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Eau et assainissement

Maîtrise des coûts
et qualité du service

À noter

Retrouvez toute
l’actu sur www
grandchambery.fr

Économisez
l’électricité !
Grand Chambéry vient de
signer une convention avec
Voltalis pour favoriser le
développement de
l’effacement diffus auprès des
ménages se chauffant à
l’électricité.
Cette société a mis au point
un nouveau mode de
régulation qui permet de
résoudre les déséquilibres
électriques du réseau grâce à
des coupures ponctuelles
d’alimentation du chauffage
et de l’eau chaude. Les foyers
peuvent ainsi réaliser une
économie moyenne de 5 à 8%
de leur consommation
d’électricité journalière en
préservant le confort de leur
habitat. Pour cela, Voltalis
installe gratuitement un
boîtier à domicile.

© Didier Gourbin
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Chambéry dans
le top 20 des villes
qui pédalent
De plus en plus de
Chambériens privilégient le
vélo pour se rendre au travail !
Une récente étude de l’Insee
place Chambéry au 12e rang
des 20 grandes villes de plus
de 50 000 habitants qui
utilisent le plus ce mode de
déplacement sur les trajets
domicile-travail. La part du
vélo représente 7,1%.
En 2020, en dehors des
2 périodes de confinement,
la fréquentation des
aménagements cyclables de
l’agglomération est en hausse
de 10% par rapport à 2019.

www.grandchambery.fr

www.voltalis.com

Le Plan Climat Énergie Territorial de Grand Chambéry
prévoit de baisser de 16% les consommations énergétiques et
de réduire de 17% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025.
Cette convention avec Voltalis, qui concerne potentiellement
11 000 foyers chauffés à
Aurélie Le Meur,
l’électricité, contribuera à
Vice-présidente chargée de la transition
écologique et du développement durable.
atteindre cet objectif.

Grand Chambéry lance
sa page Facebook
Vous voulez en savoir plus
sur votre agglo, ses missions,
ses compétences et les 38
communes qui la composent ?
Retrouvez Grand Chambéry
sur sa nouvelle page officielle
Facebook : @grandchambery.
Vous découvrirez les coulisses
des projets qui dessinent
l’agglomération, des portraits
d’agents et des informations
utiles pour faciliter votre
quotidien !
Abonnez-vous à la page
Facebook : @grandchambery

Éditorial
Des ambitions
malgré un contexte difficile
Vous pourrez le constater à
nouveau dans ce dernier numé
ro du C’Mag, les besoins sont
nombreux sur notre territoire,
et l’agglomération s’efforce d’y
répondre le plus efficacement
qu’il soit. La meilleure preuve
en est le récent vote du Budget
Philippe Gamen,
primitif de l’agglomération, qui
Président de Grand
consacre près de 30 millions
Chambéry
d’euros à l’investissement, un
montant considérable en cette
période économiquement diffi
cile. Ainsi, d’importants projets pour
ront être poursuivis ou lancés cette
année. Citons par exemple l’améliora
tion des accès Nord du centre-ville de
Chambéry, la réhabilitation de la piscine
de Buisson Rond, ou encore la sécuri
sation de l’eau dans les Bauges et l’assai
sement pour le centre ancien de
nis
Chambéry, compétence essentielle de
l’agglomération, qui vous est présentée
en détail dans ce numéro.
Le Budget 2021, préparé avec le
concours de tous les Vice-présidents,
chacun dans son domaine, a été voté
à l’unanimité, et je tiens à remercier les
conseillers communautaires de leur
esprit de responsabilité.
J’ai toujours considéré que Grand
Chambéry devait être au service des
communes et des habitants, et s’éloigner
autant que possible des querelles politi
ciennes. Cela a été là le sens de mon
engagement, dès mon élection, qui s’est
traduit par la mise en place d’un
exécutif issu de différentes sensibilités.

Je ne feins pas d’ignorer que les élus
peuvent avoir des avis différents ; c’est
là tout l’honneur des débats politiques
au sens noble, qui permettent de déci
der et de donner un sens à notre action
quotidienne. Je respecte profondément
les prises de position, quelles qu’elles
soient, tant qu’elles ont pour objectif
de servir l’intérêt général.
Je suis encore dans une phase
d’apprentissage de la fonction, je ne
m’en cache pas. Mais soyez assurés que
je souhaite travailler avec toutes les
bonnes volontés, pour le bien de notre
collectivité. C’est la raison pour laquelle
j’ai souhaité associer l’ensemble des
vice-présidents à la démarche d’actuali
sation de notre projet d’agglomération,
qui sera menée au cours de ce premier
semestre 2021 et engagera les actions
dont le territoire a besoin pour le
restant du mandat, et au-delà. Notre
projet devra répondre aux problé
matiques de l’ensemble des communes,
dans leur diversité.
Chacun vit une période compliquée,
et je pense là plus particulièrement aux
entreprises, aux professionnels du
tourisme et de l’événementiel. Grand
Chambéry est à leurs côtés, grâce à
l’action notamment de Chambéry –
Grand Lac économie, de Grand
Chambéry Alpes Tourisme et du
Syndicat Mixte des Stations des Bauges.
Notre territoire et ses acteurs méritent
toute notre attention et toute notre
énergie !
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Aillons 1400

Un tout nouvel espace débutant Depuis cet hiver, l’espace débutants des Aillons 1400 a été
entièrement réaménagé. Il accueille dorénavant un tapis d’apprentissage de grande capacité, en remplacement
de deux téléskis, qui permet un accès aux pistes plus facile, avec moins de chutes, et à davantage de skieurs
avec un débit plus important. Cet équipement s’intègre de manière paysagère dans un ensemble cohérent des
remontées mécaniques du site de Margériaz 1400. Il a pu profiter aux scolaires durant cet hiver.

Cet équipement constitue un investissement de 935 k€ pour
Grand Chambéry et s’intègre dans le projet de reconversion et de
diversification des stations des Bauges qui se poursuit.

