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La restauration des digues de la Leysse

Une rivière
plus sûre
et plus vivante

À noter

LE 6 JUILLET,
Plus de 400 personnes
étaient réunies dans la cour
du lycée Vaugelas pour la
soirée de restitution des idées
produites par la Fabrique
du territoire. Durant les 12
mois de concertation, plus
de 7 000 contributions ont
été apportées et près de
3 500 idées co-construites.
Une seule agglomération
avec Grand Lac, une plus
grande ouverture sur le
monde, renforcer la solidarité
intergénérationnelle, tirer
profit du développement
du numérique, inventer de
nouvelles mobilités, sont
autant d’orientations données.
Rendez-vous désormais en
septembre pour la coécriture
de la feuille de route qui
construira le territoire de
l’agglomération jusqu’en
2030, puis en décembre pour
son adoption.

RETROUVEZ
LA VIDÉO DE LA
JOURNÉE SUR
CMAG-AGGLO.FR
© A.S.O ALEX BROADWAAY
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RETROUVEZ
LA VIDÉO DE
LA SOIRÉE SUR
CMAG-AGGLO.FR

LE 9 JUILLET,
Plus de 45 000 personnes
étaient présentes à
Chambéry, plus de 7 millions
de téléspectateurs français
avaient les yeux rivés au petit
écran, pour assister à la 9ème
étape du Tour de France entre
Nantua et Chambéry. 2nde
étape la plus regardée après
l’arrivée. L’enchaînement des
cols, dont deux hors catégorie,
et le sprint final inattendu très
serré à l’arrivée ont marqué
cette étape qui restera dans
les annales. Romain Bardet,
le local de l’étape, s’est bien
battu avec une 4ème place.
Véritable fête populaire,
cette arrivée d’étape fait
rayonner Chambéry et son
agglomération.

Chambéry est classée 5
ville de plus de 50 000 habitants,
hors bassin parisien, la plus
dynamique de France.
ème

Michel Dantin,
maire de Chambéry

2014-2017-2020,
Retrouvez au centre de ce
magazine, le bilan de mimandat de Xavier Dullin et
de son équipe. Découvrez
les projets et les actions
réalisés, ainsi que leur état
d’avancement.

www.unterritoirequiavance.fr
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Bons plans

Un regard à mi-mandat.

L’occasion d’analyser ce qui a été
impulsé, et de projeter le territoire
avec vision et perspectives.
Quel regard portez-vous sur
la première partie de votre
mandat ?

Beaucoup a été fait en peu de temps,
avec des projets impulsés en maXavier Dullin,
tière d’économie, de numérique, de
président de
mobilité, d’économie sociale et soChambéry métropole
lidaire, de qualité de l’air ou de
- Cœur des Bauges
prévention des risques telles les
inondations. Nous avons réorienté
ou relancé des dossiers qui étaient parfois en
difficultés comme la gare multimodale ou
enlisés tel le « plan piscines », des sujets capitaux pour le quotidien des habitants de
l’agglomération.
Nous avons dû et su faire face à un contexte
extrêmement incertain, avec le nouveau périmètre de notre collectivité depuis le 1er
janvier 2017, les compétences qui nous ont
été transférées, le désengagement toujours
plus grand de l’Etat..., en maintenant et développant le service au public.
Ceci a été possible grâce à l’engagement sans
faille de l’ensemble des élus et services de
l’agglomération. C’est l’occasion pour moi
de saluer l’esprit d’équipe qui anime l’exécutif, ainsi que le professionnalisme et l’esprit
de responsabilité des agents de la collectivité.
Tous sont à la tâche, qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Quelle est votre plus grande satisfaction ?

Après avoir mutualisé plusieurs services
avec nos communes, ce 1er juillet est née la
structure Chambéry - Grand Lac économie,
fusion des services de développement économique de Grand Lac et de Chambéry
métropole - Cœur des Bauges, de Savoie
Hexapôle et de Savoie Technolac. Au service
des entreprises, cette structure symbolise
notre volonté de rendre notre territoire plus
attractif et de développer l’emploi sur le

bassin de vie. Elle permettra également de
dégager de nouvelles ressources pour rebondir.
Cette volonté porte déjà ses premiers fruits :
en témoigne le classement de Chambéry
comme la 5ème ville de France, hors bassin
parisien, parmi les plus dynamiques. Il s’agit
là d’un signe encourageant, qui nous pousse
à poursuivre dans cette voie.
A contrario, avez-vous un regret ?

Malgré de conséquentes économies réalisées
sur notre fonctionnement, nous avons été
contraints d’activer le levier fiscal pour faire
face aux nombreux désengagements et ponctions de l’Etat. Nous l’avons fait à minima sur
le foncier. Dans le même temps, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères diminue
afin de compenser, en partie, cette hausse.
Cette décision a été prise à contrecœur, mais
elle était nécessaire afin de préserver une
politique d’investissement au service des
habitants et de l’économie locale.
Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes ?

La concrétisation d’importants dossiers
est visible : entre autres la nouvelle gare,
la nouvelle piscine ou bien le renouveau
de la Cassine et la sécurisation des rives
de la Leysse …
Nous continuons à améliorer toutes les mobilités sans les opposer, développons l’économie sociale et solidaire et poursuivons la
concertation citoyenne dans le cadre de la
Fabrique du Territoire à horizon 2030.
Enfin, je reste persuadé du bien-fondé
d’un rapprochement avec Grand Lac.
Chambéry - Grand Lac économie constitue une étape importante dans ce sens,
nous devons maintenant aller plus loin via
la fusion de nos deux agglomérations, les
habitants nous le demandent. C’est leur
espace de vie au quotidien.

