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La présentation des vœux 2015 de la communauté d'agglomération aux élus, entreprises et 
partenaires a rassemblé près de 400 personne hier soir dans le nouvel immeuble de 
bureaux, au Grand Verger.  
 
Cette soirée a été placée sous le signe de deux objectifs :  
 

 créer un moment de dialogue, de retour d'expérience et de prise de contact entre 
acteurs de l’agglomération. C'est dans cette logique que Xavier Dullin, président de 
Chambéry métropole et conseiller régional, a souhaité associer à ce temps 
institutionnel, les principales entreprises de l'agglomération ; 
 

 fixer le cap pour 2015, autour de 4 enjeux forts : 
 
- la priorité donnée à l'économique et à l'emploi, à travers la valorisation du foncier 
disponible, la mise en marché des réserves foncières, l’économie numérique et le 
développement touristique ; 
- la relance des équipements et infrastructures collectifs d'agglomération, avec le 
pôle d’échange multimodal et le plan piscines ; 
- l'affirmation d'un développement responsable et respectueux de notre 
environnement, avec l’engagement dans la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage », 
mais aussi la protection contre les crues ; 
- la mutualisation à l'échelle de nos communes et mise en perspective à 
l'échelle territoriale, portant sur la coopération et les prestations de services, la 
mutualisation des services entre les communes, et à l'échelle de l'agglomération, la 
clarification et le transfert de compétences ou bien encore la coopération entre les 
agglomérations. 
 
 
Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous le discours complet de Xavier Dullin.  
 
 

VŒUX DE CHAMBERY METROPOLE jeudi 22 janvier 2015 : 
400 personnes réunies dans le nouvel immeuble de bureaux du 
Grand Verger, à Chambéry. 
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Discours de Xavier Dullin, président de Chambéry métropole  
 
Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Maire de Chambéry, Cher Michel, 
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Délégués, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les officiers, 
Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique et associatif, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il m’est agréable de vous retrouver nombreux en ce début d’année à nul autre pareil où 
l’inacceptable et l’insupportable ont fait jaillir spontanément ce besoin d’être rassemblés, 
autour de nos valeurs de liberté. 
Trouvons à travers cet élan du peuple de France, le signe de nos envies fraternelles à aller 
de l’avant nourris de nos différences, respectueux de la République. C’est naturellement le 
souhait que nous formulons prioritairement et collectivement ce soir pour notre pays et 
pour nos espaces de vie. 
 
Ce soir, il ne s’agit pas uniquement de vous présenter nos vœux. Bien au contraire. 
 
A travers l’organisation de cette soirée, nous souhaitons créer un moment de dialogue, de 
retour d’expérience ou bien de prise de contact à l’échelle de nos bassins de vie. Nous 
voulons que les acteurs du monde économique rencontrent les acteurs du milieu associatif. 
Que le monde associatif puisse échanger avec les autorités locales. Que les élus nourrissent 
des liens plus forts avec le monde économique. 
C’est dans cette logique que j’ai souhaité associer à ce temps institutionnel, les principales 
entreprises de notre agglomération. 
 

* * * * * * * * 
 
Pour Chambéry métropole, riche de ses 24 communes harmonieusement réparties entre 
cluse, coteaux et plateaux, forte d’une équipe d’élus largement renouvelée et rassemblée 
dans leurs diversités, en appui sur ses services et agents impliqués, le cap de 2015 est fixé 
autour de quatre objectifs : 
- priorité donnée à l’économique et à l’emploi, 
- relance des équipements et infrastructures collectifs d’agglomération, 
- affirmation d’un développement responsable et respectueux de notre environnement, 
- mutualisation à l’échelle de nos communes et mise en perspective à l’échelle territoriale. 
 
En premier lieu, l’économie et l’emploi. 
 
Pierre angulaire de notre action, c’est de sa dynamique dont dépendront les quelques 
marges de manœuvres budgétaires dont nous pourrons bénéficier pour endiguer, en partie, 
les désengagements conséquents et immédiats des dotations publiques.  
Même si notre territoire résiste mieux à la crise que d’autres, quelques infléchissements se 
font sentir à commencer par la croissance de l’emploi qui n’augmente « que » de 0,5% pour 
Chambéry métropole depuis 2010 contre 2% en Savoie. Face à ce constat, nous devons 
démultiplier nos efforts. 
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Ceci passe par le diagnostic et la mise en marché de nos réserves foncières que nous avons 
la chance de posséder au cœur d’un sillon alpin où le foncier est si rare. 
 
