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Chambéry métropole construit l’avenir 
Le Conseil communautaire de ce mercredi 14 octobre 2015 a permis de faire avancer des dossiers 
stratégiques pour notre agglomération.  
 
C’est un Plan Piscines qui a été approuvé par le Conseil communautaire, visant à intégrer 
davantage les besoins des usagers en composant avec un contexte budgétaire contraint. (voir le 
dossier de presse spécial « Plan Piscines ») 
 
Quant au développement économique, Grand Verger a retenu à nouveau l’attention du Conseil 
communautaire. L’objectif étant d’apporter des améliorations structurelles à un plan de masse 
défini en 2008 en vue de conforter l’attractivité du centre d’activités économiques. 
  
A ces projets qui façonneront progressivement le nouveau visage de l’agglomération d’ici à 2020, 
ce sont également des décisions ayant un effet immédiat qui ont été arrêtées, à l’instar de la 
subvention accordée à l’association Digital Savoie, acteur essentiel de la transition numérique de 
notre territoire. 
 

► Remodelé, Grand Verger voit son attractivité confortée 
 
Confié depuis 2008 à la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS), l’aménagement du 
centre d’activités du Grand Verger prend enfin de l’ampleur. Ce projet d’aménagement a 
été revisité à travers un nouveau plan de masse de manière à améliorer la requalification 
économique sur les plans urbanistiques, paysagers et environnementaux.  
 

A quoi ressemblera Grand Verger ? 
 

Un espace urbain à la circulation 
apaisée voué à prolonger le centre-ville 
 

 une localisation en entrée de ville 
impliquant de répondre aux besoins de 
stationnement des automobiles.  
D’où la création de 981 places de 
stationnement dont 90% seront 
enterrés sur 2 niveaux  
 

 un prolongement du centre-ville 
impliquant d’ouvrir l’espace au public 
en :  
• favorisant les déplacements doux 

par une trame verte large de 16m 
en continuité avec l’éco-quartier 
Vétrotex  

• reliant le centre d’activités aux 
quartiers voisins avec la création 
d’un axe Ouest/Est et donc de 
déplacer les fresques tagguées par 
l’association Medlakolor le long de 
la trame verte 

• répondant aux exigences 
d’accessibilité au public handicapé 

Un centre d’activités innovant et à forte 
attractivité 
 

 un centre d’activités ayant une position 
stratégique :  
• facile d’accès par la VRU car situé 

en entrée de ville  
• accessible rapidement depuis la gare 

et le centre-ville 
 

 un cadre à forte intégration paysagère :  
• une densité des 11 bâtiments 

travaillée sur des volumes à R+5/6,  
• des choix architecturaux privilégiant 

des matériaux naturels ou bruts 
• des îlots espacés et séparés par des 

ruelles jardins valorisant la 
végétation  
 

 une performance énergétique supérieure 
aux normes en vigueur :  
• récupération de l’eau de pluie,  
• haute performance énergétique des 

bâtiments améliorée grâce à leur 
espacement optimisant l’exposition 
et le réchauffement naturel 
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