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Chambéry métropole au service d’un territoire dynamique, 
innovant et solidaire 
 

A l’occasion de la réunion du Conseil communautaire de ce 18 mai 2016 à Saint-Baldoph, 
Chambéry métropole conforte à nouveau son action au service d’un territoire toujours plus 
dynamique, innovant et solidaire. 
 
La réorganisation du réseau de transports urbains est en cela un signal fort, car il sera l’un des 
jalons du projet « territoire mobile » en mettant en œuvre un bouquet de services réguliers ou à la 
demande adaptés à la réalité des besoins de ceux qui vivent et travaillent sur notre territoire.  
 
A nouveau, Chambéry métropole intègre les obligations posées par la Réforme territoriale :  

�  en acquérant une partie du capital de la SAIEM de Chambéry dans le cadre de sa 
compétence « habitat », suite au rattachement de Chambéry Alpes Habitat à Chambéry 
métropole, conformément à la loi ALUR 
� en prévoyant le transfert de la compétence tourisme, au 1er janvier 2017 

 
Toujours avec le souci d’adapter au mieux ces mutations à nos réalités, Chambéry métropole va au-
delà de ce que  la loi prescrit. En atteste la programmation du Contrat de Ville 2016, démontrant 
l’ambition que les élus de Chambéry métropole porte pour garantir le bien vivre ensemble. 
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► Bientôt un réseau de bus répondant aux besoins des usagers  
  

Favoriser le report modal sans opposer les modes pour une agglomération moderne, apaisée 
et agréable à vivre, tel est l’objectif inscrit par Chambéry métropole comme l’une des priorités du 
mandat.  
 

Dans sa globalité, le projet « Territoire mobile » vise la réduction des déplacements individuels 
par la mise en place d’une offre de services de transports collectifs (bus urbains, car interurbains, 
TER), partagés (co-voiturage, autopartage), actifs (vélos, piétons) - tous complémentaires de qualité 
et à haute performance. 
 

� Pourquoi réorganiser le réseau Stac ? 
 
Le constat est là : il faut souvent plus de 40 minutes 
en bus pour relier le sud de l’agglomération au nord, 
alors que 20 minutes suffisent en voiture.   
Zones économiques mal desservies, secteurs denses 
et nouvelles zones d’habitation oubliés, lenteur, etc, 
font que la fréquentation du réseau stagne. Un défaut 
d’attractivité qui pèse lourdement sur le budget de la 
collectivité.  
Et parallèlement, le trafic automobile se fait de plus en 
plus dense, jusqu’à saturer les axes routiers et les 
artères principales de l’agglomération.  
 
En cause : un réseau vieillissant, organisé « en étoile » avec un centre d’échange unique au coeur la 
Ville centre : plus de 950 bus stationnent longuement chaque jour boulevard de la Colonne.  
 

� A travers ce nouveau réseau, quels objectifs sont-ils poursuivis ? 
 

Maillon essentiel de la multimodalité, le réseau du bus urbains doit être réorganisé afin de prendre en 
considération l’ensemble des besoins des déplacements de la population mais aussi de celles et ceux 
qui travaillent au sein de l’agglomération. 
 

Pour ce faire, Chambéry métropole a fléché la nécessité de : 
� faciliter les déplacements domicile/travail (dessertes des PAE/ZAE) 
� accélérer la mise en accessibilité des équipements (quais/bus) en faveur des personnes en 

situation de handicap 
� maintenir le transport des scolaires de manière cohérente, au regard de la carte scolaire 

 

Ce report modal a été pensé à l’échelle de l’agglomération, en vue d’articuler autour du PEM toutes 
les mobilités qu’elles soient actives (piétons, cyclos…), collectives (bus, trains…), ou automobiles.  
Et pour accroître l’attractivité du réseau, il est impératif pour Chambéry métropole de 
moderniser ses équipements en intégrant les pratiques numériques des usagers.  
 

A terme, la modification de la consistance du réseau de bus doit contribuer significativement à  
réduire les coûts d’exploitation du service. Déjà,  l’avenant n°4 au contrat de DSP prévoyant un 
système de rémunération/pénalités à l’égard de l’exploitant mis en œuvre au 1er janvier 2016 
permettra de générer 300k€ d’économies cette année. 
 

Enfin, il est attendu de ce réseau actualisé des effets positifs en termes de qualité de vie et qualité 
de l’air, conformément aux engagements de Chambéry métropole pris dans le cadre du Plan Local 
d’Amélioration de la Qualité de l’Air. 
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� Modifier la consistance du réseau Stac, quels changements pour 2016 ? 
 