Serge Tichkiewitch,
Vice-président chargé du tourisme
et des activités de loisirs
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Cet ambitieux programme
sera opérationnel de mars à
juillet 2021 au sein du pôle
entrepreneuriat de Savoie
Technolac. Alpes Tourisme
Lab est le premier dispositif
dédié à l’accompagnement
d’innovations pour le
tourisme de montagne.
Il est porté par la French
Tech in the Alps-Chambéry,
l’incubateur Savoie
Technolac de ChambéryGrand Lac Économie, le
Village by CA des Savoie et
le Cluster Montagne.

www.alpestourismelab.com

Révovation énergétique

Territoire à
énergie positive
Les agglomérations chambérienne,
aixoise et annécienne sont engagées
dans le projet régional Territoire
à énergie positive (TEPOS) dont
l’animation est confiée au Parc naturel
régional du Massif des Bauges.
Son objectif est de sensibiliser les
communes, les entreprises et les
exploitations agricoles aux énergies
renouvelables, à la rénovation
énergétique des bâtiments, etc.
Les communes peuvent être
accompagnées par un conseiller en
énergie partagé dans la réduction
des consommations d’énergie des
bâtiments publics et la production
d’énergies renouvelables.

www.parcdesbauges.com

L’appel à projets national a été lancé à destination
des start-up répondant aux enjeux d’accessibilité,
de mobilité, d’économie circulaire, d’énergie et
d’usage. Les start-up sélectionnées bénéficieront d’un
accompagnement intensif
sur 6 mois afin de sécuriser et
Luc Berthoud,
accélérer leur projet.
Vice-président chargé de l’économie, de

l’enseignement supérieur et de l’innovation
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Investissement

Stade
municipal de
Chambéry
Grand Chambéry a décidé de
soutenir la reconstruction du
stade, portée par la Ville de
Chambéry, en accordant une
aide de 4,1 millions d’euros.
La Région Auvergne-Rhône
Alpes et le Département de la
Savoie participent également
au financement de ce projet.

www.grandchambery.fr

© Didier Gourbin

Alpes
Tourisme
Lab pour
inventer la
montagne
de demain

© Gilles Garofolin
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Innovation

© Didier Gourbin

Après la rénovation de la
ferme de Bressieux aux normes
RT 2012, la commune de
Bassens a été accompagnée
pour la rénovation de son
éclairage public.

Piscines

Une enveloppe supplémentaire pour
les travaux de Buisson-Rond

© Didier Gourbin

Chantier de rénovation de la grande halle et
des bassins de la piscine de Buisson-Rond.

Suite à un budget supplémentaire de 300 000 euros
voté en conseil communautaire, il est prévu de
www.
renforcer la structure en béton armé du sous-sol,
de refaire l’étanchéité des plages extérieures et de
grandchambery.
donner un coup de neuf à l’entrée extérieure de la
fr
piscine (notamment garde-corps et peinture).
Une subvention de 400 000 euros a aussi été
accordée par l’État pour l’ensemble de l’opération de
réhabilitation. Par ailleurs, afin de préparer la réouverture
des deux piscines, cinq questionnaires ont été mis en ligne
mi-décembre pour mieux cerner le profil des usagers et
évaluer leurs attentes. Les questions concernaient leurs
habitudes mais aussi les activités déjà proposées telles que
les cours de natation, l’aquagym et les bébé nageurs.
www.grandchambery.fr |

@piscines.grandchambery

Le logement
d’abord
Grand Chambéry a été retenue pour
la mise en œuvre du plan Logement
d’abord lancé par l’Etat, aux côtés
de 22 autres territoires. Elle est la
seule collectivité sélectionnée en
Auvergne-Rhône-Alpes lors de ce
second appel à candidature. Le plan
Logement d’abord, annoncé en 2017,
vise à lutter contre le sans-abrisme.
Grand Chambéry prévoit notamment
la création de logements dits « très
sociaux », un accompagnement renforcé
des personnes sans domicile ou en
situation précaire ainsi qu’une plus
grande coordination entre les acteurs
de l’hébergement d’urgence et ceux du
logement social.

cmag#68

Lutte contre la précarité

www.grandchambery.fr

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.
fr

46

15 M d’euros

territoires engagés en
France dans le plan
Logement d’abord

crédits supports qui seront répartis
entre les territoires en fonction des
enjeux et des projets présentés
7
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Le vélo a plus que jamais
le vent en poupe !
Tout le monde l’a compris avec la crise de la Covid, c’est le mode de transport idéal. La pratique du
vélo est devenue incontournable et les aménagements cyclables n’ont jamais été aussi empruntés…
même par temps frisquet. Sans oublier que pédaler est bon pour la qualité de l’air et la santé ! Pour
accompagner la tendance, Grand Chambéry va pérenniser la majorité des itinéraires cyclables
provisoires réalisés après le premier déconfinement en mai et juin dernier : 5,4 km de pistes en
plusieurs tronçons mis en place au centre-ville de Chambéry, à La Motte-Servolex, La Ravoire et
Challes-les-Eaux. En 2021, l’Agglo va réaliser une carte qui mettra en avant le réseau d’aménagements
cyclables majeurs, à l’instar du réseau de bus avec ses lignes « principales », permettant de relier en
sécurité les centres villes de l’agglomération.
Côté Vélostation, la location de vélos à assistance électrique a explosé et des tarifs préférentiels ont
été mis en place pour encourager ce mode de déplacement. 85 nouveaux VAE sont venus compléter
le parc existant. Il est désormais possible de les louer pour une durée de 3 mois, et ce, au tarif
exceptionnel de 80 euros au lieu de 150, pendant la crise sanitaire.
www.velostation-chambery.fr

1 euro

800 chèques de 500 €

170 vélos

c’est le tarif de location à
la journée d’un vélo classique
à la Vélostation

ont été accordés en 2020
pour l’achat d’un VAE

à assistance électrique
à la location à
la Vélostation

Le vélo, c’est pratique, économique, bon
pour la santé et pour l’environnement. Grand
Chambéry encourage et facilite son utilisation.
8

Alain Caraco,
Vice-président chargé de la mobilité

Centre hospitalier

Dès l’été 2021, huit studios seront à la
disposition des parents des enfants
hospitalisés en pédiatrie et en néonatalogie
au Centre Hospitalier Métropole Savoie. Une
ancienne bâtisse située chemin de Montjay
à Chambéry va être réhabilitée en logement
confortable et fonctionnel pouvant accueillir
les familles durant plusieurs semaines.