NOUVELLE
VERSION !
RETROUVEZ
TOUS NOS
CONTENUS
ENRICHIS SUR
CMAG-AGGLO.FR
@Chamberymetro
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LE CHANTIER
EN DIRECT
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Le Pôle
d’échanges
multimodal

Plus vivante, plus lumineuse, plus confortable avec un hall de 1 500 m², la future gare de
Chambéry répondra aux attentes quotidiennes des 3,5 millions de voyageurs annuels,
en proposant une architecture moderne, des commerces et des services de proximité.
Ouverture mi-2019. Concertation préalable sur l’aménagement du parvis place de la
Gare : octobre 2017.

www.territoire-mobile.fr/pem
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L’info en direct sur www.chambery-bauges-metropole.fr

DÉCHETTERIE DU CHÂTELARD

PLUS SÛRE ET
BUS ET VÉLO CONFORTABLE
À1€
Le 16 septembre, à l’occasion de
la journée du transport public,
testez différentes manières
de vous déplacer. Une navette
spéciale dessert ces lieux de
visite des journées du patrimoine
de l’agglomération pour 1 € la
journée. La location de vélo et
le triporteur vélobulle sont au
même prix. Et pour découvrir la
ville autrement, un circuit vélo
accessible librement vous guide
dans la vieille ville.

Les travaux d’été pour sécuriser
et agrandir la déchetterie du
Châtelard n’ont pas empêché les
usagers d’y avoir accès. Grâce
à la déchetterie mobile mise en
place durant les travaux, seuls
les professionnels ont dû faire un
petit détour pour se débarrasser
de leurs déchets. Et à l’arrivée,
une déchetterie plus sûre et plus
confortable, avec de nouvelles
filières attend les usagers.

www.chambery-bauges-metropole.fr

www.territoire-mobile.fr
www.chambery-bauges-metropole.fr

Plus de contenu, plus
de vidéo, plus d’image,
Cmag, c’est plus
qu’un magazine.

Xavier Dullin,
président de Chambéry
métropole - Cœur des
Bauges
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LE CMAG
SUR VOTRE
SMARTPHONE
Tout nouveau, tout beau,
découvrez votre nouveau
magazine, le Cmag, nouvelle
formule. Plus de contenus, plus
de vidéos, plus d’images, plus
d’infos, c’est plus qu’un magazine.
Découvrez les nouvelles rubriques
et leurs versions enrichies en ligne
sur le webzine : cmag-agglo.fr. De
nouvelles habitudes numériques
de lectures dans la perspective
de la diminution de la distribution
papier.

© ALN

CMAG#56

LA JOURNÉE
DU TRANSPORT PUBLIC

ATELIERS CITOYENS

RETROUVEZ LES
VIDÉOS ET PHOTOS
DES PRÉCÉDENTS
ATELIERS SUR
CMAG-AGGLO.FR

© DDIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD), venez participer aux ateliers citoyens. Le but est d’échanger autour du
projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
projet définissant les orientations et les objectifs pris pour
l’aménagement du territoire à l’horizon 2030. Après une première phase d’ateliers dans plusieurs communes dont Chambéry, retenez les prochaines dates : 17 octobre à Bassens, 25
octobre à St Jeoire, 27 octobre Les Déserts, 31 octobre Le
Châtelard, 3 novembre Cognin et 8 novembre Sonnaz.
Informations et inscriptions sur
www.chambery-bauges-metropole.fr/plui-hd-ateliers

www.chambery-bauges-metropole.fr

FUTURE PISCINE AQUALUDIQUE

Suivez
le chantier
en direct

CMAG#56

Un espace de vie à
inventer

La première pierre de la future
piscine aqualudique est posée cet
automne. Suivez le chantier en
direct via la webcam. Le bassin
extérieur comprendra des couloirs
de nage, ainsi que des éléments
d’animation de type banquettes
bouillonnantes, col de cygnes, etc.
Une plaine de jeux aqualudiques,
un pentagliss et solarium
complètent les espaces extérieurs.

SUIVEZ LE
CHANTIER EN DIRECT
VIA LA WEBCAM !

Retrouvez le chantier en direct et
les perspectives sur cmag-agglo.fr
Le bassin extérieur

2019

20 minutes

OUVERTURE DE LA NOUVELLE
PISCINE AQUALUDIQUE

UNE PHOTO
DU CHANTIER

TOUTES LES
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Les travaux réalisés quai des
Allobroges d’octobre à novembre

© ARTER : VUE NON CONTRACTUELLE
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RETROUVEZ LE PLAN
ET LE CHANTIER
EN IMAGES SUR
CMAG-AGGLO.FR

Traverser la ville
centre en vélo en toute
sécurité
Longtemps souhaitée, elle arrive enfin. L’Agglomération et la Ville de Chambéry réalisent en co-maîtrise d’ouvrage des aménagements pour sécuriser
la traversée cyclable de Chambéry. L’objectif est d’offrir la possibilité de
traverser la ville en toute sécurité à vélo grâce à des aménagements reliant
les trois voies vertes : avenues vertes Nord et Sud et voie verte de la Leysse.
Cet aménagement a débuté dès le mois de juillet et va se poursuivre jusqu’en
novembre par la partie aval du pont des Allobroges jusqu’au Palais de
Justice. Une piste cyclable à double sens est mise en place quai des Allobroges et se poursuit quai du jeu de Paume, parallèlement au jardin du
Verney, dans l’optique de supprimer des zones de conflits entre vélos et
piétons. Pour assurer une continuité sécurisée pour les cyclistes, le rondpoint du Maréchal Leclerc est aménagé, que ce soit pour les novices ou les
plus aguerris, pour faciliter la transition de la piste cyclable sur le quai des
Allobroges à celle sur le quai du jeu de Paume. D’autres phases entre la
place du Centenaire et le quai de la Rize seront programmées dans les
années à venir.
www.territoire-mobile.fr

