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BAUGES

L’action de
Grand Chambéry

dans les Bauges

Une classe de 6
a été supprimée
à la rentrée au collège des Bauges
car l’administration n’a pas pris en
compte les élèves internes dans les
effectifs. Un poste a toutefois été
créé pour renforcer l’internat qui
répond aux besoins des familles.
Grand Chambéry apporte son
soutien à l’établissement pour
maintenir le nombre d’élèves, de
professeurs et préserver la qualité
de l’enseignement.
ème

Des infos
de proximité
Quatre pages spéciales pour les Bauges.
L’objectif : des informations de proximité
axées sur le territoire, les grands dossiers
et les actions de Grand Chambéry dans les
Bauges. Suite à la fusion entre Chambéry
métropole et Cœur des Bauges, les supports
de communication ont été mutualisés, d’où
l’idée de ce document, distribué dans toutes
les communes, et qui s’accompagnera d’un
espace en ligne dédié aux Bauges sur le site
de grandchambery.fr. En parallèle, le Cmag,
magazine d’information de l’agglomération,
est distribué lors du marché du Châtelard et
dans les institutions et commerces.

www.grandchambery.fr/bauges
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Soutien au
collège des
Bauges

© Non stop média
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L’info en direct sur www.grandchambery.fr

1ère phase de
travaux pour
les îles du
Chéran
Le projet de valorisation
écotouristique du pôle estival
des îles du Chéran prend
forme. L’été prochain, une
nouvelle passerelle piétonne
himalayenne reliera les deux
rives ainsi que la création de
sentiers de randonnée.

De la nouvelle donne suite à la fusion, nous avons agi pour en faire un
échange gagnant-gagnant en développant les services et l’attractivité de notre
massif, tout en conservant une gestion de proximité. Dans la continuité de ce
qui avait été initié par les élus de Cœur des Bauges, nous menons une politique
ambitieuse dans les Bauges, dans plusieurs domaines
essentiels pour le quotidien des habitants et pour
Xavier Dullin,
Président de Grand Chambéry
préparer l’avenir

On en parle dans les Bauges

Des services de
proximité maintenus

Plus
d’infos sur
grandchambery.fr/
bauges

À l’antenne de proximité du Châtelard,
toujours basée dans les locaux de l’ancienne
communauté de communes, deux agents sont
chargés de l’accueil des usagers pour toute
question sur les transports scolaires, l’eau, les
déchets… Une personne référente dans ce dernier
domaine est à la disposition des habitants pour les
informer, les sensibiliser au tri, gérer les réclamations
et les éventuels problèmes sur le terrain.
Une équipe technique de trois personnes assure
également le ramassage des poubelles, et une autre
l’entretien des installations d’eau et d’assainissement.

www.grandchambery.fr/bauges
Avenue Denis Therme, 73630 LE CHÂTELARD
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Lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30
04 79 54 81 43
Contacter le service des eaux par mail :
sde.bauges@grandchambery.fr
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Composteur
et broyeur
pour tous !

Plus
d’infos sur
grandchambery.
fr/bauges

Grand Chambéry met à
disposition des habitants
des composteurs individuels
à installer dans son jardin.
Il suffit de le réserver sur
le site de Grand Chambéry.
Le 18 mai dernier, une
première distribution de 143
composteurs au Châtelard
s’est accompagnée d’une
courte formation.
Les habitants ont aussi la
possibilité de broyer leurs
déchets végétaux. Ils doivent
s’adresser à leur mairie
pour emprunter un broyeur.
Un premier a été mis à la
disposition des habitants de
Bellecombe, la Motte et Arith.

143

composteurs
mis à disposition au Châtelard
le 18 mai dernier
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Elaboré dans le cadre du projet
d’agglomération, le plan local
d’urbanisme intercommunal habitat
et déplacement (PLUiHD) est une
réflexion sur l’aménagement des sols
menée sur l’ensemble du territoire. Une
démarche avait déjà été engagée par la
communauté de communes de Cœur des
Bauges avant la fusion et l’intégralité des
orientations a été reprise, notamment la
mesure phare : le maintien de l’emploi
et de l’économie sur le territoire. Il s’agit
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LES COMMUNES RESTENT
ACTRICES DE LEUR PLU
d’élaborer ce document
en prenant en compte
les spécificités et les
contraintes du territoire,
comme la ruralité et
l’éloignement de certaines communes. Ce
travail est mené en concertation avec le
parc des Bauges car il implique le respect
de sa charte qui est en cours de révision.

www.grandchambery.fr

GAINS POUR LE
TERRITOIRE DES BAUGES
SUITE À LA FUSION AVEC
CHAMBÉRY MÉTROPOLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE NOUVEAUX
SERVICES POUR
LES HABITANTS
© DIDIER GOURBIN

Deux bornes de recharge pour véhicules
électriques sont désormais en service au
Châtelard (avenue Denis Therme) et à
Lescheraines (place des Cantalous).

ASSOCIATIONS

Des choix
de proximité
Dans le cadre des subventions
allouées aux associations par
Grand Chambéry, les élus des
Bauges continuent à soutenir les
projets locaux de leur choix et sont
décisionnaires des subventions à
attribuer. Ainsi, l’enveloppe concerne
essentiellement le secteur jeunesse
et petite enfance (crèche et activités
pendant les vacances) et les
associations sportives : clubs de ski
alpin, nordique et de foot.