A compter du 29 août 2016, les usagers pourront se déplacer sur un réseau plus dense et 
augmenté de 2,5% de kilomètres utiles aux usagers. Sa performance sera assuré grâce à :  
 

► La création de 4 lignes structurantes (Chrono A, B, C, D) desservant 80% 
de la population et fonctionnant toute l’année de 5h30 à 22h30 du lundi au 
samedi (horaires variables le dimanche) avec un cadencement de 6 minutes 
en heure de pointe et 10/12 minutes en heure creuse  

 

► L’ajout de lignes de rabattement vers les lignes chrono :  
� 6 lignes de second niveau (Lignes 1 à 6) connectées aux lignes 

structurantes, cadencées entre 20 et 45 minutes en heures creuses du 
lundi au vendredi. L’offre du samedi et périodes de vacances scolaires 
sera adaptée 

� 9 lignes locales (Lignes 10 à 18) desservant 4 à 15 fois les centres-bourgs 
des communes périphériques 

� un service de transports à la demande expérimental du lundi au 
samedi toute l’année, avec possibilité de réserver son trajet 2 heures à 
l’avance sur 9 secteurs périurbains 

 

Grâce la création de 3 pôles de correspondance implantés en couronne de 
l’hypercentre de Chambéry, cette réorganisation du réseau favorise la 
piétonisation du centre-ville chambérien en supprimant le centre d’échange des 
bus situé actuellement boulevard de la Colonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photos : Marc Châtelain  

 
Autres expérimentations en lien avec ce nouveau réseau de transports urbains :  

� un service de tricycles à assistance électrique (vélo-bulles) à destination 
prioritairement des séniors développé pour relier les pôles de 
correspondances. 

� un dispositif de covoiturage spontané en complémentarité des services de 
transport à la demande 

 
 
 
 
 
 

Réorganisation du réseau 
Stac, PDU,  
de quoi parle-t-on ? 

 
En réorganisant le réseau de 
bus urbains,  Chambéry 
métropole ne procède pas à 
une révision du Plan de 
déplacements urbains 
(PDU). Il s’agit d’une étape à 
venir, dans un cadre 
juridique bien précis. 

 
≠ PDU 

 
En effet, le PDU est un 
outil d’orientation et de 
planification qui doit être 
en cohérence avec les 
documents d’urbanismes.  
 La révision du PDU sera 
enclenchée prochainement 
et s’étendra sur plusieurs 
mois, en intégrant une phase 
d’enquête publique.  
 
Aussi, pour modeler un 
nouveau PDU, il faudra 
intégrer  les réflexions en 
cours (SCoT  élaboré au 
sein de Métropole Savoie, 
élaboration d’un PLUi à 
l’échelle de Chambéry 
métropole, élaboration d’un 
Projet d’agglomération à 
horizon 2030, définition d’un 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable …) 
pour les articuler de 
manière cohérente. 
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� Quelles autres nouveautés en 2016 ? 
 
A la réorganisation du réseau, s’ajoute un plan de modernisation lancé dès l’été 2016.  
L’objectif ? Etre en phase avec les usages pratiqués à l’ère du numérique.  
 
Cela passe par la mise en place de : 
 

o une billettique déployée dès l’été 2016 : fin 
des titres de transport papier sur le réseau, 
remplacés par des supports « sans contact » 
 

o un nouveau système d’aide à l’exploitation et à 
l’information des voyageurs (SAEIV) 
permettant aux usagers d’obtenir à bord / sur 
les quais des renseignements en temps réel 
progressivement dès la fin 2016 

 
o une nouvelle application mobile à 

destination des usagers  
 
 

 
� Quelle concertation en amont de cette réorganisation ?  

 
Pour répondre aux besoins réels des usagers et pour enclencher le report modal, Chambéry 
métropole a fait le choix de moderniser l’organisation de son réseau de bus. Pour ce faire, une  phase 
de concertation approfondie a été menée dès l’automne 2015 jusqu’en mars 2016. 
 
En tout, ce sont 75 réunions 
qui ont été menées par 
Chambéry métropole, à savoir 
temps d’échanges avec les 
maires et élus des 24 
communes, travail en 
commissions et conseils de 
quartier citoyen, rendez-vous 
avec nos partenaires 
institutionnels et associatifs, 
réunions publiques avec les 
usagers, rencontres avec les 
commerçants, les riverains…  
 
 
Autant d’échanges qui ont permis à Chambéry métropole de faire évoluer son projet de 
réorganisation pour parvenir à un résultat durable répondant aux besoins actuels et réels des 
usagers. 
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► Savoiexpo, le Parc des expositions déclaré d’intérêt communautaire  
pour plus d’ambition 

 
En tant que propriétaire du Phare, Chambéry métropole, dans sa stratégie de soutien au 
développement économique, souhaite positionner cet équipement pluridisciplinaire aujourd’hui géré 
par la société Vega jusqu’en janvier 2018 comme un outil complémentaire du parc des expositions. 
Objectif : renforcer le positionnement stratégique du Phare en créant des synergies avec le parc des 
expositions mitoyen, pour renforcer l’attractivité économique de l’outil et ainsi renforcer la 
destination culture et affaire de notre bassin de vie. 
 