Novembre

2017

FIN DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES ENTRE LE QUAI DES
ALLOBROGES ET LE PALAIS DE JUSTICE

8

901 203 €
D’INVESTISSEMENT HORS TAXE
DONT 350 000 € AU TITRE DE
SUBVENTIONS DE L’ÉTAT

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES

TOURISME

AFFIRMER LE
TERRITOIRE COMME
UNE DESTINATION
INCONTOURNABLE
Le schéma de développement touristique, adopté le
13 juillet dernier à l’unanimité (moins une abstention),
vise à harmoniser à l’échelle de Grand Chambéry
Alpes Tourisme, nouvelle entité de l’agglomération,
les démarches en matière de stratégies touristiques
et à fixer un cap pour les 4 ans à venir. Il ne s’agit
pas du schéma d’aménagement des stations des
Bauges. L’ambition est de faire de l’agglomération
une destination incontournable de loisirs de

montagne et d’outdoor 4 saisons, dotée d’une offre
culturelle et patrimoniale de référence dans le top
5 de France. Objectif recherché : accueillir plus
nombreux et plus longtemps des touristes. La feuille
de route vise à promouvoir la nouvelle destination,
aménager, équiper et améliorer l’offre de loisirs
et d’hébergements, développer l’hospitalité et la
culture touristique de l’ensemble des acteurs.

www.chambery-bauges-metropole.fr
CHIFFRES DE L’ÉTÉ
Près de

personnes ont assisté aux
séances de cinéma en plein air,
les toiles à la belle étoile

NOM D’UNE
AGGLO !

FOIRE DE SAVOIE

Chambéry,
nouvelle aire
La Ville de Chambéry et
Chambéry métropole – Cœur des
Bauges donnent une nouvelle
fois rendez-vous aux visiteurs
de la Foire de Savoie du 9 au
18 septembre. Une présence
commune pour la 3ème année
sur un même stand intitulé
« Chambéry nouvelle aire, la ville
et l’agglo se réinventent avec
vous ». Rendez-vous stand 3
Phare 1.

www.chambery-bauges-metropole.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel

Chambéry métropole et la
communauté de communes de
Cœur des Bauges ont fusionné
et s’appellent provisoirement
Chambéry métropole – Cœur
des Bauges. Pour baptiser cette
nouvelle agglomération, une
campagne de recherche de
nom est lancée. Elle se déroule
en deux parties. Du 9 au 18
septembre chacun est invité à
proposer un nom en ligne ou
sur le stand de Chambéry et
son agglomération à la Foire
de Savoie. À l’issue de cette
première phase, 3 noms seront
retenus. Puis vous serez invité
à voter en ligne pour votre
proposition préférée en octobre.

www.nomduneagglo.fr

CMAG#56
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5 000
—
Plus de

43 000
personnes ont profité de
Buisson-rond en mode été
—

5ème

c’est le classement de
Chambéry sur les villes les plus
attractives de France, hors
bassin parisien, selon une étude
du Figaro
—
Plus de

145 000
euros ont été récoltés au
bénéfice de l’association
Grégory Lemarchal lors du
concert anniversaire du 9 juin
dernier
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DÉFI ZÉRO DÉCHETS
Tentez de réduire le poids de ses
poubelles en trois mois. C’est l’objectif
du Défi zéro déchets lancé par
l’agglomération en partenariat avec
Compost’Action. Pour cela, plusieurs
pistes : compostage, changement
d’habitudes, réparations, etc.

JE FINIS MON
REPAS À LA
MAISON
Vous avez eu les yeux plus gros
que le ventre au restaurant ?
Finissez votre repas à la
maison grâce au gourmet
bag, disponible dans une
quinzaine de restaurants de
l’agglomération. Doggy bag
à la française, le Gourmet bag
est une boîte vide vous permettant
d’emporter chez vous ce que vous
n’avez pas consommé sur place.
Au-delà du contenant (chaque
restaurateur est libre de proposer
sa propre boite), le « Gourmet Bag »
a pour objectif de changer les
habitudes et de réduire le gaspillage
alimentaire.

www.goumetbag.fr
www.chambery-bauges-metropole.
fr/1037-gourmet-bag.htm

© CALEK FOTOLIA
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www.defi-zero-dechet.fr
www.chambery-bauges-metropole.fr

GOURMET BAG

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Le concours est à nouveau lancé cet
hiver. Réduisez votre consommation
énergétique et économisez !
Inscrivez-vous en ligne sur

savoie.famille-a-energie-positive.fr
Plus d’infos :
ASDER 04 79 85 88 50

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY
MÉTROPOLE CŒUR DES BAUGES

En bref

TERRITOIRE CONNECTÉ

Échange
économique
franco-québécois
Dans le cadre de la démarche
territoire connecté menée par
l’agglomération, des entreprises et
start-up québecoises de Shawinigan
ont été accueillies début juillet. Elles
ont participé à une semaine intensive
de coaching entrepreneurial en
compagnie d’entreprises savoyardes.

www.territoire-connecte.fr
www.facebook.com/territoireconnecte

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE CŒUR DES BAUGES
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PLUS D’INFOS :
WWW.BUS-STAC.FR
WWW.TERRITOIREMOBILE.FR

RÉSEAU DE BUS

DE NOUVEAUX
SERVICES AUX USAGERS
BARAQUE À HUILE
Les huiles alimentaires usagées ne sont
quasiment pas collectées dans les
déchetteries. À peine 5% d’entre elles y
finissent. La société TRIALP va tester un
nouveau mode de collecte dans les
déchetteries de l’agglomération. Les
usagers pourront disposer d’un « olibox »
(un contenant à huile de 3 litres), à venir
déposer dans une « baraque à huile » en
échange d’un olibox vide.
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Plus de confort, de
nouveaux services, le
réseau de bus Stac
évolue. Vous souhaitez
savoir quand arrive
le bus suivant ? Vous
pouvez consulter
l’information en temps
réel sur bus-stac.fr. Ou
vous référer à l’une des
17 bornes d’informations

en temps réel installées
sur l’agglomération
d’ici la fin de l’année.
10 autres sont prévues
en 2018. Dès le mois
de septembre, vous
pouvez acheter un
e-billet en ligne via
votre smartphone. Vous
recevez alors un mail
avec un pdf à scanner.

