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Conseil communautaire du 10 juillet 2014 
A La Motte-Servolex 

Deuxième Conseil communautaire de cette nouvelle mandature, plusieurs orientations sont 
présentées au vote des élus. 
 

> Elaboration du projet de schéma directeur de mutualisation : un levier 
puissant afin de limiter la baisse des dotations de l’Etat. 
 

Dans son discours de politique générale en date du 4 avril 2014, Manuel Valls, Premier Ministre, 
a annoncé une baisse sans précédent des ressources versées par l’Etat aux collectivités publiques 
d’ici 2017. Ainsi, l’enveloppe de 41,4 milliards d’euros va se voire amputer de 12,5 milliards soit 
une diminution de plus de 35%. 
Pour Chambéry métropole, cela se traduit par une perte de plus de 12 millions d’euros ce qui 
représente plus de 10% de son budget de fonctionnement. 
Afin de limiter l’impact de cette baisse et continuer à investir sur notre territoire, les nouveaux 
élu(e)s souhaitent lancer l’élaboration d’un ambitieux schéma de mutualisation entre Chambéry 
métropole et ses 24 communes. 
Ce schéma, construit en concertation avec les communes, aura un double intérêt : 

- Maintenir un haut niveau de service public tout en réalisant, par la même occasion, de 
nombreuses économies d’échelles à moyens et longs termes,  

- Influencer sur le coefficient de mutualisation instauré par l’Etat qui permettra de 
calculer, à la hausse ou à la baisse, les ressources provenant de l’Etat. 

 

Elu en charge de cette question : Xavier DULLIN. 
 
> Réforme des rythmes scolaires : augmentation de l’offre de services 
intégralement compensée par des économies. 
 

Chambéry métropole, au titre de sa compétence, organise les services de transports scolaires 
sur son périmètre de transports urbains, soit 28 services (11 primaires et 17 secondaires), pour 
un budget annuel d’environ 1 million d’€ HT. 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires décidée par le gouvernement va augmenter 
de plus de 64 000€ HT le budget des dix lignes impactées qui s’élève actuellement à 264 500€. 
Ainsi, afin de mieux maitriser le budget transports, qui nécessitera à partir de 2015 une 
subvention d’équilibre avoisinant 500 000€, le surcoût engendré par la réforme des rythmes 
scolaires sera intégralement compensé par des économies réalisées sur le réseau Stac, dès la 
rentrée de septembre 2014. 
 

Elue en charge de cette question : Josiane BEAUD. 
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> Gestion des grands passages : un soutien plus fort de Chambéry 
métropole à ses communes. 
 

Pour que Chambéry métropole puisse enfin respecter les objectifs du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage 2012-2018 prévoyant une aire pouvant accueillir plus de 200 
caravanes sur le secteur CALB et Chambéry métropole. Une aire de 100 places existe à 
Voglans, mais une seconde est nécessaire. 
Depuis maintenant deux mois, plusieurs sites, provisoires ou définitifs, ont été identifiés. Mais 
leur aménagement pour la saison des grands passages 2014, de mai à septembre, est difficile à 
réaliser et expose les communes de Chambéry métropole à des occupations illicites. 
C’est pourquoi Chambéry métropole souhaite accompagner les communes pour faire face à 
ces situations en réagissant le plus rapidement possible. Plusieurs actions concrètes sont 
proposées : 

- Informer, en amont, les maires des éventuels mouvements de grands passages dont 
nous aurions eu connaissance, 

- Faire intervenir le médiateur, qui gère la gestion des groupes des gens du voyage, dans 
les plus brefs délais, 

- Proposer aux communes une attestation d’occupation temporaire type afin de 
contractualiser avec les gens du voyage les modalités d’occupation, dé départ et 
d’indemnisation d’un terrain. 

 

Elue en charge de cette question : Brigitte BOCHATON. 
 
> Réforme de la géographie d’intervention de la politique de la ville : 
Chambéry métropole lourdement impactée. 
 