Ainsi, Savoie Technolac 2 et 3 nous offrent 30 hectares au Nord de notre Agglomération 
autour de la spécialisation énergie-environnement, désormais disponibles sur la commune 
de La Motte-Servolex. 
Au sud, c’est le doublement du parc d’activités des Massettes qui s’annonce, en 
prolongement de Médipôle, grâce au concours actif de la commune de La Ravoire portant 
la surface globale de ce parc à 14 hectares. 
Nous ne pouvons que nous associer à la dynamique d’Alpespace et de sa spécificité 
montagne superbement orchestrée par le Cluster Montagne fort de la dynamique de ses 
170 entreprises adhérentes dont la spécialité constitue une chance de rayonnement et une 
opportunité de développement de notre territoire. Nous venons de le constater avec le 
renouvellement de la tenue du Workshop « Grand Ski » pour 3 ans. 
 
Nous essayerons de la saisir en en faisant la priorité du volet innovation recherche inscrite 
dans le prochain Contrat de Projet Etat – Région. 
 
Au centre, sur le territoire de la Capitale des Ducs de Savoie, c’est ici et ce soir, le parc du 
Grand-Verger et ses 5 hectares voués aux entreprises de services et du numérique.  
Par association avec la ville de Chambéry, nous avons souhaité, en lien avec Orange, 
irriguer cet espace économique, au même titre que la Pépinière de Côte-Rousse et les 
Fontanettes, parc de 5 hectares à côté de l’unité industrielle d’OCV, de la fibre optique 
assurant une desserte très haut débit.  
 
Permettez-moi de revenir un instant sur le Grand-Verger et sa dynamique impulsée. Si nous 
avons décidé de choisir ce lieu afin de nous retrouver, ce n’est pas tout à fait par hasard.  
En effet, au-dessus de nos têtes, est localisé le siège de la jeune et très connectée société 
« NewQuest ». Sous l’impulsion de son Président, Yann Coste, elle fait rayonner de ses 
« webs » savoir-faire, Chambéry en Europe, aux Etats-Unis et désormais en Australie. 
Autant de pays où son entreprise est désormais présente. 
Le Cabinet « Armand Chat  et associés » doit également s’y installer très prochainement. 
Le parc du Grand-Verger c’est aussi le démarrage d’un deuxième immeuble pour accueillir 
le siège de la Compagnie des Alpes et de la Société d’Aménagement de la Savoie qui 
aménage et commercialise cet espace. C’est également, et nous l’espérons, le démarrage 
d’un troisième immeuble sous l’impulsion d’un grand groupe national de construction et de 
service qui ambitionne d’y localiser son siège régional alpin dans un bâtiment à construire 
de 4 000m². C’est enfin un plan d’aménagement revisité avec une ouverture sur le parc de 
la rue du Repos et un schéma d’urbanisation plus ouvert, équilibré, à taille humaine. 
 
Je tiens à saisir cette occasion pour remercier la SAS pour plusieurs raisons : 
- d’une part pour leur réactivité dans les évolutions que nous avons souhaité initier dans 
cette zone, 
- d’autre part pour le partenariat que nous avons su tisser ensemble afin de promouvoir 
cette zone d’activité à travers cette cérémonie des vœux. 
 
Notre avenir, c’est aussi cette exceptionnelle vitrine d’entrée de ville, en lien direct avec la 
Voie Rapide Urbaine, la nouvelle gare multimodale et le centre-ville que constitue le 
quartier de la Cassine et ses 11 hectares réservés aux investisseurs et sièges de sociétés. 
 
Si l’on complète cette palette d’une dizaine d’hectares disponibles en requalification de la 
zone d’activités de Bissy-Erier, on peut l’affirmer, oui, la disponibilité foncière à vocation 
économique ne manque pas sur notre territoire. 
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C’est pour cette raison que Chambéry métropole vient de lancer une étude de 
positionnement et de marketing territorial destinée à faciliter la mise en marché de 
l’ensemble des zones de développement économique à l’échelle de l’ensemble du bassin 
d’emploi. 
4 Cabinets réputés en la matière se sont fait connaitre pour nous accompagner dans cette 
démarche. Nous aurons à choisir la meilleure offre d’ici quelques jours. 
La recherche de nouveaux investisseurs, la fédération en une seule porte d’entrée de celles 
et ceux qui portent le développement économique, l’ingénierie apportée aux entreprises 
existantes, constituent autant d’impulsions nouvelles destinées à faire connaitre et rayonner 
notre territoire. Cela permet également aux entrepreneurs locaux de trouver ici 
motivation, services et réponses à leurs besoins de croissance et de développement. 
 
Considérant également le développement touristique comme partie intégrante du 
développement économique et du rayonnement de notre territoire, nous devrons 
proposer une offre touristique coordonnée entre les communes de Chambéry métropole 
mais également avec la CALB à terme.  
Dans cette logique, nous aurons à nous emparer de la compétence tourisme au cours de 
l’année 2015. 
 