Vous avez des questionnements liés
à un projet de rénovation ? Prenez
rendez-vous à l’antenne des Bauges,
un conseiller Info Energie se déplace
une fois par mois pour vous apporter
des réponses techniques. Dans le cadre
de l’opération mon PASS’ RENOV, un
conseil gratuit et personnalisé vous
sera apporté. Lancé en 2017 pour 3 ans,
mon PASS’ RENOV aide les habitants
de Grand Chambéry à améliorer les
performances énergétiques de leur
habitat et certains projets de rénovation
dans les Bauges ont déjà pu bénéficier
de ce soutien.

114 000 €
—

4

millions d’€
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Baisse de la fiscalité
prélevée sur le territoire
des Bauges :

investis pour l’eau potable.
—

1,6

millions d’€
pour l’assainissement.
—

6

millions d’€
pour la diversification
touristique.
—

Permanences dans les locaux de
l’antenne Bauges de la communauté
de communes, chaque 1er lundi du
mois de 9h à 12h, (le 5 novembre et le
3 décembre 2018).
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Prenez RDV au 04 79 85 88 50
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MUSIQUE ET NATURE EN BAUGES
A FÊTÉ SES 20 ANS
Plein succès pour cette 20ème édition
relayée sur les supports de Grand
Chambéry, qui a attiré près de 5 000
spectateurs du 14 juillet au 12 août
2018. 18 concerts de musique classique
étaient programmés au cœur du parc
des Bauges, entre Savoie et HauteSavoie, dans un répertoire aussi riche
que varié.

D’IMPORTANTS
TRAVAUX POUR L’EAU
ET L’ASSAINISSEMENT
Le plan d’investissement en
faveur de l’eau potable et de
l’assainissement initié par Cœur
des Bauges, puis repris et renforcé
par Grand Chambéry, se poursuit. Il
s’agit essentiellement de sécuriser
le traitement de l’eau potable
(Lescheraines, Ecole et Arith),
optimiser l’exploitation du réseau
(Aillon-le-Vieux) et renouveler les
conduites pour lutter contre les fuites
(Lescheraines).
En matière d’assainissement,
on procède à des extensions de
réseau pour raccorder de nouvelles
habitations (Bellecombe-enBauges) et on modernise les stations
d’épuration d’Aillon-le-Jeune et
Lescheraines.
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On en parle dans les Bauges

En bref

Booster la pépinière
d’entreprises
Chambéry Grand Lac économie qui
a repris la gestion de la pépinière
d’entreprises, organise des événements
en lien avec la création d’entreprises
pour faire connaître ce lieu et le
développer en jouant sur ses atouts :
la montagne et la ruralité. Il reste des
places disponibles, et les locaux sont
également ouverts au télétravail. Un
bureau peut être loué par exemple une
ou plusieurs fois par semaine pour des
habitants des Bauges qui travaillent à
Aix-les-Bains ou Chambéry.
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www.chamberygrandlac.fr

AILLONS-MARGÉRIAZ : EN ROUTE
VERS DE NOUVELLES PRATIQUES DE
PLEIN AIR TOUTES SAISONS
La station des Aillons-Margériaz
bénéficie de forces significatives tant en
termes de potentiel paysager et
d’équipements de loisirs que de
positionnement géographique
stratégique. C’est autour de ces atouts
que s’est construite la station, avec un
modèle historique exclusivement axé sur
le tout-ski, aujourd’hui en péril. Grand
Chambéry aux côtés de ses partenaires
s’engage à cofinancer un plan
d’investissement de 6 millions d’euros
minimum afin de régénérer durablement
le modèle économique de la station et
d’assurer avec Grand Chambéry Alpes
Tourisme la promotion des AillonsMargériaz de manière cohérente et
complémentaire avec l’ensemble des
stations des Bauges.

www.grandchambery.fr
cmag-agglo.fr

Support d’information de la communauté d’agglomération de Grand
Chambéry / Contact : Tél. 04 79 96 86 90 / redaction@grandchambery.fr /
106, allée des Blachères 73026 Chambéry Cedex / Directeur de la
publication : Xavier Dullin, président de Grand Chambéry / Rédactrice
en chef : Marine Nuytten Wiki / Rédaction : Sylvie Piaget / Conception
éditoriale et graphique :
/ Réalisation : Thomas Sturm /
Impression : Poncet - Imprimé en 1 500 ex. au 4ème trimestre 2018 /
Distribution sur le territoire des 14 communes des Bauges.

4

PLUS D’INFOS SUR
GRANDCHAMBERY.
FR/BAUGES

UN NOUVEAU
GESTIONNAIRE POUR
L’EHPAD MAURICE PERRIER
En juin dernier, Grand
Chambéry a transféré
définitivement la gestion
de l’EHPAD Maurice
Perrier, au Châtelard à la
fondation Village Santé et
Hospitalisation en Altitude,
après l’accord de l’Agence
Régionale de Santé et du
Conseil Départemental
de la Savoie, à l’issue
d’une période probante
de 6 mois. Reconnue
d’utilité publique, cette

association du secteur
sanitaire et social gère par
ailleurs 6 établissements
et 300 lits en HauteSavoie. Ce transfert
de compétence était
important pour pérenniser
l’accueil des personnes
âgées dépendantes, cet
équipement devenant
indispensable pour la
population des Bauges
dans un contexte de
vieillissement général de

la population. Le choix
de ce prestataire local
permet également de
renforcer le suivi médical
des résidents, de leur
proposer un service de
qualité, de mieux former et
sécuriser le personnel, tout
en maintenant un niveau
de tarification identique au
niveau actuel. Un comité
local permet d’associer
les élus des Bauges aux
décisions de gestion.