La vente en ligne pour
les abonnements
et les carnets en
rechargement sur la
carte Oùra est prévue
également cet automne.
Nouveau, le Stac est
présent cette année à la
Foire de Savoie. Venez
découvrir un prototype
de poteau connecté.

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES

À la loupe

CMAG#56

La restauration des digues de la Leysse

Une rivière plus sûre
et plus vivante
Les travaux de restauration des digues de la Leysse visent à
lutter contre le risque d’inondation et à restituer un corridor
écologique à la rivière. Le point sur ce chantier d’envergure.

© PHOTEC POUR CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES
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décrypter

À la loupe

Luc Berthoud,
vice-président
chargé des cours
d’eau

e chantier de restauration de la Leysse a un double objectif : sécuriser les digues de la
Leysse entre Chambéry et La Motte Servolex pour
lutter contre le risque d’inondation tout en restituant un corridor écologique à la rivière, connectée à une zone humide. La plantation de nouveaux
arbres et la renaturation du lit de la Leysse sont
favorables au développement de la biodiversité.

Ces travaux
étaient nécessaires,
sinon nous nous
exposions à de forts
risques humains et
économiques.

Se protéger
des
inondations
Ces travaux sont nécessaires
pour la protection des
personnes et des biens contre
les inondations. Ils doivent
permettre à la crue centennale

le calendrier
du chantier
12

(crue qui a une chance sur 100 de se produire
chaque année), de s’écouler dans la rivière sans
inonder les zones d’habitations et les zones
d’activités économiques proches. Les digues
construites il y a 150 ans ne répondaient plus
aux critères de sécurité exigés aujourd’hui pour
contenir les très fortes crues de la Leysse. Elles
étaient peu étanches, hétérogènes, instables et
fragilisées par les arbres qui avaient poussé
dessus (Lire ci-contre page 13). Les nouvelles
digues sont réalisées avec des matériaux très
imperméables, mis en œuvre et compactés pour
garantir les résistances mécaniques et
hydrauliques de l’ouvrage lors des crues. Tous
les réseaux, présents dans les anciennes digues
ont été déviés pour être sortis des nouvelles
digues.
Pour davantage de sécurité, le lit de la rivière a
été élargi, afin de pouvoir contenir les très fortes
crues, et mieux résister aux risques de
débordements et aux menaces de ruptures et de
submersions des terrains adjacents. Cela permet

2014 - 2016

Restauration des digues de la Leysse entre le pont
des Allobroges et le pont de la voie ferrée (1,7 km)

Juin 2017 - Le lit de la rivière a été élargi,
une nouvelle digue, ainsi que des méandres
pour favoriser l’écoulement, ont été créés

Pourquoi
préférer la
végétalisation
aux arbres
existants ?
réponse

Favoriser la biodiversité
Elargir la rivière permet également d’agrandir le corridor
écologique au bénéfice de nombreuses espèces végétales
et animales. Autre avantage pour la biodiversité, le
nouveau tracé du lit de la rivière. En effet, son élargissement
et la réalisation de méandres favorise la diversification
des habitats aquatiques. Les fascines végétales (fagots de
branchages) et l’accumulation de galets, en alternance
sur les rives et au centre du courant, favorisent la variation
de terrains et d’écoulements associés.

cmag#56

de préserver la Voie Rapide Urbaine, les zones
pavillonnaires et économiques directement menacées
en cas d’inondation. « Ces travaux étaient nécessaires,
sinon nous nous exposions à de forts risques humains
et économiques », rappelle Luc Berthoud, vice-président
en charge des cours d’eau.

« La menace est multiple : des arbres
tombent dans la Leysse, le basculement
d’arbres peut entraîner une partie de la
digue et les nombreuses racines
rendent l’ouvrage
poreux et vulnérable
en cas de forte crue.
C’est pourquoi, certains arbres ont été abattus lors des travaux
préparatoires, nécessaires au terrassement.
Les berges de la Leysse seront cependant toujours arborées avec la plantation de nombreux
végétaux, adaptés à la rivière et disposés de
manière durable. Sur l’ensemble du projet ce
sont 892 arbres, 5 130 arbustes et 41 620
saules arbustifs et arborés qui vont être réimplantés pour impulser cette dynamique végétale, soit bien plus qu’avant. »

Christophe Guay,
directeur de la gestion
des cours d’eau

2015 - 2017

Restauration des digues de la Leysse entre le pont de la
voie ferrée et l’aval du pont de l’autoroute A43 (2,8 km)
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Avril 2016 - Création d’une future zone
humide grâce à l’élargissement du lit de la
Leysse en rive droite (le long de la VRU)

© PHOTEC POUR CHAMBÉRY MÉTROPOLE
- CŒUR DES BAUGES

© PHOTEC POUR CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES

Décembre 2015 : le lit de la Leysse
est étroit et rectiligne

Juin 2017 – Le lit de la
Leysse a été élargi, une
nouvelle digue a été créée
© PHOTEC POUR CHAMBÉRY MÉTROPOLE
- CŒUR DES BAUGES
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17 M d’€

pour se prémunir face à un
risque de 120 millions d’euros
de dégâts. C’est aussi un soutien
à l’économie locale
—

7 200

personnes protégées
contre la crue centennale
—

50 000

nouveaux végétaux replantés
pour 4,5 km de rivière restaurés
—

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES

Des fascines végétales et des atterrissements
de galets végétalisés sont réalisés en
alternance sur les rives et au centre du
courant afin de diversifier l’écoulement