Je n'oublie pas également la volonté forte des élus de s'engager vers l'ère du numérique 
facteur de croissance, d'innovation et de créativité. Le Grand-Verger en est un parfait 
exemple.  
Entre 2013 et 2016, le taux de croissance du secteur avoisinera 10% à l'échelle européenne. 
Chambéry métropole doit pouvoir bénéficier de cette dynamique. C'est pour cette raison 
que 2015 verra l'ouverture d'un espace "coworking" rue Sommeiller à Chambéry, dans plus 
de 150m2, proposant salles de réunions, travail ou de networking. 
Comment ne pas se réjouir de l’initiative engagée par les entreprises du numérique de 
Savoie, sous l’impulsion de Savoie Technolac, Savoie Mont-Blanc Angels et Chambéry 
métropole, de se fédérer sous une unique bannière « Digital Savoie » afin de se raccrocher 
au label « French Tech » de Grenoble ? 
Ce précieux sésame permet de débloquer des financements pour développer les 
entreprises du secteur ou bien des incubateurs d’entreprises. 
 
Si j’ai pris du temps à vous détailler notre plan d’action en matière économique et d’emploi, 
c’est que je souhaite,  dans cette période de crise, donner tous les moyens nécessaires 
pour réaliser nos missions qui sont les nôtres dans les meilleures conditions afin d'anticiper 
les besoins et répondre au mieux et dans les meilleurs délais aux demandes des entreprises 
et à l’évolution du contexte. 
 
A l’image du rebond économique de Saint-Alban-Leysse où, suite au départ de Magirus 
Camiva faisant peser une incertitude sur 152 emplois, Chambéry métropole, l’Etat, le 
Département, la commune et l’entreprise ont coopéré pour trouver une solution. 
Résultat : les groupes familiaux Excoffier et Frasteya investissent 13,5 millions d’euros sur le 
site et créent ainsi 110 emplois qui, totalisés aux 42 emplois du nouveau centre de 
customisation de Camiva égalera le nombre d’emplois initialement menacés. 
 
Ce plan d’action ne peut se faire sans l’évolution sociale et professionnelle de tous les 
jeunes. C’est pourquoi, en lien avec l’Etat, à travers les Contrats de Ville, nous 
développerons les « parcours de vie ». 
Ce dispositif doit permettre l’accompagnement des jeunes de la préadolescence à l'âge 
adulte pour qu'ils aient le plus de chance de succès et d'insertion dans la vie professionnelle. 
Notre jeunesse est un atout pour notre territoire, Chambéry métropole doit se saisir de 
cet enjeu. 
 

* * * * * * * * 
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Deuxième objectif, la relance des équipements et infrastructures collectifs d’agglomération 
en lien régulier avec le Maire de Chambéry. 
 
Le Pôle d'Echange Multimodal en est l’illustration principale. A l’arrêt depuis le 7 octobre 
2013, nous travaillons actuellement à réintégrer la SNCF au cœur du bâtiment. Elle sera 
également partenaire dans l’investissement, le fonctionnement et l’exploitation de 
l’ensemble. 
À travers ce bâtiment, nous devons proposer aux citoyens un bouquet complet de mobilité 
créant un véritable lieu de vie, avec des commerces adaptés, passerelle entre le centre-ville 
de Chambéry et le futur quartier d'affaires de la Cassine où sa mise en œuvre est accélérée. 
Quant à la passerelle, sa mise en fonctionnement est aussi accélérée et interviendra 
septembre 2015 contre fin 2016 initialement prévue. 
 
2015 sera aussi l’année de la relance du plan piscine mieux structuré afin de répondre au 
plus vite aux besoins des clubs, associations, scolaires ou bien simplement des usagers en 
matière d’équipement aqua ludique. 
Nous aurons à localiser cet équipement et à en fixer le calendrier de réalisation mais aussi 
le mode d’exploitation. 
 
En parallèle, nous devons sans délais nous conformer à la législation en étudiant la 
possibilité d’ouvrir une aire de grand passage sur notre territoire comme demandé, 
Monsieur le Préfet, par le schéma départemental des gens du voyage de Savoie. Les 
discussions avancent rapidement. L’esprit de responsabilité des Maires prévaut. Je les en 
remercie.  
 

* * * * * * * * 
 
Troisième objectif, l’affirmation d’un développement responsable et respectueux de notre 
environnement. 
 
Nous nous engageons pleinement dans cette démarche à travers l’obtention, il y a quelques 
jours, du label « Zéro Déchets, Zéro Gaspillage » qui vise à réduire le gaspillage et les 
déchets produits grâce à une vision transversale sur l’ensemble de la filière permettant le 
développement de l’économie circulaire avec les créations d’emplois qui vont avec.  
 