© Hélène Grillet Impacts Architecture

Une future Maison
des parents

Chiffres clés

Transports

Le réseau de
bus poursuit
sa modernisation
17 nouveaux e-papers ont
été installés sous les abrisbus : ces écrans affichent
les horaires en temps réel et
indiquent le temps d’attente.
Un bouton permet aux
déficients visuels de les
faire parler. Un totem tactile
a pris place sur le parking
du carré Curial, en plus de
celui situé sur le parvis de
la gare. Il donne une foule
d’informations sur la mobilité,
les événements culturels, les
commerces de proximité, etc.
On peut obtenir un itinéraire
en tapant sa destination.
Enfin un sixième distributeur
de titres, qui permet aussi
de recharger sa carte OùRA!,
est désormais à disposition à
l’arrêt de bus Curial.

www.synchro-bus.fr

élèves de 30 écoles
ont relevé le Défi des Écoliers en
venant à pied, à vélo ou en
covoiturage du 28 septembre
au 2 octobre 2020.
—

21 807

kilomètres
ont été parcourus par des modes
de déplacement alternatifs à la
voiture solo par 65 entreprises lors
du Challenge mobilité en
entreprise 2020.

cmag#68
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3 944

—

7 420

personnes ont
fréquenté le o79, le tiers lieu espace
de coworking place de la Gare à
Chambéry ouvert en octobre 2019,
sur sa 1ère année.
—

72%

C’est le pourcentage de la 2ème
promotion Simplon, l’école du
numérique basée à la Dynamo, qui a
décroché un contrat (CDI, CDD ou
alternance) 5 mois après la fin de la
formation
—

54 350

euros ont été
collectés pour la lutte contre le cancer du
sein grâce au dernier challenge Odysséa
Chambéry.

—

102

familles et 5 entreprises
ont participé au Défi Zéro déchets 2020
organisé par Grand Chambéry.

—

9

Qualité de l’air
Un nouvel
indice Atmo
Le 1er janvier, l’indice Atmo,
indicateur de la qualité de l’air, a
changé. Il est désormais mesuré
pour chaque commune et intègre
les deux types de particules fines
(PM 10 et PM 2,5). Le barème
chiffré de 1 à 10 disparaît et fait
place à 6 smileys de différentes
couleurs. Ce nouvel indice prévoit
la qualité de l’air à J+2, permettant
une information plus fine et ainsi
une meilleure anticipation et
adaptation des comportements.

moyen

dégradé

mauvais

très mauvais

extrêmement
mauvais

Ramassage des déchets

Des camions
poubelles au
biogaz

Civisme

Des règles de bonne
conduite pour les
déchetteries

Deux nouveaux camions
poubelles plus propres et moins
bruyants sillonnent les rues
de l’agglomération. C’est donc
moins de nuisances pour les
habitants ! Dans le cadre du
renouvellement de sa flotte de
véhicules, Grand Chambéry a
opté pour l’acquisition en 2021
de deux modèles 26 tonnes qui
roulent au biogaz. Une pompe
installée en 2020 dans la zone
de Bissy permet aux chauffeurs
de se ravitailler. Ces camions
ont l’avantage d’émettre moins
de polluants et d’être moins
gourmands en énergie.

Grand Chambéry lance une campagne
de communication pour lutter contre
la recrudescence d’incivilités à
l’encontre des agents de déchetteries.
Des poursuites pénales seront
systématiquement engagées.
En 2021, les modalités d’accès aux
déchetteries vont évoluer. Rappelons
qu’il est réservé aux habitants de
l’agglomération inscrits sur simplici.
grandchambery.fr. L’entrée est régulée
par un dispositif de lecture de plaque
d’immatriculation.

www.grandchambery.fr

simplici.grandchambery.fr

cmag#68
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https://www.
atmo-auvergnerhonealpes.fr/

En cas d’épisode
de pollution
Niveau alerte 1
• Tarif qualité de l’air activé :
1€ pour une journée de bus
sur le réseau Synchro ou de
location d’un vélo classique à
la Vélostation ou encore une
journée de vélobulle
• Vitesse réduite de 20 km/h
• Vignette Crit’Air obligatoire
en hypercentre de Chambéry

Niveau alerte 2
• Vignettes Crit’Air 1, 2 ou 3
obligatoires pour circuler en
hypercentre de Chambéry

Recommandations
• Je me déplace à pied ou en
vélo pour les trajets courts
• Je favorise les transports en
commun et le covoiturage
• Je limite la température de
mon logement à 19°C
L’alerte est déclenchée par la
préfecture.
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Renouvellement urbain

les habitants associés
Les habitants des
Hauts-de-Chambéry
ont été invités à
s’exprimer dans le cadre
de la démarche de
labellisation écoquartier.
Un questionnaire a été
mis en ligne sur le site de
Grand Chambéry et des
rencontres sur le terrain
ont eu lieu pour recueillir
leur avis. L’objectif était

de les questionner sur
les espaces extérieurs,
leurs déplacements, les
écogestes. Les réponses
viendront enrichir un
diagnostic plus large
destiné à aménager le
quartier en fonction des
attentes et des usages
des habitants.
Une concertation est
aussi en cours dans

le projet du « Cœur
de Cité » de Bellevue.
Les habitants ont été
invités à donner leurs
avis sur les propositions
d’aménagement
envisagées lors
d’un atelier et de
permanences dans le
quartier.