Un chantier de

Les travaux ont permis de
reconnecter à la Leysse
près de 5 hectares de
zones humides
© PHOTEC POUR CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES

décrypter

À la loupe

© VAS-Y-PAULETTE

Leysse
nous voir

Une quinzaine thématique sur
l’eau et la Leysse dans l’agglomération chambérienne est
organisée du 15 au 30 septembre. Une exposition
pédagogique et interactive
installée à l’ancienne maison du
tourisme avenue des Ducs à
Chambéry invite le public à

Plus d’infos : www.chambery-bauges-metropole.fr

connaître la rivière et à
comprendre le développement
urbain du territoire indissociable
de sa rivière principale du
Moyen-Age, jusqu’aux derniers
aménagements de requalification. Un programme de visites,
d’ateliers et d’animations
ponctuent la quinzaine.

du 15 au 30 septembre

Ouvert le 15/09 de 14 h à 17 h 30 - Les 16 et 17/09 de 10 h à 17 h 30
Du lundi au samedi : 10 h - 17 h 30

Reconnecter
la rivière
avec les
zones
humides
« Ces travaux reconnectent la
Leysse à près de 5 hectares de
zones humides, sites à grande
vocation écologique », explique
Michel Dantin, maire de
Chambéry et président du Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget
(Cisalb). Le secteur le plus emblématique est situé à l’aval de

la passerelle du Pré Marquis. La digue rive gauche
est reculée de 70 mètres afin de permettre à la rivière
de circuler dans un méandre au cœur d’un espace
plus vaste de 500 mètres de longueur. Ce bras de la
Leysse, appelé du Pré Marquis, sera officiellement
ouvert le 21 septembre prochain dans le cadre de
la quinzaine thématique consacrée à la Leysse (lire
ci-dessus). Les nombreuses plantations et végétalisations de ce chantier apportent ombre, fraicheur
et en font un lieu agréable où il fait bon flâner. « Des
arbres et arbustes ont été replantés, la Voie verte,
réouverte, constate Luc Berthoud, vice-président
de l’agglomération en charge des
cours d’eau. Il est appréciable de
profiter d’une rivière apaisée en
observant la biodiversité lors de
sorties le long de la voie verte ».
Ce chantier d’envergure est porté par Chambéry métropole Cœur des Bauges dans le cadre
de la compétence gestion des
milieux aquatiques et protection contre les inondations,
exercée de manière optionnelle
par l’agglomération depuis 2008
et qui deviendra une compétence obligatoire au 1er janvier
2018.

CMAG#56

De nombreux poissons, à l’image de la truite,
disposent ainsi d’habitats très favorables pour leur
reproduction et leur croissance. Ces aménagements permettent également aux espèces aquatiques de mieux résister en cas de sécheresse.

Les nombreuses
plantations et
végétalisations
de ce chantier
apportent
ombres,
fraicheur et
en font un lieu
agréable où il
fait bon flâner.
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Une question
leurs RÉPONSES
Chaque trimestre, des réponses à vos questions
sur les actions et grands projets de l’agglomération.

CMAG#56

Un nouvel
exploitant pour le
Phare et le parc
des expositions :
quels avantages
pour le territoire ?

DES INVESTISSEMENTS
ET DES ÉCONOMIES

PLUS D’ÉVÉNEMENTS
ET DE CONFORT
« Le public du Phare profitera de
plus de spectacles puisque le délégataire s’engage à passer de 20
vice-président
à 24 dates par an. Trois nouveaux
de Chambéry
salons doivent être créés et nous
métropole
– Cœur des
aurons également 2 ou 3 événeBauges chargé
ments sportifs en plus du handball.
des
Lors des foires et salons, l’interacéquipements
tivité sera beaucoup plus forte au
collectifs,
sportifs,
niveau digital entre commerçants
associatifs et
et clients avec une installation en
des relations
3.0, des écrans dans les principaux
avec les clubs
halls, et le déploiesportifs
ment de la fibre sur
l’ensemble du site.
Un nouveau hall exemplaire sur le
plan environnemental et modulable
de 1 500 m2 pourra accueillir des
conférences et de nouveaux événements. Enfin, le site va être davantage végétalisé avec la création d’une
allée pacifiante et sécurisante pour
déambuler en mode doux au cœur
du parc des expositions, ce qui sera
plus agréable. »
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© AXIS INGÉNÉRIE ET CLARISSE MERIEL ARCHITECTE HMONP

David
Dubonnet,

www.chambery-bauges-metropole.fr

« La nouvelle délégation de service
public commune entre le Phare et
président de
le parc des expositions prendra
Chambéry
effet le 18 janvier 2018. Pour les
métropole
- Cœur des
25 années à venir, l’agglomération
Bauges
a choisi un exploitant unique : le
groupement SavoiExpo et S-Pass.
Sur le plan régional, cela apportera une meilleure
compétitivité de ce site événementiel 3.0 parmi
les plus modernes de France, sur le marché du
tourisme d’affaires. Cette mutualisation permettra
de réaliser une économie de près de 250 000 euros
par an (soit 6,2 millions d’euros en 25 ans) pour
la collectivité et d’accélérer le développement de
manifestations économiques en lien avec les six
filières d’excellence économique du territoire. Le
nouvel opérateur investira 12,9 millions d’euros
(9 pour le parc des expositions et 3,9 pour le
Phare) sur les 5 prochaines années pour renforcer
l’attractivité événementielle du site. Ce qui aurait
dû être fait depuis des années, nous l’avons rendu
possible en trois ans. »
Xavier Dullin,

L’opérateur investira 13 millions
d’euros sur les cinq premières
années pour améliorer le confort
de l’équipement pour le public et
les professionnels

C’est dit !
En attendant la nouvelle piscine
aqualudique, vos réactions sur
Buisson-rond en mode été .

