdelkhrim
Benyamina

Damien
Blanchard

© Gilles Garofolin / CmCB

Lancée fin 2014, sa marque
cartonne dans une vingtaine
de boutiques des stations
des Alpes et chez Garin
à Chambéry. Tableaux,
coussins, mugs, mobilier...
Black Peuf, c’est l’imaginaire
de la montagne revisité dans
des objets de décoration
originaux aux illustrations et
couleurs qui détonnent.

© Gilles Garofolin / CmCB

© DR

© Blackpeuf

“Unis-Cité recrute
actuellement
44 nouveaux
volontaires.”

Clément Naudy et
Louise Allemand
La douceur des Andes en Savoie
Une fibre précieuse et millénaire originaire
des Andes et travaillée en Savoie : c’est le
secret d’Innata, qui conçoit des accessoires
de décoration textiles luxueux en alpaga,
une fibre à la finesse de la soie dotée d’une
résistance à toute épreuve. Plaids, coussins,
rideaux, tapis... composent les collections de
cette marque au savoir-faire exceptionnel
implantée sur le site de Savoie Technolac.
www.innata.fr

www.buggy-bike.eu
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Parmi les 82 conseillers communautaires de Chambéry métropole Cœur des Bauges,
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

La concertation : des paroles… et des actes !

U

ne bonne décision est une décision comprise
et acceptée par ceux à qui elle s’adresse, et
pour s’assurer de cela, elle doit donner lieu à
des échanges préalables. Aussi, depuis le début de
notre mandat, nous avons pris le parti d’échanger
largement avec l’ensemble des habitants de notre
agglomération. Nous tenons donc à rappeler ici
quelques-unes des démarches de concertation que
nous avons déjà menées ou initiées.
En premier lieu, comment passer sous silence
l’initiative « La Fabrique du Territoire », qui doit nous
amener à définir le projet d’agglomération à l’horizon
2030 ? Des centaines de participants, représentatifs
de toute la diversité de notre territoire, invités
à s’exprimer de manière totalement ouverte et
transparente pendant près d’une année sur un sujet
aussi vaste, engageant et déterminant que l’avenir
de notre agglomération, avec la certitude d’avoir
contribué au projet de territoire : comment mieux
définir ce qu’est la véritable concertation ?
Concertation encore lorsqu’il s’agit d’établir le
Plan local d’urbanisme intercommunal d’habitat
et de déplacements : ce document essentiel à
la cohérence de l’organisation de notre territoire,
dans tous ses aspects, donne actuellement
lieu à des réunions dans les communes de
l’agglomération. Dans le même état d’esprit, lorsque
les Hauts de Chambéry bénéficient de la politique
de renouvellement urbain, nous associons bien
évidemment les habitants à l’évolution de leur cadre
de vie.
Concertation toujours sur la future ZAC du quartier
de la Cassine, futur pôle d’attractivité au cœur
de Chambéry : les enjeux de développement
économique, de mobilité et d’habitat, primordiaux
dans ce secteur de l’agglomération, doivent
évidemment prendre en compte l’opinion de
nos concitoyens. C’est la raison pour laquelle
des réunions publiques et des ateliers de travail
sont organisés, ainsi que le recueil des avis et
observations sur les sites internet de l’agglomération
et de la mairie.
La mise en œuvre du nouveau réseau de transports
a été faite dans une logique de prise en compte
de l’ensemble des modes de transport pour créer
une réelle interconnexion dans la façon de se
déplacer. Elle a pu, comme tout changement profond,
bousculer certaines habitudes. Nous les avons
entendues et avons su prendre en compte les

attentes et les remarques des usagers afin d’ajuster
le fonctionnement pour mieux adapter le service aux
besoins, en intégrant les différentes et nombreuses
contraintes. Le résultat est là : une fréquentation et
un nombre d’abonnement mensuel en hausse, preuve
du bien-fondé de la démarche.
Enfin, l’actualité récente se fait à nouveau l’écho
de notre volonté d’ouverture et d’écoute. Ce 18 mai,
le Conseil communautaire a en effet installé une
nouvelle Commission consultative des services
publics locaux, suite à la création de la nouvelle
agglomération Chambéry métropole - Cœur des
Bauges. Elle sera consultée sur tout projet de
délégation de service public, et en particulier
les équipements collectifs, les transports, l’eauassainissement et les déchets, et ouverte non
seulement aux associations mais également aux
habitants-usagers. Nous avons souhaité que cette
instance représente toute la diversité de notre
territoire, et renforcer son rôle en lui permettant de
se saisir de sujets transversaux, afin de mieux saisir
les attentes et les interrogations de nos concitoyens.
Vous le voyez, en ce qui concerne la concertation
comme dans beaucoup d’autres domaines, il y a ceux
qui parlent, et ceux qui font…
Nous, nous agissons. Quant à ceux qui ne font
que parler, cela cacherait-il chez eux l’absence de
propositions constructives ?