www.grandchambery.fr

© Gilles Garofolin
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Une eau de qualité
pour vous au quotidien
Garantir la satisfaction des usagers, grâce à un service
performant, responsable et innovant, sur l’ensemble du
territoire dans le respect de notre environnement, c’est
l’ambition du service des eaux de Grand Chambéry.
11
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L

e service des eaux de Chambéry
est un service public essentiel dans
la vie quotidienne des habitants.
Quand vous buvez de l’eau du robinet ou prenez
une douche vous bénéficiez d’un service public
géré par l’Agglomération. Au service de l’usager,
Grand Chambéry produit et distribue l’eau potable,
puis collecte et gère l’épuration des eaux usées et
pluviales. L’Agglomération maîtrise l’ensemble du
cycle de l’eau sur son territoire. Tour d’horizon des
différentes étapes.

L’alimentation en eau
potable

L’alimentation en eau potable est un enjeu
primordial de santé publique. L’agglomération met
quotidiennement tout en œuvre pour distribuer
une eau de bonne qualité. 88% de l’eau distribuée
est pompée dans la nappe phréatique de Chambéry,
les 12% restants dans des sources. L’ensemble du
processus d’alimentation en eau potable est sous
contrôle permanent. Une surveillance accrue est
réalisée dès la ressource jusqu’à la distribution en

le Cycle
de l’eau
12

passant par la production pour garantir la qualité
optimale de l’eau. Les infrastructures de
production et de distribution font également
l’objet de travaux réguliers.
En 2021, des travaux de rénovation et de
restructuration des infrastructures hydrauliques
vont être menés dans les Bauges pour renouveler
la conduite d’adduction d’eau des Chaudannes,
qui alimente les communes d’Ecole, de La
Compote et du Châtelard. Ces travaux s’inscrivent
dans un projet global d’optimisation de la
ressource en eau sur les communes des Bauges.

La relation à l’usager

Le service des eaux assure, aujourd’hui, la gestion
d’environ 74 000 abonnements. Grand Chambéry
met la relation usagers au cœur du service public
en s’adaptant et en offrant un service au plus près
des besoins des usagers. Pour s’adapter aux modes
de vie de chacun, les usagers peuvent, désormais
effectuer un certain nombre de démarches et de
signalements en ligne sur simplici.grandchambery.
fr. L’agglomération a, toutefois, souhaité conserver
un accueil physique sur rendez-vous.

Les ressources

Stockage

5 puits principaux
+ 90 sources.

170 ouvrages.
91 000m3 d’eau. Cela équivaut
à 30 piscines olympiques.

Comment est
organisé le service
des eaux de Grand
Chambéry ?
réponse

Grand Chambéry a fait le choix de conserver la
compétence eau et assainissement pour en maîtriser les
coûts et garantir la qualité du service rendu à l’usager.
La compétence eau et assainissement est une exception
puisqu’elle n’est pas financée par l’impôt mais par le
principe de « l’eau paye l’eau ». Les recettes eau potable
et assainissement couvrent la totalité des dépenses du
service des eaux. Ainsi, le prix de l’eau est calculé au plus
juste.

L’assainissement

L’assainissement consiste à rendre les eaux domestiques
et industrielles usagées aptes à rejoindre le milieu naturel
après épuration. Les eaux usées sont collectées via les
réseaux d’égouts. Des travaux ont lieu régulièrement
pour entretenir ces réseaux. Ainsi, le service des eaux
de Grand Chambéry a débuté, en février, une nouvelle
phase de travaux de rénovation des égouts du centreancien de Chambéry.

La DEA est organisée en 4 pôles :
- Usagers : accompagner les usagers dans leurs
démarches
- Exploitation et infrastructure : produire, distribuer
et épurer les eaux ; gérer les travaux de création,
d’amélioration et d’entretien du patrimoine
- Finances et instances : élaborer et suivre le
budget, dans le respect d’un tarif de l’eau maîtrisé
- Environnement, Qualité, Sécurité et Prospective :
garantir le respect des normes, de l’environnement
et anticiper les évolutions de la ressource.

cmag#68

Une eau de qualité au
juste prix

165 professionnels œuvrent chaque jour à la
Direction de l’eau et de l’assainissement (DEA)
pour garantir la continuité du service public de
l’eau. Même pendant la crise sanitaire, l’accueil
du public reste ouvert et les agents techniques
continuent d’intervenir sur les 38 communes
du territoire.

Daniel Rochaix,
Vice-président de Grand Chambéry
chargé de l’eau, de l’assainissement et
des eaux pluviales

Distribution

Réseaux de collecte

Traitement eaux
usées et pluviales

11 millions de m3 d’eau
produite par an.
Réseaux 1101 km linéaires.

673 km de réseaux d’eaux usées.
490 km de réseaux d’eaux
pluviales.

1 UDEP + 20 stations d’épuration.
13.5 millions de m3 traités par an.
3321 dispositifs d’assainissement individuel.
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À la loupe
Constituée dans une zone marécageuse par les rivières
Albanne et Leysse et propice aux épidémies et aux
inondations du 18ème siècle, la cluse de Chambéry a vu ses
canaux à ciel ouvert se transformer progressivement en
égouts. Aujourd’hui, le réseau atteint près de 40 km de
réseaux unitaires qui cheminent sous les rues étroites du
centre ancien mais également sous les bâtiments de la ville.
Au total aujourd’hui ce sont près de 800 km de réseaux
d’égouts qui couvrent tout le territoire de Grand Chambéry.

Retrouvez
l’agglomération
sur cmag-agglo.fr
et grand
chambery.fr

74 000

abonnements à
l’eau sur le territoire de Grand Chambéry
—

1 101

km
de réseaux d’eau potable
—
© Didier Gourbin

673

km

de réseaux d’eaux usées
—

En 2019, la Direction de l’Eau et de
l’Assainissement a traité 53 718
appels et 7 000 courriers.