© GILLES GAROFOLIN
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Du 3 juillet au 27 août, la piscine de Buisson-rond
est passée en mode été : jeux, structures gonflables, activités…
qu’est-ce qui vous a plu ?

Hedi & Kaïs
9-14 ans,
Cognin

On vient ici très
souvent. Presque tous
les jours. On aime le
grand bassin, et surtout
les jeux d’eau dehors.
Les jeux gonflables
dans le grand bassin,
c’est top aussi ! Ce qui
est super, ce sont toutes
les activités en dehors
de l’eau. On est là de 9 h
à 18 h et on retrouve
plein de copains !

Dominique,

Axelle,

Paulette,

Je ne viens pas à
Buisson-rond
d’habitude, mais cette
année, je ne pars pas
pendant mes
vacances. Alors je
viens prendre l’air,
profiter de la pelouse.
Cela me permet de
passer le temps en
prenant le soleil sur
les transats.

C’est la première
fois que je viens, et
c’est vraiment la
meilleure piscine que
j’ai jamais vue ! J’adore
tous les jeux qu’il y a
dehors. C’est
merveilleux : on peut
faire plein de choses.
Je voudrais avoir la
même chez moi !

Je connaissais
l’endroit depuis
longtemps, mais je
n’étais jamais venue. Je
venais à la patinoire
quand j’étais jeune. Et
là, j’y ai emmené mes
petites-filles et je trouve
ça très sympa. Et elles
sont ravies ! Elles
voudraient revenir tous
les jours.

le petit Biollay

11 ans, SaintBonnet-de-Mure

La Motte-Servolex
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ils agissent ...

Ils agissent
Entrepreneurs, artisans, commerçants…
Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.

ALEXANDRE LOMBA

Bâtisseur en herbe
Entreprenant mais pas encore entrepreneur, Alexandre
Lomba vante les atouts du dispositif CitésLab pour
concrétiser ses envies de création d’entreprise.
Contacter l’animatrice de CitésLab
04 79 96 86 34

jennifer.pelletier@chambery-bauges-metropole.fr

Le maillon manquant : c’est la
première expression qui vient à
Alexandre Lomba, bénéficiaire du
dispositif CitésLab pour son projet
entrepreneurial. « Quand j’ai découvert
CitésLab, je ne savais pas du tout
à quoi m’attendre mais dès mon
premier rendez-vous, j’ai senti que je
tenais le maillon qui manquait à mon
processus de création d’entreprise ».
Le jeune homme bouillonne d’idées,
sans savoir laquelle concrétiser ni
celle qui lui correspondait le plus : il
trouve chez CitésLab « un accueil, une
bienveillance et une écoute qui aident
à construire son projet et à le valider ».

C’est en étant entreprenant
que l’on devient entrepreneur !

© GILLES GAROFOLIN

C’est finalement un projet innovant
dans le domaine de la promotion
immobilière qui a poussé. L’idée ?
Construire des logements évolutifs
dans des résidences de 4 à 6
appartements, en agrandissant par
l’extérieur ou l’intérieur, en fonction
des besoins des familles qui y vivent.
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Ainsi, plus besoin de déménager et de
quitter son quartier de prédilection
quand la famille s’agrandit, il suffirait
de véritablement pousser les murs de
l’appartement pour gagner une pièce
de vie. Idéal en première et deuxième
couronne des villes, ce type de projet
permettrait une meilleure qualité de
vie, tout en densifiant le territoire. Si
l’idée est séduisante, les partenaires
financiers sont encore frileux, ce
qui n’empêchera pas Alexandre
Lomba de rebondir si le projet ne se
concrétise pas. École de bénévoles
qui accompagnent les personnes
malades, en lien avec l’association
Jalmalv d’accompagnement de fin
de vie, pour laquelle il œuvre sans
relâche, magasin de puériculture
adaptée aux enfants handicapés, les
idées ne manquent pas... « CitésLab
m’a apporté cette confiance en moi
dont j’avais besoin et grâce à ce
dispositif, je me sens aujourd’hui à
l’aise pour partager mes idées et j’ai
toujours envie d’entreprendre ». C’est
en étant entreprenant que l’on devient
entrepreneur !

1980

1996

2010

2016

Naissance
à Grenoble

Premier emploi
d’aide maçon

Arrivée à Chambéry

Premiers contacts
avec CitésLab

MYRIAM PETTELOT & L’ASSOCIATION
« LES AMIS DES BAUGES »

Créateurs de pain
depuis 40 ans

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES BAUGES

Depuis 1976, les 20 salariés de la Boulangerie
Savoyarde façonnent avec amour un pain 100%
bio, au levain naturel fabriqué sur place quotidiennement et cuit au four à bois. La marque de
fabrique de l’entreprise reste le pain complet. À
l’honneur également : des biscuits réduits en
sucres, du müesli, les farines anciennes, une recette à base de farine de riz et de sarrasin pour
satisfaire les intolérants au gluten. Les matières
premières ? Bio et principalement françaises. À
déguster dans les magasins Satoriz, à la boutique à Ecole dans les Bauges, ou sur le marché
de Chambéry, chez Côté Bio.

vacances seniors,
stages de mémoire
ou encore aides
financières pour passer
le permis de conduire...
L’association est aussi
point d’accueil pour les
demandes d’aide à la
recherche d’emploi ou
encore de logement
et relais des services
publics. Elle fonctionne
grâce à une quinzaine
de salariés et de
nombreux bénévoles
qui font battre le
cœur des Bauges
et des 342 familles
et 17 associations
adhérentes.