Selon une étude menée par un cabinet extérieur, la marge de manœuvre pour un site mutualisé à 
caractère économique représente un gain de 20% de chiffre d’affaires. Une opportunité unique, qui 
passe par la reconnaissance du parc des expositions en intérêt communautaire pour coupler une 
future délégation de service public (DSP) avec le Phare. 
 
A terme, l’addition de ces espaces permettra de proposer une offre globale et cohérente, avec un 
impact économique direct sur le territoire et une gestion du site par un même opérateur. 
 
 

► Prise de compétence tourisme : vers la création d’un office de tourisme 
intercommunal pour un meilleur rayonnement du territoire 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 précise que les communautés d’agglomération prendront la 
compétence « Promotion du tourisme » actuellement gérée par les communes au 1er janvier 2017. 
 
Afin de permettre une mise en oeuvre opérationnelle de cette compétence dans les délais impartis et 
dans sa volonté d’anticiper les évolutions de compétences des collectivités, Chambéry métropole 
engage dès aujourd’hui le transfert de compétence en vue de la création d’un office de tourisme 
intercommunal. 
Cette montée en puissance vient accompagner la politique volontariste de Chambéry métropole en 
matière de développement, d’attractivité et de promotion économique. 
 
Trois filières touristiques ont été définies à l’échelle du territoire et feront l’objet du développement 
à venir du tourisme sur l’agglomération : 

- tourisme d’affaires, 
- tourisme urbain, santé/bien-être/thermalisme, 
- tourisme outdoor/montagne/itinérance. 

 
Une fois le transfert de compétence voté, les communes de Chambéry métropole disposeront d’un 
délai de trois mois pour en décider à la majorité qualifiée (moitié des communes représentant deux 
tiers de la population ou deux tiers des communes représentant la moitié de la population. L’accord 
de la ville centre est également obligatoire, sa population étant supérieure au quart de la population 
de l’agglomération). 
 
 
 
 
 
 
 

► Habitat social : Après le rattachement de Chambéry Alpes Habitat,  
Chambéry métropole renforce sa participation au capital de la SAIEM 
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Innovation du Contrat de Ville 2015-2020, le 
pilier « développement économique et emploi » 
prévoit pour 2016 10 actions en faveur de 
l’insertion et de l’emploi. 
 

 
 
Conformément à la loi ALUR, Chambéry métropole est devenue la collectivité de rattachement de 
Chambéry Alpes Habitat, remplaçant ainsi la Ville de Chambéry depuis le 31 mars dernier. Compte-
tenu de la mutualisation des moyens de Chambéry Alpes Habitat et de la SAIEM de Chambéry 
entamé en 2005, Chambéry métropole souhaite poursuivre cette démarche par la prise de 
gouvernance de la SAIEM, confiée jusqu’à présent à la Ville de Chambéry.   
 
Pourquoi ? Parce que ne pas faire évoluer la participation de Chambéry métropole reviendrait à 
instaurer deux outils parallèles  pour la mise en œuvre de la politique de l’habitat sur le territoire 
(OPH via l’agglomération, SAEIM via la ville de Chambéry). 
  
Par conséquent, afin d’assurer la cohérence de la politique de l’habitat sur notre territoire et de 
respecter la volonté du législateur d’une politique de l’habitat menée à l’échelon intercommunal, 
Chambéry métropole prendra part au capital social de la SAIEM par le rachat des parts de la Ville de 
Chambéry au prix de 20,72€, soit un montant total de 2 999 634€. 
  
Cette acquisition se réalisera par un paiement échelonné de 2016 à 2018 (environ 1M€ chaque 
année). Il s’agit d’une opération visant à ne léser ni les intérêts de la Ville de Chambéry, ni la capacité 
d’action de Chambéry métropole, au service de l’habitat social. 
 
 
 

► Politique de la Ville : un an après, le Contrat de Ville est en marche ! 
 

 
Chambéry métropole contribuera au financement des 
actions retenus dans le cadre du Contrat de Ville à 
hauteur de 480.436€, pour 2016.  
 
En tout, ce sont 43 associations et partenaires mobilisés 
dans les quartiers prioritaires et secteurs du dispositif 
de veille, qui interviennent dans la réalisation de 51 
actions fléchées par le Contrat de Ville signé le 17 juillet 
2015.  
 
Par souci de cohérence de l’action publique et de 
simplification budgétaire, l’action « correspondants de 
nuit » (248 000€) relève désormais de la Politique de la 
Ville, tout comme les actions de médiation nocturne 
menée à Cognin et La-Motte-Servolex (36036€). 
 