13 257 537

m3

—

Les équipes techniques de
l’agglomération interviennent
quotidiennement pour effectuer deux
types d’actions de maintenance :
• Actions préventives pour garantir
la qualité des ouvrages,
• Actions curatives dans le cadre
d’interventions sur des évènements.
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L’agglomération veille à la
bonne qualité de ses réseaux. à
ce titre, elle mène des actions
préventives sur les fuites en
effectuant des travaux de
rénovation de ses réseaux. Elle
intervient aussi sur les fuites
pour les réparer en urgence.

© Didier Gourbin

Pour garantir une excellente qualité d’eau,
plus de 1 100 analyses sont réalisées
chaque année, dont 700 obligatoires par
l’ARS et 400 complémentaires
directement par Grand Chambéry.

Le puits Pasteur, le puits des Îles, le
puits de Saint-Jean-de-la-Porte et le
puits Joppet font l’objet d’un
traitement par ultra-violet de manière
à prévenir d’éventuelles pollutions
bactériologiques passagères. Les
quatre puits sont munis de dispositifs
de chloration de secours.

© Didier Gourbin

Une nouvelle phase de travaux
est entamée depuis février pour
réhabiliter 1,4 km de collecteurs
pour un investissement de
2 924 000 € H.T.

© Marc Chatelain

cmag#68

d’eaux usées traités par l’usine de
dépollution (UDEP)

Le contrôle des réseaux est une partie
importante des actions menées par
l’agglomération. Ces actions préventives
s’effectuent de deux manières : soit par
des visites pédestres soit par des
inspections vidéo.

© Fotolia - Juri Samsonov

La
Nivolette,
buvez
malin !

LA NIVOLETTE, c’est le nom de
l’eau du robinet des habitants de
Grand Chambéry.
Pourquoi boire l’eau du robinet ?
Elle est de bonne qualité, c’est
le produit alimentaire le plus
contrôlé.

Elle est plus économique,
100 à 300 fois moins chère
que l’eau en bouteille.
Elle est respectueuse de
l’environnement, sans
emballage, sans plastique et
toujours disponible.

Toutes les infos : www.grandchambery.fr/eau
@GrandChambery

@GrandChambery

Produire du biogaz,
une innovation au
service de
l’environnement

Chambery Officiel

méthanisation qui permet la production d’une
énergie renouvelable : le biogaz. Grand Chambéry
continue son engagement pour l’environnement
en mettant en place un procédé innovant
permettant de produire une énergie renouvelable
locale, et surtout de transformer et valoriser un
déchet en énergie. à terme, la production du
biométhane permettra d’alimenter 1 000 foyers
par an en chauffage, soit environ 2 500 habitants.

cmag#68

Les secteurs concernés sont la rue Jean-Pierre
Veyrat, le boulevard de la Colonne et la rue de
Boigne. Ces travaux sont destinés à améliorer
l’étanchéité des collecteurs, rendre l’entretien plus
facile et rénover ce patrimoine historique.
Les eaux usées collectées sont ensuite acheminées
et traitées dans l’une des stations d’épuration du
territoire. La station d’épuration du Plan d’eau
de Lescheraines, devenue obsolète, va bénéficier
de travaux importants qui débuteront en mars
2021 pour 12 semaines. L’objectif est de dévier
ces eaux usées vers la station d’épuration de la
Madeleine en créant un poste de refoulement
des eaux usées et d’une canalisation de refoule
ment de 570 m.

@ChamberyOfficiel

Les eaux pluviales

Les eaux de pluie sont collectées via les grilles
d’eaux pluviales puis rejetées dans les cours d’eau
qui rejoignent la Leysse pour finir dans le lac du
Bourget. Lors de fortes précipitations, une partie
des eaux pluviales transitera par le Bassin de
stockage et de restitution qui permettra de
stocker les eaux usées et les eaux pluviales avant
de les acheminer vers l’usine de dépollution de
Chambéry. Elles seront ensuite traitées, limitant
ainsi le rejet en milieu naturel afin de protéger
l’écosystème aquatique de la Leysse et du lac du
Bourget (Lire également page 16).

L’Usine de Dépollution des Eaux Usées de
Chambéry (UDEP) valorise les boues issues du
traitement des eaux usées par un procédé de
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décrypter

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

Une question
leurs réponses
Chaque trimestre, des réponses à vos questions
sur les actions et grands projets de l’agglomération.

cmag#68

À quoi sert le nouveau
bassin de stockage et de
restitution des eaux
unitaires (BSR) de Grand
Chambéry, construit
derrière le centre
commercial Leclerc ?
Protéger l’environnement.

© Didier Gourbin

« Protéger l’environnement : c’est
l’objectif de la construction de ce
bassin de stockage et de restitution
des eaux par temps de pluie. On
Daniel Rochaix,
évite ainsi de rejeter au milieu
Vice-président de
Grand Chambéry
naturel 330 000 m³/an d’effluents
chargé de l’eau, de
qui impactent à la fois la Leysse mais
l’assainissement et
aussi les plages du lac du Bourget
des eaux pluviales
lors des épisodes orageux.
Cette opération a été financée par
Grand Chambéry et subventionnée
par l’Agence de l’Eau. Le coût global du projet est
de 13,2 M€ HT prenant en compte la construction de
l’ouvrage BSR et la construction des réseaux associés.
L’Agence de l’Eau participe à hauteur de 6,5 M€ HT
dans le cadre du Contrat de bassin versant du lac du
Bourget en faveur de l’amélioration de la qualité des
eaux du lac. »

