
 

CABINET 
 

 

Barberaz

Barby 

Bassens 

Challes-les-Eaux 

Chambéry 

Cognin 

Curienne 

Jacob-Bellecombette 

La Motte-Servolex 

La Ravoire 

La Thuile 

Les Déserts 

Montagnole 

Puygros 

Saint-Alban-Leysse 

Saint-Baldoph 

Saint-Cassin 

Saint-Jean-d'Arvey 

Saint-Jeoire-Prieuré 

Saint-Sulpice 

Sonnaz 

Thoiry 

Vérel-Pragondran 

Vimines 

 

Chambéry métropole 
avance et concrétise  

 

Dossier de presse 
 

version du 16 décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Chambéry métropole 
Conseil communautaire du 16 décembre 2015 

Chambéry métropole avance et concrétise 
 
 
 
Mutualisation des services : un engagement tenu 
 
 
Alors même que Chambéry métropole adopte de manière définitive son schéma de mutualisation 
(après une période d’avis des conseils municipaux), le conseil communautaire vote ce 16 
décembre 2015, la mutualisation de deux services : celui de la communication et des systèmes 
d’informations entre la ville de Chambéry et l’agglomération. Une première étape du schéma de 
mutualisation prend effet dès la fin 2015, dans un temps record. 
 
Chambéry métropole souhaite garder un temps d’avance pris sur la loi NOTRe qui incite les 
collectivités à mutualiser leurs services depuis l’adoption de son schéma de mutualisation le 2 
juillet 2015 à travers l’instauration d’un critère de pondération dans le calcul de ses dotations. 
 
Au 1er janvier, la mutualisation de deux services va amener la mise en commun de compétences et 
de l’action au service des citoyens et des agents de deux collectivités. 
 
En parallèle, Chambéry métropole continue d’anticiper la montée en puissance de nouvelles 
compétences dans le cadre de la loi NOTRe. L’approbation de la gouvernance pour la gestion du 
PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) ou la prochaine organisation d’une conférence 
intercommunale du logement, votées également ce soir, en sont les deux exemples les plus forts. 
 
 
 
 
 
 
Exploitation du Phare : prolongation d’un an de la DSP pour répondre 
à une nouvelle ambition 
 
La délégation de service public (DSP) d’exploitation du Phare, actuellement confiée à la société 
Vega est prolongée d’un an, soit jusqu’en 2016. 
 
Ce choix est opéré pour mieux préparer la nouvelle ambition que Chambéry métropole souhaite 
donner au site : renforcer le positionnement stratégique du Phare, créer 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. 
 
Avec la prolongation de la délégation de service public d’un an, les procédures administratives 
seront menées afin de remplir cet objectif, suite à l’appel d’offres qui sera lancée pour 
l’exploitation du Phare. 
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Le PLUi obligatoire en 2017 

 
A l’instar des communautés 
urbaines et des métropoles, la loi 
du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et à un urbanisme 
rénové, dite loi ALUR, attribuera la 
compétence « urbanisme » d’ici 
2017.  
 
C’est dans cet élan que les élus de 
Chambéry métropole ont fait le 
choix d’anticiper les délais prévus 
par la loi, de manière à élaborer 
un plan local d’urbanisme à 
l’image des vingt-quatre 
communes de l’agglomération. 
 
Dans le sillon de Grand Lac (ex-
Calb) ou de la Communauté de 
communes du canton d'Albens, les 
élus de Chambéry métropole se 
sont accordés le 2 juillet dernier 
pour lancer une démarche PLUi. 
Une démarche volontaire qui 
nécessitait au préalable une phase 
de concertation à mener au sein 
de l’agglomération toute entière. 

Chambéry métropole intègre progressivement la 
compétence « urbanisme » 
 

 
 
Engager la démarche « Plan Local d’Urbanisme intercommunal » dès 
2015 permettra d’anticiper l’élaboration  d’un projet co-construit dans le 
respect de notre territoire et des projets menés au cours du mandat. 
L’objectif étant d’adopter un PLUi en 2019.  
 
 
Une démarche volontaire pour un urbanisme à notre image 
 
Durant les cinq derniers mois, la concertation menée auprès des 
différents partenaires de l’agglomération s’est avérée intense et 
constructive.  
 
Véritable outil de cohérence territoriale, le PLUi  a pour but de régir 
les droits à construire à l’échelle de Chambéry métropole et harmonisera 
les moyens nécessaires à l’organisation de notre territoire sur le plan 
urbanistique. 
 
Dans cette perspective, l’élaboration du PLUi doit respecter les principes 
de cohérence et de solidarité territoriale.  
 
Dès 2016,  des instances spécifiques interviendront dans l’élaboration du 
PLUi, de manière à garantir la réalisation d’un travail collectif, en phase 
avec les exigences prescrites par la loi et cohérent avec les réflexions 
menées notamment dans le cadre du projet d’agglomération et du SCoT 
à venir. 
 
 
 
La Charte de gouvernance, garantie d’une transition réussie 

 
A la demande des élus, une Charte de gouvernance a été élaborée au cours de l’automne et 
adopté lors du Conseil communautaire du 16 décembre, de manière à définir des règles à suivre 
par chaque partie prenante durant la période transitoire qui s’ouvre. 
 