Chambéry métropole mais aussi l’agglomération d’Annecy et le parc naturel régional du 
Massif des Bauges sont candidats à la démarche nationale « Territoire à Energie Positive » 
qui combine les valeurs d’autonomie et de solidarité. 
L’originalité de cette candidature tient dans la démonstration de la capacité de nos trois 
organismes à coopérer pour engager la mise en œuvre de la transition énergétique à 
l’échelle locale autour de deux axes clés : 
- maitriser les dépenses énergétiques, 
- produire des énergies renouvelables pour atteindre un équilibre entre consommation et 
production en 2050.  
 
Je souhaite simplement associer pleinement les entreprises dans ces démarches.  
 
Nous avons en parallèle engagé de nouveaux marchés sur la protection contre les crues des 
zones habitables mais aussi économiques à travers deux projets majeurs : le Nant Petchi à 
Bassens et le déblocage de l’axe Leysse-Hyères. 
 

* * * * * * * * 
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Sur tous ces sujets, je souhaite pleinement associer la Commission des usagers et ainsi 
prendre en compte l’avis des habitants pour améliorer et faire évoluer les services publics 
de l’agglomération. Il s’agit également de faire partager nos projets et orientations. 
Renouvelée en 2014, elle s’est réunie pour la première fois le 19 novembre 2014.  Je lui 
souhaite bon travail. 
 

* * * * * * * * 
 
Comme vous pouvez le voir, les perspectives ne manquent pas pour Chambéry métropole. 
Nous devons ainsi impulser de nombreux chantiers dans un contexte extrêmement 
incertain. 
 
En effet, jamais nos collectivités ne se sont retrouvées face à de telles mutations.  
 
Mutations juridiques et organisationnelles à travers une réforme territoriale aux contours 
encore flous dont personne ne connaît les limites et périmètres exacts.  
 
Mutations financières car à l’instar de ses communes membres, Chambéry métropole doit 
également faire face à une équation budgétaire complexe du fait des désengagements très 
conséquents des dotations publiques qui impacteront crescendo chacune des années de la 
mandature tant en matière d’investissements que de fonctionnement. En effet, ce sont plus 
de 13 millions d’euros en cumulé et sur trois ans en moins pour Chambéry métropole ce 
qui représente plus de 10% du budget de fonctionnement.  
 
Ces désengagements arrivent alors que nous sommes aujourd’hui davantage dans la 
situation de la cigale que de la fourmi. Pour autant, nous devons soutenir l’économie locale 
et le service à nos 130 000 habitants. 
Cela passe inévitablement par l’accélération de la mutualisation à travers un « schéma de 
mutualisation » lancé dès notre arrivée en avril 2014 et qui représente notre quatrième 
objectif. 
 
Ce schéma, je le souhaite pragmatique et ambitieux. 
 
Pragmatique car il doit être tourné vers la réalité. Réalité du contexte économique et 
budgétaire que nous traversons actuellement, mais également réalité du territoire composé 
de 24 communes à la fois urbaines et rurales. Ainsi, les préoccupations peuvent être 
différentes et cela est légitime. C'est pour cette raison que je souhaite que le pilotage soit  
coordonné par Chambéry métropole en y associant étroitement ses 24 communes.  
 
Ambitieux, car il ne doit rien oublier : la coopération et les prestations de services, la 
mutualisation des services entre les communes et à l'échelle de l'agglomération, la 
clarification et le transfert de compétences ou bien encore la coopération entre les 
agglomérations. 
 

* * * * * * * * 
 
Je ne doute pas des capacités de nos collectivités et de nos citoyens à faire face à ces 
mutations. 
Oui, les temps sont durs : nous devons hiérarchiser nos projets et nous concentrer sur nos 
compétences. Nous devons de plus en plus apprendre à dire « non » en responsable 
politique que nous sommes. 
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Mais nous devons avoir confiance en nos capacités de rebondir. Notre agglomération 
regorge de talents qui ne méritent qu’à grandir. C’est aussi de notre responsabilité de 
savoir les accompagner et les aider. 
C’est la raison pour laquelle nous avons également engagé un dialogue régulier avec nos 
voisins de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, mais également la ville 
d’Annecy ou son agglomération. 
 
C’est à travers ce message de confiance que je vous présente, au nom de mes collègues 
élus, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle puisse vous apporter le 
meilleur dans tous les domaines et les projets qui sont les vôtres, que ce soit dans votre vie 
professionnelle mais également personnelle entouré de vos proches. 
 
En 2015, ensemble, faisons grandir les talents de l’agglomération. 
 
Je vous invite à présent de continuer cet échange autour du buffet. 
 
Je vous remercie. 