Vue intérieure du bassin de stockage
et de restitution des eaux pluviales.
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Stocker les effluents.
« Par temps de fortes pluies, bien
qu’elle soit dimensionnée pour
traiter jusqu’à 8 000 m3/h, l’usine
Jean-François
de dépollution de Chambéry ne
Michel,
peut pas gérer l’intégralité des
Chef de projet au
service des eaux de
précipitations, et pour éviter la
Grand Chambéry
mise en charge des réseaux, des
déversements d’eaux unitaires se
font dans la nature. Pour les limiter,
on a mis en place un bassin d’une capacité de 8 000 m³
qui permet de stocker une partie de ces effluents et
de réduire d’environ 80 % les flux déversés en milieu
naturel. Une fois qu’il est plein, un système de pompage
restitue le volume stocké au collecteur d’eaux usées
qui va jusqu’à la station d’épuration. Le bassin est vidé
dans un délai de 24 heures afin de faire face à un nouvel
épisode pluvieux. »

Un impact fort
sur la qualité des eaux.
« Les déversements des eaux usées
dans la Leysse et le lac ont des
impacts écologiques très forts. Le
Directeur du Comité
intercommunautaire
premier est immédiat pour la Leysse
pour l’assainissement et se traduit par une réduction
du lac du Bourget
drastique de l’oxygène dans la rivière
(Cisalb)
sur 10 kilomètres. Aujourd’hui, grâce
au BSR, au cours de huit orages
sur 10, on n’aura plus cet effet d’asphyxie sur la vie
aquatique. On va également avoir un impact différé
sur la quantité de phosphore présente dans le lac et
responsable de son eutrophisation. En 40 ans, le lac du
Bourget est passé de 300 à 30 tonnes de phosphore et
a regagné ses lettres de noblesse. Le BSR nous permet
d’atteindre notre objectif même quand on a des années
humides, et à long terme il nous garantit une qualité
exceptionnelle des eaux du lac. Au-delà de l’intérêt
touristique, n’oublions pas que ce lac sera la ressource
en eau stratégique dans 20 ou 30 ans. Il faut tout faire
en amont pour ne pas la polluer. »
Renaud Jalinoux,

C’est dit !

plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

Vos réactions sur les aides de Grand
Chambéry pour agir en faveur de la
transition énergétique et écologique

© Gilles Garofolin
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Mon PASS’RENOV pour rénover un logement privé,
chèque pour l’achat d’un vélo à assistance électrique et
opération #Balance ton poële : ils témoignent.

Pierre Lapauze,
Challes-les-Eaux

Blandine Thomazo,
Sylvain Vuillard,
Les Hauts-de-Chambéry Saint-Cassin

Nous avons réalisé
l’isolation des murs et des
combles de notre
copropriété et le
changement de la VMC
dans le cadre de
monPassRénov. Un audit a
été effectué et nous avons
bénéficié d’une aide de
Grand Chambéry, de la
Région et d’un certificat
d’économie d’énergie. Nous
en parlions depuis 10 ans et
ce dispositif nous a
beaucoup aidés dans les
démarches à suivre !

J’ai bénéficié d’une aide
de 1 000 euros pour
remplacer le foyer de ma
cheminée dans le cadre de
l’opération Balance ton
poêle. Le nouveau est moins
polluant et plus performant
sur le plan énergétique. J’ai
dû passer par un
professionnel agréé qui m’a
aussi accordé une réduction
dans le cadre de cette
opération. Cette aide est très
incitative et ma voisine va
suivre mon exemple !

J’ai acheté un vélo à
assistance électrique grâce à
une aide de 500 euros
accordée par Grand
Chambéry. En contrepartie,
en tant que salarié, je me
suis engagé à me rendre à
mon travail au Lycée Louis
Armand avec ce moyen de
transport. Je devais l’acheter
chez un vendeur de vélos
partenaire de l’opération.
C’est ce coup de pouce qui
m’a décidé car le prix du
vélo était élevé.

M. et Mme Laurent,
Les Bauges
Arrivés à la retraite, nous
nous sommes installés dans
les Bauges, dans une ancienne
ferme typique de 1870. Pour
refaire l’isolation des murs
dans le cadre du programme
Mon PASS’RENOV, l’ASDER
nous a orientés vers un
accompagnement gratuit et
très complet du cabinet
URBANIS, et différents
financements. Nous sommes
très satisfaits du résultat, tant
sur le plan esthétique que
thermique.

www.grandchambery.fr
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ils agissent ...

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

Ils agissent

© Gilles Garofolin

Entrepreneurs, artisans, commerçants, artistes, passionnés...
Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.

Jean Lebert

La relève de l’agriculture
des Bauges
Il a toujours su qu’il deviendrait agriculteur. Installé
à Lescheraines, Jean Lebert, 23 ans, valorise son
lait à la fruitière du Cœur des Bauges qui fabrique
la fameuse Tome.
Se lever aux aurores tous les jours de
la semaine pour la traite, c’est la vie
qu’il a choisie. Gamin, Jean regardait
passer les tracteurs à Arith, il allait
faire les foins chez son voisin où il
a découvert le monde des vaches.
Après quelques saisons d’été en
alpage dans le Beaufortain et l’hiver
à Valloire au damage des pistes, il
décide… de prendre le taureau par les
cornes. À 21 ans, il retourne une année
sur les bancs de l’école pour obtenir
un diplôme d’élevage puis il reprend
le cheptel et le matériel d’un couple
d’agriculteurs de Lescheraines parti
à la retraite. Les locaux, qui datent
en partie de 1946, sont vétustes et il
projette de construire un bâtiment
d’exploitation moderne pour loger
plus confortablement ses 30 vaches
laitières – Abondance, Tarines et
Montbéliardes – et 26 génisses. « j’ai
perçu des aides, mais en contrepartie
j’ai deux ans pour mettre mon
exploitation aux normes », expliquet-il. Jean porte son lait à la fruitière du
Cœur des Bauges de Lescheraines,
coopérative qui met en commun
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la production de 24 agriculteurs
membres pour fabriquer l’AOC Tome
des Bauges. À la fin de l’année, ils se
partagent le bénéfice de la vente des
fromages. « On ne passe pas par des
industriels, on produit nos fromages
de A à Z, précise Jean. Avec les
problèmes de main d’œuvre que
connaît l’agriculture, c’est important
de mutualiser. »
Fin 2020, Jean s’est présenté à
l’élection nationale Miss & Mister
agricole. « Tous les ans, c’est
l’événement parmi les agriculteurs
sur les réseaux sociaux. J’ai créé un
profil sur facebook pour récolter
des likes. » Jean voulait mettre en
avant son métier, montrer qu’il y a
des jeunes motivés et qu’ils ont des
idées. Il n’a pas été élu mais il a la
satisfaction d’avoir fait parler des
Bauges. « On a besoin de perpétuer
notre image d’une agriculture de
qualité, qui valorise des prairies
naturelles, riche en biodiversité. C’est
ce qui fait la typicité de nos fromages
et c’est important à l’heure où on l’on
parle de manger mieux et local. »