www.amisdesbauges.org

FRANCK BÉZAIRIE

LE JOB LE
PLUS
CONVOITÉ
DU MONDE

© DR

LA BOULANGERIE SAVOYARDE

Fortement implantée
sur le territoire,
l’association « Les
Amis des Bauges »,
créée pour animer
le territoire, s’est
rapidement orientée
vers la réponse
aux besoins des
habitants. Après
40 ans d’activité, elle
touche aujourd’hui
5 000 habitants sur
14 communes. Des
dizaines d’activités
sont proposées :
lieu d’accueil
parents-enfants,
Relais d’Assistantes
Maternelles, accueil de
loisirs, raids sportifs,
cinéma, spectacles,

CMAG#56
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Ils font battre le
cœur des Bauges

Mission ? Passer un
an à sillonner quinze
pays pour ramener des
images époustouflantes
et les partager avec
la communauté de
voyageurs de MARCO
VASCO. Le créateur de
voyages personnalisés
a trouvé en ce jeune
chambérien de 25 ans
un véritable messager
d’émotions : formé au son
et à l’image à Annecy, il
a roulé sa bosse dans de
nombreux pays.

www.facebook.com/franckbezairie
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Tribune
Un peu plus de 3 ans se sont écoulés depuis le début
de notre mandat. Cette étape du mi-mandat est l’occasion
de vous rendre compte de notre action et de vous faire
partager notre stratégie et notre vision du territoire.

CMAG#56

POUR DE
L’INVESTISSEMENT

C

vous pourrez le constater via les différents
supports (www.unterritoirequiavance.fr), le
travail est important.
En 3 ans, plus de 130
actions concrètes ont été engagées.
Le rythme est dense et notre volonté
intacte.
Malgré les contraintes imposées au
fil de l’eau par l’État et ses gouvernements, jamais la dynamique de notre
collectivité n’a été menacée. Les décisions imposées sans concertation (la
baisse des dotations, les transferts de
compétences sans compensation…)
coûtent chers et menacent la capacité
d’investissement de l’agglomération :
- Moins 34 millions d’euros sur notre
budget par la baisse de nos ressources,
- Moins 4 millions d’euros liés aux
transferts de compétences et au
nouveau périmètre Chambéry métropole - Cœur des Bauges malgré
l’opposition de la population et de
80% des élus du territoire.

Les efforts sont-ils égaux ? Non,
puisque 50% des économies dictées par
l’État sont supportées par les collectivités alors que la dette de ces dernières
représente 20% du total...
Si nous comprenons la nécessité pour
l’État de réduire ses déficits, nous craignons que cela ne se fasse au détriment
des politiques menées par les collectivités locales, qui représentent un échelon de proximité avec les administrés
et participent à l’activité économique
du territoire par leurs investissements.
Que penser également de l’attitude des
élus de l’opposition qui n’hésitent pas
à attaquer en justice notre agglomération à des fins purement électoralistes,
comme s’ils pouvaient encore dilapider
l’argent public...?
Face à ce constat, l’agglomération agit,
s’adapte et anticipe.
C’est ce que nous faisons lorsque pour
la première fois l’agglomération réalise
d’importantes économies sur son fonctionnement. En cumulé et par rapport
à 2014, ce sont plus de 24 millions d’euros qui seront ainsi économisés, et à
titre d’exemple, les charges à caractère
général ont baissé de 3,37% entre 2014
et 2015, et à nouveau de 1,27% entre
2015 et 2016. Autre indicateur, la masse
salariale a diminué de 1,64% de 2014
à 2015. Là encore, il s’agit là d’un travail de tous les jours afin de traquer la
moindre économie à faire.

Grâce à ces actions volontaristes,
l’agglomération dispose encore d’une
capacité d’investissement importante.
Ainsi, plus de 200 millions d’euros en
6 ans sont et seront injectés dans la
concrétisation d’importants travaux
et projets qui vont structurer le visage
de notre agglomération sans compter
les services à la population. Là aussi, il
s’agit d’une première.
Comme vous pouvez le constater, face
aux désengagements des uns et aux
aboiements des autres, nous choisissons une gestion saine et efficace de nos
finances qui permettent à l’agglomération d’être au rendez-vous des enjeux
de notre territoire.

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, 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, Jean- Marc Leoutre, Anne Manipoud, 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-JeoirePrieuré 1 | SaintSulpice1 | Sainte Reine 1 | Sonnaz 1 | Thoiry 1 | Vérel-Pragondran 1 | Vimines 1 |
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Bons plans

Retrouvez nos bons plans sur

@Chamberymetro

ChambéryOfficiel

La lecture
en mobilité

21

OCTOBRe

Quelques minutes
à attendre avant le
prochain bus ou envie
de lecture durant votre
trajet ? Connectez-vous
sur stac.smart-trip.fr et
choisissez le temps de
lecture souhaité ainsi
que le genre de littérature ou de presse.

« Connectons
- nous »

Pour cette 5ème édition,
l’économie sociale et
solidaire est mise à
l’honneur durant tout
le mois de novembre,
à l’occasion du mois
de l’ESS. Découvrez
les initiatives en
Savoie et dans
l’agglomération.

21 octobre - 10 h à 18 h

www.web-quartier.fr

CMAG#56

Economie
sociale et
solidaire

© CHAMBÉRY MÉTROPOLE CŒUR DES BAUGES

www.bus-stac.fr

« Connectons-nous », c’est l’évènement de l’année sur l’agglomération en matière d’éducation aux
cultures numériques. Au programme : des conférences, des
ateliers des jeux, de la manipulation et de la création… en partenariat avec Fréquences écoles.
Dès 9 ans.

Salle de la Forgerie à Cognin

OCTOBRe

Les rendez-vous
de l’emploi
© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE

www.lemois-ess.org

Comme chaque automne, l’agglo s’engage pour
l’emploi local : la rentrée des classes fera place
à celle des jobs. Job station le 27 octobre et la
semaine de l’emploi du 3 au 13 octobre, avec le
forum de l’emploi, le 6 octobre au Phare, sont
d’ores et déjà programmés.
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Bons plans

06

INFOS PRATIQUES

08

Conseils
architecturaux

OCT.