Dans un courrier en date du 9 juin dernier, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des 
Femmes, de la Ville, de la jeunesse et des sports, informait, sans concertation préalable, les 
maires de notre agglomération concernés du retrait de leur commune de la nouvelle 
géographie prioritaire actuellement couvert par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale.  
Cette carte permettait à ces quartiers de bénéficier de subventions afin de financer des actions 
pour améliorer la vie quotidienne des habitants, comme par exemple la lutte contre le 
chômage, la violence ou bien la rénovation urbaine. 
Pour Chambéry métropole, ce sont 9 communes qui sont ainsi déclassées : 

- Chambéry avec une partie de Chambéry le Haut et du Biollay mais également Bellevue 
et le Mas Barral, 

- Barby avec le Clos Gaillard et les Epinettes, 
- Cognin avec la Forgerie et La Poterie, 
- La Ravoire avec le Val Fleuri,  Les Féjaz et Les Epinettes,  
- Jacob-Bellecombette avec le Corbelet, 
- La Motte-Servolex avec les Chantres, 
- Saint-Alban-Leysse avec les Tournelles, 
- Saint-Baldoph avec l’Espinier et Le Pré Rond, 
- Barberaz avec la Galerie de la Chartreuse, 

Pour permettre à ces villes de pouvoir continuer à bénéficier de subventions, Chambéry 
métropole demande à Monsieur le Préfet d’intégrer ces quartiers en veille active mais 
également ceux dont les caractéristiques pourraient conduire à bénéficier du même dispositif. 
Malheureusement, cette demande ne permettra pas de compenser totalement l’énième 
désengagement de l’Etat. En effet, la perte de ce déclassement est estimée à plus de 700 000€ 
sur une enveloppe totale de 4,4 Millions d’euros.  
 

Elu en charge de cette question : Driss BOURIDA. 
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Vœu concernant le projet de réaménagement  

du nœud autoroutier Chambéry Nord 
 
Nous partageons le projet dans sa partie recherche d’amélioration de la sécurité dans l’accès au 
péage et dans la clarification des flux Chambéry-Lyon et Chambéry-Annecy. 
 
Le Préfet de la Savoie, avec l’appui d’AREA, a organisé du 12 mai au 20 juin 2014, une 
concertation publique, conformément aux dispositions de l'article L 300-2 du Code de 
l'urbanisme, sur le projet de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry Nord. 
Chambéry métropole a eu l’occasion, depuis novembre 2013, d’émettre de nombreux avis sur le 
sujet. 
 
D’une manière générale, nous constatons que la configuration actuelle de la barrière de péage 
Chambéry Nord ne répond plus aux besoins du trafic actuel, particulièrement en termes de 
sécurité. Nous soulignons également qu’un risque potentiel d’augmentation du trafic poids lourds 
existe au regard de l’ouverture d’une voie dans chaque tube au tunnel du Fréjus. En effet, cet 
itinéraire pourra être préféré à celui du tunnel du mont Blanc. 
 
Chambéry métropole, à travers son Conseil communautaire réuni le 10 juillet à La Motte-
Servolex, souligne les impacts négatifs suivants : 

 

• En matière de développement économique. 
L’emprise foncière du projet impacte fortement la zone économique des Landiers 
conjuguée à la suppression d’une de ses bretelles d’accès. Tout ceci constitue autant de 
freins au développement économique et à l’emploi dans un bassin de vie déjà 
naturellement contraint.   

 

• En matière de mobilité. 
Rien n’est prévu afin de favoriser l’inter modalité des modes de déplacements : 

- Réduction du nombre des places de parking, de 80 à 70, permettant le 
covoiturage,  

- absence de connexion entre les transports en commun et l’aire de covoiturage,  
- dangerosité des circulations piétonnes ou cyclistes. 

 

• En matière de coût du projet. 
Nous soulignons le prix élevé, supporté par les usagers, dont le chiffrage s’élève à 55 
millions d’euros pour la première opération. Reste encore à évaluer la création de la 
sortie A41 vers la VRU, l’aménagement de la gare de péage de Chambéry Nord mais 
également le réaménagement des bretelles entre l’A43 et la VRU. 
 

C’est pour toutes ces raisons que Chambéry métropole demande à Monsieur le Préfet de la 
Savoie d’étudier avec AREA une solution optimisée prenant en compte l’ensemble des réserves 
citées ci-dessus. Il est également demandé de mettre en rapport le coût global avec les bénéfices 
attendus afin de pouvoir apprécier la pertinence et l’intérêt général d’un projet aussi conséquent 
tant financièrement qu’en termes d’impact. 
 
Le Conseil communautaire adopte le vœu à l'unanimité moins 1 Abstention. 

 
le président, 

Xavier Dullin  