Respecter l’identité de chaque commune garante de la proximité et en prise avec la réalité locale, 
prendre en considération les particularités des documents d’urbanisme existants et garantir 
l’aménagement du territoire, tels sont les objectifs définis par la Charte de gouvernance. La 
Charte intervient autant sur un plan technique que sur un plan politique.  
 
Au fil de l’élaboration d’un PLUi commun (période transitoire), il s’agit d’organiser le transfert de 
la compétence que Chambéry métropole exercera à terme (intégration et harmonisation des 
différents documents d’urbanisme existants, reprise des procédures en cours). 
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Vers un service de transports publics plus adaptés aux 
besoins du bassin de vie 
 
C’est un pari ambitieux que fait Chambéry métropole en lien avec la société Transdev pour 2016: 
améliorer l’offre de transports en commun à l’échelle de l’agglomération et même de notre bassin 
de vie, malgré une diminution conséquente des aides de l’Etat (cf. encadré).  
 
Une participation de tous est nécessaire pour limiter l’effet « ciseaux » auquel nous 
sommes aujourd'hui confrontés (lire encadré ci-contre). 

 
Des efforts conséquents pour rendre le service plus performant  
 
Avec le concours du réseau Stac, Chambéry métropole a engagé un 
travail de fond sur la maîtrise des charges de transport. Jusqu’à présent, 
les dépenses liées au fonctionnement du réseau de transports en 
commun sont bien supérieures aux dépenses réalisées pour des 
réseaux d’agglomérations équivalentes. 
 
Dorénavant, Chambéry métropole renforce son exigence de 
performance et de qualité de service, par un avenant à la délégation de 
service public signée en 2012. Cet avenant intervient de manière à 
réduire les dépenses de fonctionnement et ainsi limiter la hausse des 
tarifs induites pour les usagers.  
 
Pour Transdev, cette exigence se traduit concrètement par le risque de 
voir les financements de Chambéry métropole diminuer, si les objectifs 
fixés ne sont pas atteints.  
  
 
Un ajustement nécessaire pour améliorer le cadencement du 
réseau, sa meilleure organisation sur l’agglomération et aussi 
reconquérir un nombre d’usagers 
 
Pour les usagers, les tarifs des transports publics seront revus à la 
hausse en juillet 2016.   
 
Jusqu’à présent, les usagers supportent près de 18% le coût de leur 
déplacement. D’ici 2017, la modification de la grille tarifaire prévue en 
juillet 2016 permettra d’atteindre 20% de couverture des dépenses.  
 
Il s’agit donc d’une participation à sa juste hauteur au financement du 

coût de son déplacement afin de préserver l’offre existante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambéry métropole doit faire 
face à la baisse des dotations et 
diminution des recettes fiscales 
(Versement transport)  
 
Le contexte économique et 
réglementaire n’est pas favorable 
pour nos collectivités locales (perte 
de 30 M€ en cumulé sur la période 
2014-2020), y compris lorsqu’il 
s’agit d’améliorer l’offre des 
transports en commun.  
 
A cela s’ajoute une baisse 
significative de la recette fiscale, 
perçue auprès des établissements 
comptant plus de onze salariés à 
partir de 2016. Auparavant, le 
plancher était fixé à neuf salariés. 
Ce soutien à l’économie 
représentera une diminution de 
recettes s’élevant à 200 000 € pour 
2016. 
 
Le constat est le suivant : les 
dépenses d’exploitation du réseau 
de transports publics augmentent 
structurellement plus rapidement 
que les recettes pour financer le 
coût service. Il faut donc anticiper. 
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Une offre de transports publics prenant mieux en considération les besoins 
des entreprises et de leurs employés 
 
Comme promis, Chambéry métropole fait le choix d’utiliser au mieux l’impôt 
perçu auprès des entreprises (VT – versement transport) en se fixant pour 
objectif de mieux desservir les parcs d’activités économiques.  C’est faire un geste 
en direction des petites et moyennes entreprises assujetties, à savoir celles 
comptant onze salariés à compter de 2016.  
 
Améliorer la desserte en bus pour les milliers de personnes réalisant le 
déplacement domicile-travail intervient dans le cadre de la refonte du plan de 
déplacement urbain (PDU) et de la convention ouverte avec Grand Lac pour 
répondre à des besoins exprimés à l’échelle de notre bassin de vie. Le réseau des 
transports publics de demain se doit d’être plus performant afin de conquérir de 
nouveaux publics. 
 

C’est en partageant équitablement les efforts que notre agglomération relèvera le 
défi de l’amélioration du cadre de vie et de la complémentarité des modes. En cas 
d’échec, et si tous les acteurs du report modal ne s’emparent pas de ces enjeux 
cruciaux, nous n’aurons d’autre choix que de réduire la voilure de notre réseau, à 
l’instar de ce que font la plupart des autres réseaux en France. 

 
 

Une flotte de bus 
progressivement 
renouvelée  
 
Chambéry métropole fait le 
choix d’un réseau de bus 
plus respectueux de la 
qualité de l’air et de 
l’environnement.   
 
En 2016,  la flotte du réseau 
Stac intégrera quatre 
autobus de moyenne 
capacité (euro 6 diesel), 
quatre autobus standards 
(euro 6 diesel) et un 
autobus articulé (euro 6 
hybride) via la Centrale 
d'achat du transport public.  