Groupe Agglo 24.
Chambéry métropole, 106 allée des Blachères
73026 Chambéry cedex
https://twitter.com/search?q=agglo24&src=typd
Philippe Bard, Josiane Beaud, Luc Berthoud, Brigitte Bochaton,
Christiane Boisselon, Suzanne Boucher, Driss Bourida, Françoise
Bovier-Lapierre, Louis Caille, Denis Callewaert, Aloïs Chassot, Nathalie
Colin-Cocchi, Michel Dantin, Jean-Claude Davoine, Christine Dioux,
David Dubonnet, Xavier Dullin, Marie-José Dussauge, Michel Dyen,
Philippe Gamen, Daniel Grosjean, Mustapha Hamadi, Pierre Hemar,
Muriel Jeandet, Delphine Julien, Sylvie Koska, Céline Lapoleon, JeanMarc Leoutre, Anne Manipoud, Patrick Mignola, Lionel Mithieux, Pascal
Mithieux, Dominique Mornand, Christian Papegay, Pierre Perez, Benoit
Perrotton, Christophe Richel, Patrick Roulet, Isabelle Rousseau, Anne
Routin, Dominique Saint-Pierre, Walter Sartori, Bruno Stellian, Alain
Thieffenat, Alexandra Turnar, Jean-Maurice Venturini, Sylvie Vuillermet.

Les 82 conseillers communautaires de Chambéry métropole Cœur des Bauges. Les 38 communes avec la répartition par
conseiller(s). Le nombre de conseillers communautaires dépend de la population de chaque commune : Élus Aillon le Jeune 1 |
Aillon le Vieux 1 | Arith 1 | Barberaz 2 | Barby 1 | Bassens 2 | Bellecombe en Bauges 1 | Challes-les-Eaux 2 | Chambéry 30 | Cognin 3
| Curienne 1 | Doucy en Bauges 1 | Ecole 1 | Jacob-Bellecombette 2 | Jarsy 1 | La Compôte 1 | La Motte en Bauges 1 | La MotteServolex 6 | La Ravoire 4 | La Thuile 1 | Le Châtelard 1 | Le Noyer 1 | Les Déserts 1 | Lescheraines 1 | Montagnole 1 | Puygros 1 | SaintAlban-Leysse 2 | Saint-Baldoph 2 | Saint-Cassin 1 | Saint François de Sales 1 | Saint-Jean-d’Arvey 1 | Saint-Jeoire-Prieuré 1 | SaintSulpice 1 | Sainte Reine 1 | Sonnaz 1 | Thoiry 1 | Vérel-Pragondran 1 | Vimines 1 |
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c’est utile
Conseils
architecturaux

Vous avez un projet de construction ou
d’aménagement ? Rencontrez l’architecte
conseil. Un service de consultance
architecturale vous est proposé. Un
spécialiste vous accompagne dans vos
démarches, vous informe des contraintes
réglementaires et vous apporte des
solutions fonctionnelles. Où ? À l’antenne
de proximité des Bauges au Châtelard.
Quand ? Sur rendez-vous au 04 79 54 81 43
les lundis 12 juin et 3 juillet de 9h à 12 et de
13h30 à 16h30. Combien ? C’est gratuit.

Location de broyeur
Chambéry métropole - Cœur des Bauges, en partenariat avec 19 communes, met des
broyeurs gratuitement à la disposition des particuliers. Réservez-les auprès de votre mairie.
3 BONNES RAISONS DE BROYER VOS BRANCHES
• Vous n’avez plus à évacuer
• Vous obtenez un broyat
vos branches coupées :
d’excellente qualité : vous
vous économisez des
nourrissez votre jardin !
voyages en déchetterie !

•V
 ous avez moins besoin
de désherber et d’arroser :
vous vous simplifiez le
jardinage !

LOCATION DU BROYEUR, MODE D’EMPLOI
1. Une convention est à
2. Un rendez-vous est
remplir avec votre mairie
fixé avec les services
(chèque de caution de
techniques pour l’état
1 000 € non encaissé).
des lieux avant
emprunt, l’explication

du fonctionnement.
3. Au retour du broyeur : état
des lieux après emprunt,
restitution du chèque de
caution sous 15 jours.

 etrouvez plus d’infos 0 800 881 007
R
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/actualite/663/20-reservezgratuitement-votre-broyeur.htm

Air to go
Connaître la qualité de l’air où que vous
vous trouviez dans la région Auvergne
Rhône-Alpes en quelques clics, c’est
désormais possible grâce à la nouvelle
application Air to go. Repérez également
les lieux à proximité les moins exposés
à la pollution ; soyez alerté lorsque
vous entrez dans une zone à risque ou
concernée par un épisode de pollution ;
calculez la qualité de l’air sur votre trajet
et disposez de parcours alternatifs pour
respirer un air plus sain.
 etrouvez plus d’infos
R
www.airtogo.fr
www.air-rhonealpes.fr

CHAMBÉRY
MÉTROPOLE CŒUR
DES BAUGES
Le siège
106, allée des Blachères
(Landiers nord)
73026 Chambéry cedex
ACCUEIL DU LUNDI
AU VENDREDI
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
04 79 96 86 00 /
accueil@chamberybauges-metropole.fr