Octobre 1997

2018

Septembre 2019

Septembre 2021

Naissance
à Annecy

Études au centre
d’élevage de Poisy

Installation à
Lescheraines en tant
qu’éleveur

Construction d’un
nouveau bâtiment
d’exploitation

Olivier Marmet

Inventeur du spray
anti-Covid
car le concept a séduit de
nombreux professionnels :
il offre en effet un gain de
temps appréciable pour
traiter les postes de travail
mais aussi le matériel
médical, les bornes et
caisses des cinémas,
l’intérieur des véhicules
de location, etc. Il fallait y
penser !

www.livesafe.fr

cmag#68

© Patrick Plaisance

Le gérant de la société
chambérienne Ibex a
lancé Live Safe, un spray
innovant pour désinfecter
toutes les surfaces, même
les textiles. Pratique, il
se glisse dans un sac et
permet de vaporiser un
siège avant de s’asseoir,
un clavier d’ordinateur,
un téléphone… Le produit
sèche en 30 secondes
et ne laisse aucun dépôt.
On le trouve déjà dans
plusieurs supermarchés de
la région. Cet aérosol en
aluminium recyclable existe
aussi en plus grand format

Sébastien Servant,
Cheville ouvrière
de la déchetterie
Bien trier, c’est sa spécialité ! Agent
d’accueil référent à la déchetterie de
Bissy, Sébastien Servant donne les
bonnes consignes aux usagers. Un
peu de pédagogie aussi est utile pour
expliquer aux nombreux curieux ce que
deviennent les objets mis au rebut. Si son
rôle n’est pas de porter, il peut mettre à
disposition des engins de manutention
pour aider les personnes seules.

© Didier Gourbin

www.grandchambery.fr

Luc Tournaire

Insertion
sur les
chantiers
Il est le patron d’Albert
& Rattin, entreprise de
Saint-Baldoph retenue
par Grand Chambéry
pour réaliser les travaux
de cloisons, plafonds
et plâtrerie du nouveau
centre aqualudique de l’Agglo et de la piscine de
Buisson Rond. Le cahier des charges comportait
une clause sociale qui vise à réinsérer un public
en difficulté. Pour la mettre en œuvre, l’entreprise
a recruté par le biais de la Mission Locale Jeunes
plusieurs personnes éloignées de l’emploi qui ont été
encadrées par un chef de chantier. L’une d’entre elles
a été embauchée en CDI à l’issue de son contrat.
www.albert-rattin.com
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Le Conseil de Développement de Grand Chambéry est une instance de
démocratie participative, composée d’habitants de l’agglomération,
d’associations, de membres issus des milieux économiques, culturels,
sociaux, scientifiques...
Le Conseil donne son avis sur les projets structurants de l’agglomération.
Au cours de ces dernières années il a pu travailler par exemple sur le
PLUi-HD ou le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Le renouvellement se fait à travers un appel à
candidatures. 110 ont été reçues et les membres
ont été sélectionnés sur plusieurs critères :

Le conseil de développement est
autonome dans son fonctionnement.
Il est composé de 30 membres dont :
• 12 membres issus du panel citoyen
de la Fabrique du territoire
• 18 places en cours de renouvellement
en ce début d’année

Tranches d’âge
Diversité
générationnelle

Communes
Diversité
territoriale

Homme/femme
Parité

Retrouvez le travail du Conseil de développement
sur www.grandchambery.fr/conseildeveloppement
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Bons plans

Retrouvez nos bons plans sur

@GrandChambery

@GrandChambery

@ChamberyOfficiel

Chambery Officiel

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction du contexte sanitaire.

9 et 10

Tous au
compost !

Digital Montagne,
l’innovation au service du tourisme
Ce rendez-vous dédié au marketing touristique en montagne se
tiendra les 9 et 10 juin à Savoiexpo Chambéry. Grâce à une centaine
d’entreprises et startups venues présenter leurs innovations dans
le domaine du digital, ce salon entend répondre aux nouveaux
défis technologiques et organisationnels auxquels sont confrontés
les professionnels des offices de tourisme et des stations de ski.
Cette rencontre a lieu tous les 2 ans. Dans le même temps,
Savoiexpo accueille Alpipro, le salon de l’aménagement des
domaines skiables, ainsi que les 6e Assises nationales des stations
de ski et du tourisme en montagne.

www.semaineducompostage.fr

Brillez !
c’est bien vu

www.digitalmontagne.com • www.alpipro.com
9 et 10 juin |

Brillez pour assurer
votre sécurité ! Que
ce soit à vélo, à pied
ou à trottinette, quand
vous circulez de nuit,
c’est indispensable
d’être bien vu. Parce
que l’éclairage urbain
ne suffit pas pour être
visible, n’oubliez pas les
équipements conseillés
et obligatoires !
Retrouvez les vidéos
de la campagne de
communication sur

www.grandchambery.fr
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Coup de projecteur
sur le compostage, cet
événement se déroule
partout en France du
27 mars au 10 avril
avec des animations et
des formations sur les
différents sites de l’agglo
(ou en visioconférence
selon le contexte sanitaire).
En 2021, le territoire
de Grand Chambéry
comptera une centaine de
composteurs partagés.