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE

OCT.
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Festival
de la BD
Amateurs de bulles et de cases
colorées, prenez date : le 41ème
festival de la BD de Chambéry
aura lieu les 6, 7 et 8 octobre.
François Boucq (Rock Mastard,
Jérôme Moucherot, Le Janitor,
etc.) est l’invité d’honneur. Venez rencontrer vos auteurs préférés, en famille ou entre amis.

www.chamberybd.fr
6, 7 et 8 octobre
Centre des congrès Le Manège
à Chambéry

Si vous avez un
projet de
construction ou
d’aménagement
dans les Bauges,
vous pouvez
rencontrer
gratuitement
l’architecte conseil à
l’antenne de
proximité des
Bauges au Châtelard.
Sur rendez-vous au
04 79 54 81 43 les 11
septembre, 2 octobre,
6 novembre et 4
décembre.

www.chamberybauges-metropole.fr

Balades
thermographiques
L’agglomération, en
partenariat avec
l’ASDER, propose dans
le cadre du dispositif
mon PASS’RENOV,
des temps
d’informations
originaux autour de la
rénovation
énergétique. Des
« apéro’copro » sont

organisés à destination
des conseils syndicaux,
le 16 novembre à la
maison de quartier du
faubourg Montmélian
et le 4 décembre à
l’école de la Forgerie
de Cognin. Des
balades
thermographiques
sont également
prévues. Il s’agit à
l’échelle d’un quartier
de repérer les
différences de
performances
énergétiques des
logements, d’identifier
les faiblesses de
l’isolation et
d’échanger sur les
solutions performantes
d’amélioration.

www.monpassrenov.fr

Welcome !
Cette année, pour
accompagner leur
rentrée, les étudiants
pourront profiter de
« My welcome box ».
Cette petite boîte
renferme des trésors
indispensables à la vie
de tout étudiant dans
l’agglo : des infos, des
bons plans, des
entrées pour la piscine,
etc. Découvrez ainsi le

meilleur de
l’agglomération grâce
à des contremarques
d’accès gratuits à
différentes activités :
culture, sport, loisirs,
etc.
À retirer auprès de
Savoie Information
Jeunesse (79, place de
la gare à Chambéry)
jusqu’au 15 octobre,
dans la limite des
stocks disponibles.

www.chambery.fr

Horaires du
service des eaux
Afin d’améliorer la
qualité du service aux
abonnés, les horaires
d’ouverture au public
sont dorénavant les
suivants :
Lundi, mardi, jeudi : de
8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h
Mercredi : de 8 h à 12 h
Vendredi : de 13 h 30 à
17 h
L’accueil téléphonique
est assuré tous les
jours du lundi au
vendredi, ainsi que le
samedi matin.
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Grande
ferme de la
Saint-Michel
Venez voir les vaches, chevaux,
chèvres, et autres animaux des
fermes. Découvrez aussi les
richesses des Déserts, spécialités gastronomiques et artisanat. Jeux et spectacles gratuits
pour les enfants sont au programme.
1er octobre - 10 h à 18 h
Les Déserts
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OCT.

12
NOV.

Stop aux déchets
Mieux consommer, moins jeter, ne
pas gaspiller, c’est possible !
L’agglo vous invite à deux
événements pour vous donner
toutes les clés pour y arriver. Le 13
octobre, la conférence « Famille
(presque) zéro déchet » animée
par Jérémie Pichon, auteur du
blog du même nom. et le 12
novembre, 4 ème édition du
« dimanche de récup’ », au Phare
de 10 h à 17 h.

www.famillezerodechet.com
www.chambery-bauges-metropole.fr

WWW.LE-PHARE-CHAMBERYMETROPOLE.FR
WWW.ESPACEMALRAUXCHAMBERY.FR
WWW.LARAVOIRE.FR

Les espaces culturels de l’agglomération reprennent du service pour la
nouvelle saison : le Phare prévoit des
artistes emblématiques des années
70-80 (Les Insus, Serge Lama) ainsi
que des chanteurs, rappeurs et humoristes actuels (Julien Doré, Black M,
Jamel Debbouze). A l’espace Jean
Blanc de La Ravoire, Charlélie Couture, Les coquettes et Romain Bouteille seront à l’affiche. et au
programme hors les murs de l’espace
Malraux « en Nomadie » : théâtre,
danse et concerts et même un spectacle de Bartabas. Une programmation hors les murs également pour la
salle Saint-Jean à La Motte Servolex
en cours de rénovation.

© MALRAUX BARTABAS - HUGO-MARTY

Une saison
culturelle riche
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Tel est le thème des journées européennes
du patrimoine. L’occasion de visiter le
centre de tri Valespace, le puits Pasteur,
l’atelier de l’eau à Cognin, les coulisses du
Phare ou encore la chartreuse d’Aillon dans
les Bauges. Coup de cœur pour l’exposition
Leysse nous voir (Lire également page 15).
N’oubliez pas de vous inscrire.
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Jeunesse
et patrimoine
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www.chambery-tourisme.com
www.chambery-bauges-metropole.Fr

Fête de la
science
La Fête de la Science est le rendezvous incontournable de l’automne
pour les curieux. Le thème de cette
26ème édition sera « Esprit critique &
idées reçues ». Du 7 au 15 octobre,
venez participer aux ateliers,
conférences, projections, expositions,
visites … Découvrez le patrimoine
scientifique du territoire !

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE

© DIDIER GOURBIN / CHAMBÉRY MÉTROPOLE

Ex Anima, Théâtre équestre de
Zingaro en avril et mai 2018 dans
le cadre de la programmation hors
les murs de l’Espace Malraux

www.chambery.fr/galerie.eureka
www.fetedelascience.fr
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