Démarches en
ligne : laissezvous guider

Le nouveau site internet de chamberybauges-metropole.fr vous simplifie la
vie. Effectuez vos démarches, réglez
des factures et suivez l’actualité en
quelques clics. Un tutoriel a été mis
en ligne pour vous faire découvrir
l’ensemble des potentialités de ce
nouveau portail.
 etrouvez plus d’infos
R
www.chambery-baugesmetropole.fr

POUR VENIR : lignes de bus
Stac 3 / arrêt Chambéry
métropole ou ligne de bus
Stac Chrono A
/ arrêt : Landiers Sud
L’antenne de proximité
Avenue Denis Therme
73630 Le Châtelard
DU LUNDI AU JEUDI
de 9h à 12h et de 14h
à 17h30
LE VENDREDI de 9h à 12h
et de 14h à 16h30

SERVICE DES EAUX
298, rue de Chantabord
(Bissy)
73026 Chambéry cedex
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

Carte
d’identité
Depuis le 21 mars dernier, il est
nécessaire de prendre rendez-vous
dans une mairie disposant du matériel
adéquat pour établir une carte nationale
d’identité. C’est par exemple possible
dans 4 mairies de quartier de Chambéry,
mais également à Cognin, La MotteServolex, Saint-Alban-Leysse et La
Ravoire. Une astuce pour simplifier votre
démarche ? Effectuez une pré-demande
en ligne sur service-public.fr

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

INFOS DÉCHETS
PLANS D’ACCÈS :
www.chambery-baugesmetropole.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

Chambéry Grand Lac. Ensemble
pour conquérir de nouveaux
emplois !
Chambéry métropole - Cœur des Bauges et Grand Lac ont fait le choix de mutualiser leurs services
de développement économique. Une première forte en symbole. Une nouvelle entité va être opérationnelle le 1er juillet
sur le site de Savoie Technolac.
a volonté affichée est de
mettre en commun les moyens
pour limiter la concurrence
entre les territoires et répondre
aux entreprises en fonction
de leurs besoins au service du
développement économique. Dès
2015, les collectivités et parcs
d’activités des bassins chambérien
et aixois se sont associés sous
la bannière Chambéry - Grand
Lac Économie pour proposer aux
entreprises une offre immobilière
et foncière commune. Dans ce
contexte, Xavier Dullin, président
de Chambéry métropole - Cœur
des Bauges, a engagé une
réflexion avec la Communauté
d’agglomération du lac du Bourget
(la CALB aujourd’hui renommée
Grand Lac) sur la mutualisation
des services économiques. Les
deux agglomérations ont décidé
de transférer leur compétence
économique et de réunir leurs
moyens humains, leurs offres

chiffres clés
140 ha

de foncier économique disponible à
commercialiser. Une exception dans
le sillon alpin.

290 000 m2

de projets immobiliers à vocation
économique à venir dans les 15 ans.

1 250 ha
de foncier économique à l’heure actuelle.

20 - Cmag - été 2017

© Gilles Garofolin / CmCB

L

Les services de développement économique des deux collectivités seront regroupés
dès cet été dans ce bâtiment de Savoie Technolac.

foncières et immobilières et leur
savoir-faire au sein d’une seule
et même structure dès ce mois
de juillet, sur le site de Savoie
Technolac. « Le but est de gagner en
réactivité, de répondre aux besoins
des entreprises, de ne faire ainsi plus
qu’un pour attirer les entreprises qui
souhaitent se développer dans un
cadre de vie exceptionnel », explique
Dominique Dord, maire d’Aix-lesBains et président de Grand Lac.

Une logique
de bassin de vie
pour l’accueil
des entreprises
« Cela répond à une logique de
territoire, observe Xavier Dullin.
L’agglomération annécienne a aussi
étendu son périmètre et Grenoble a
créé une métropole. Il est important
de montrer que le territoire savoyard
existe et qu’il reste visible auprès
des investisseurs et des partenaires.
Il faut créer un outil pour les 220 000

habitants des bassins de vie des
deux agglomérations ». Il en découle
une solidarité financière puisque les
deux communautés d’agglomération
seront coresponsables de
l’aménagement des parcs
d’activités ; elles partageront à
parité les pertes éventuelles tout
comme le produit fiscal issu du
développement économique.
Au final, un seul contact, un
seul mail, un seul numéro de
téléphone pour parler croissance,
aménagement, développement,
ingénierie et services aux
entreprises pour celles de notre
territoire ou celles qui ambitionnent
d’y venir.
Reste à promouvoir cet outil qui
proposera assistance et services
d’ingénierie de développement aux
entreprises, ainsi qu’un portefeuille
d’offres immobilières et foncières
sur un territoire qui s’étend de Motz
en Chautagne à Saint-Jeoire-Prieuré.
Voilà qui permettra d’accueillir aussi
bien des grands groupes que des
petites et moyennes entreprises.