© Didier Gourbin

27mars
10 avril

Savoiexpo Chambéry

Savoie Grand
Revard sur
les webcams

© Didier Gourbin

du
Au

© Didier Gourbin

JUIN

Les 150 km de pistes de ski nordi
que de Savoie Grand Revard vous
accueillent jusqu’à début avril
selon les conditions d’ennei
ge
ment. Dix webcams vous permet
tent de visualiser le domaine
skiable en temps réel sur

www.savoiegrandrevard.com
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Bons plans

infos pratiques

Dispositif CitésLab

Lignes Synchro
Montagne

cmag#68

Deux lignes de bus assurent la
liaison entre la gare de Chambéry
et La Féclaz ou Aillons-Margériaz
depuis le 19 décembre et jusqu’au
28 mars. De nombreuses activités
sont proposées : raquettes, ski de
fond, luge, chiens de traîneau...
Tarif unique de 4,50€ pour un
aller et 8€ pour un aller/retour, en
vente à bord du car, en gare
routière ou à l’agence Synchro/
SNCF.

© Marine Denis

Horaires sur www.synchro-bus.fr

Contrôle technique
pour vélo au top
Vous pouvez faire réviser gratuite
ment votre vélo en prenant
rendez-vous en ligne auprès de la
Vélostation. En 10 minutes, vous
serez fixé sur l’état de vos
roues, de votre éclairage, de votre
système de freinage et de trans
mission, ou encore sur l’efficacité
de votre antivol. La Vélostation
propose aussi le marquage de
votre vélo au tarif de 5 euros.

www.velostation-chambery.fr
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Son rôle est de favoriser
la création d’entreprise
auprès des personnes
éloignées de l’emploi et
auprès des habitants des
Hauts de Chambéry et
du Biollay. A travers un
accompagnement
individuel et gratuit, le
CitésLab les aide à
clarifier leurs idées de
création d’entreprise,
connaître les étapes,
commencer à structurer
leur projet et être
orientés vers les acteurs
locaux et réseaux de la
création d’entreprise.
Des permanences sont
organisées dans les
quartiers de Chambéry,
et des animations
collectives proposées.
Pour plus de
renseignements ou
prendre rendez-vous :
citeslab@
grandchambery.fr
06 09 09 29 62

www.grandchambery.fr/
Pour obtenir un
composteur individuel,
citeslab
CitésLab Grand Chambéry inscrivez-vous sur

Le service des eaux
vous accueille

Pour toute démarche
concernant votre contrat
d’eau, vous pouvez
prendre rendez-vous
auprès de l’accueil du
service des eaux au 04
79 96 86 70, par le biais
du site Internet www.
grandchambery.fr ou

Simpl’ici. Un chèque de
participation de 15 euros
vous sera demandé.
Prévoyez une heure le
jour de la distribution à la
Direction de la gestion
des déchets à Chambéry.

Vos démarches
sur Simpl’ici

Plus de 20 démarches
sont proposées sur la
simplici.grandchambery.fr plateforme Simpl’ici de
Grand Chambéry. Vous
pouvez par exemple
Réservation
souscrire ou résilier un
broyeurs et
abonnement au service
composteurs
des eaux, signaler une
Grand Chambéry, en
partenariat avec plusieurs fuite dans votre
logement ou sur la
communes de
partie publique, vous
l’agglomération, met à
disposition gratuitement inscrire en déchetterie,
signaler un conteneur
des broyeurs de
végétaux (contre remise qui déborde… ou encore
d’un chèque de caution). effectuer une demande
Il suffit de contacter votre de covoiturage. C’est
simple, tout est ici !
mairie pour faire une
demande de réservation. simplici.grandchambery.fr

Infos sur 0800 881 007
(numéro vert)

Simpl’ici fête
ses 1 an
La plateforme de services
en ligne simplici.grand
chambery.fr a été créée il y
a un an pour simplifier les
démarches des habitants.
Un an après sa création, une
enquête a montré que 70%
des répondants attribuait la
note de 4/5 ou 5/5 à ces
services en ligne.

simplici.grandchambery.fr

Horaires et
informations
pratiques sur
www.
grandchambery.fr

Depuis le 1er janvier, vous pouvez emprunter des
livres dans un bouquet de 7 bibliothèques de
l’agglomération chambérienne avec une carte
unique. Sont concernées les communes de
Chambéry, La Ravoire, Challes-les-Eaux, la MotteServolex, Barberaz et Saint-Baldoph. Un nouveau
service qui facile l’accès à la lecture pour tous !
Tarif unique : 15 euros (20 euros pour les habitants
des communes hors bouquet).

© Didier Gourbin

www.lebouquetdesbibliotheques.fr

© Didier Gourbin

Une carte pour
7 bibliothèques !

Itinéraire gourmand
et découverte

Covid-19 :
Où se faire
vacciner ?

cmag#68

C’est un voyage culinaire et une découverte de 49
Parcs naturels régionaux, avec de belles recettes
illustrées par des aquarelles. Pour le PNR du Massif
des Bauges, l’auteure Marie-Hélène Chaplain a mis à
l’honneur le chef Romain Bonnier du restaurant Le
Saint Jean à Saint-Jean d’Arvey et quelques-uns de
ses producteurs locaux.
Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels régionaux
Recettes de chef, producteurs et produits locaux.
Editions Marabout, 240 pages, 22 euros

La campagne de vaccination contre
la Covid-19 se poursuit au centre de
vaccination installé au centre de congrès
le Manège, à Chambéry. Du personnel
de Grand Chambéry apporte son
renfort à celui de la ville de Chambéry
pour assurer son fonctionnement. Les
personnes âgées de plus de 75 ans sont
prioritaires dans un premier temps, et les
vaccinations se font impérativement sur
rendez-vous pris en ligne au préalable.
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