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GRAND CHAMBERY 

CABINET DU PRESIDENT 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 

04 79 96 86 04 - grandchambery.fr -  @GrandChambery - cmag-agglo.fr 

Seul le prononcé fait foi 

 
Monsieur le Secrétaire Général représentant Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Maire de Chambéry,  
Monsieur le Député,  
Madame la Sénatrice, 
Mesdames, Messieurs les Vice-présidents et Conseillers délégués, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux et régionaux, 
Monsieur le Président de Métropole Savoie, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
Monsieur le Commandant de la caserne de Chambéry, 
Mesdames, Messieurs les officiers, 
Monsieur le Président de la CCI Savoie, 
Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique et associatif, 
Monsieur le Directeur Général des Services du Département, 
Mesdames, Messieurs les membres du panel de la Fabrique du Territoire, 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’année 2019 commence comme 2018 s’est achevée, sous le signe des paradoxes 
de notre société : les revendications légitimes de nos concitoyens dans le besoin se 
mêlent aux insupportables casses et violences, en particulier contre nos forces de 
l’ordre. Pourtant ce sont les mêmes forces de sécurité que les Français plébiscitent 
lorsqu’ils font face au terrorisme, comme à Strasbourg, lorsqu’ils sont face au feu, 
comme à Paris, sans oublier les pisteurs lorsqu’ils assurent la sécurité de nos 
domaines skiables comme le week-end dernier à Morillon. Nous nous devons tout 
d’abord de remercier ces frères d’armes de la sécurité publique pour leur 
dévouement et leur sang-froid, sans oublier la mémoire de ceux qui sont tombés. 
Localement nous pouvons collectivement souligner l’important travail de coopération 
entre les polices municipales, nationales, Gendarmerie, Sapeurs-pompiers, qui 
jusqu’alors ont permis qu’ici les mécontentements exprimés se passent sans trop de 
débordements dans nos villes ou sur nos axes routiers et ce, grâce à la mobilisation 
et la coordination remarquée des autorités préfectorales.  
 
Pour autant, l’inquiétude exprimée par une partie de nos concitoyens est réelle, 
palpable, profonde. Elle ne date pas d’aujourd’hui. C’est un appel à plus d’équité et 
d’humain. Cet appel doit être considéré par les autorités et les collectivités.  
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L’Etat qui, depuis longtemps, est le principal concerné. Pour retrouver une autorité, il 
se doit de réconcilier les territoires par des réformes qui collent à leur réalité, il se doit 
de renouer le lien à l’écoute des élus locaux, et il s’enrichirait de s’inspirer des 
nombreuses initiatives locales à succès. Il ne peut conduire les nécessaires réformes 
que dans un système plus juste dans lequel nos concitoyens se retrouvent et se 
reconnaissent. Espérons que le grand débat utilement l’éclaire. Nous sommes à son 
écoute sur ce sujet. 
 
Les collectivités ensuite, maillons essentiels dans notre vie démocratique, au travers 
des actions qu’elles impulsent au quotidien au service des habitants et usagers. 
Fortes de leurs compétences et de leur proximité, elles tendent à améliorer la vie de 
nos concitoyens tout en répondant à la contrainte des finances publiques.  
Elles ont des choses à dire dans le débat public. Je tiens ce soir publiquement à 
saluer l’action des Maires et des Conseillers pour leur travail de proximité souvent 
dans l’ombre. 
 
Alors, que fait Grand Chambéry en la matière ? Le quotidien et l’humain sont au 
cœur de notre action. 
 
Le quotidien se décline d’abord en matière de mobilité, pensée de manière 
globale et sans les opposer.  
 
Depuis 2014, le travail mené par Josiane Beaud et Bernard Januel est conséquent : 
réseau de bus modifié, développement des pistes cyclables, à l’instar de la traversée 
de Chambéry sécurisée, réseau de bus digitalisé, nouveaux modes de déplacements 
comme le vélo bulle, de nombreuses actions améliorent la vie quotidienne de nos 
citoyens.  
 
En 2019, nous irons encore plus loin ! 
 
Vous en avez pris l’habitude : l’endroit où se déroule la cérémonie des vœux de 
Grand Chambéry a toujours un sens, une logique. Et l’avancée de la nouvelle gare 
multimodale de Chambéry illustre parfaitement l’ambition que nous portons en 
matière de mobilité. 
 
Trains à grande vitesse, trains régionaux, réseaux de bus d’agglo et interurbain, 
location de voitures, location de vélos, covoiturage, auto partage, mais aussi 
information touristique, commerces, vitrine sur la pleine nature … Ce pôle d’échange 
multimodal entre dans la modernité et offrira un espace justement dimensionné avec 
1200 m² de hall et mezzanine contre 400 aujourd’hui, sans oublier la vue 
panoramique sur nos montagnes et notre ville, en quelque sorte notre identité. 
 
La vélo station s’installera courant mars 2019 et offrira plus de 500 vélos en consigne 
ainsi qu’un espace de réparation. Un coup d’accélérateur pour cette mobilité, gérée 
par l’agence éco mobilité et ses administrateurs que je remercie ce soir. 
 
En somme, une gare digne d’une ville porte des Alpes accueillant plus de 3,5 millions 
de passagers par an, soit la troisième gare la plus fréquentée de Rhône-Alpes. 
 



 

 

 

GRAND CHAMBERY 
Discours vœux institutionnels 2019 - page 3/12 

Mis en service d’ici quelques mois, à la rentrée de septembre 2019, le bâtiment sera 
livré en une seule et même phase, je tiens à remercier la SNCF, représentée par 
Messieurs Alain Thauvette, Directeur régional TER et Pascal Sion, Directeur 
d’exploitation, tous présents ce soir, pour son implication dans un travail collaboratif 
avec les équipes agglo, Région, Département sur le volet conception et l’exploitation 
du projet. Ce travail n’était pas gagné d’avance mais l’intérêt général a primé et le 
résultat est là, comme vous pouvez commencer à le découvrir ce soir. 
 
Pour Grand Chambéry, il s’agit de son plus gros investissement, 43 millions d’€ 
(partagé avec la Région, Gare & Connexion, l’Etat, le Département et la Ville), 
intégrant également la restructuration des deux parvis dont celui de la place de la 
gare en cours d’achèvement. 
 
Oubliée la gare des cars. Place à une circulation apaisée, des espaces de détente et 
surtout, une place végétalisée grâce aux 28 arbres et aux centaines de plantes qui 
agrémenteront l’espace. 
 
 
Mi-2019, la place verra s’installer le O 79, dans les anciens locaux de la Française 
des Jeux. Porté par Aloïs Chassot, il s’agit d’un lieu totem de l’innovation et de 
l’expérimentation tourné vers la jeunesse et l’entrepreneuriat regroupant en un seul 
espace Savoie Information Jeunesse de la Mission Locale Jeune, l’espace de 
coworking du Mug mais aussi la French Tech. Porté en lien avec la ville, il sera un 
véritable lieu d’échange et de fertilisation croisée. 
Comme vous l’avez également constaté sur la place, hôtel et restaurant se mettent 
au goût du jour, anticipant sur ce que sera demain. 
 
En 2019, nous fêterons les 40 ans de notre réseau de bus. L’âge de la maturité. Pour 
son anniversaire, le réseau s’est doté d’un nouveau délégataire, Kéolis, depuis le 1er 
janvier 2019. Je tiens à saluer la nouvelle équipe menée par Frédéric Maillard, son 
Directeur. 
 
De nombreuses évolutions majeures, attendues par les usagers, de nature à asseoir 
la montée en puissance du réseau, seront opérationnelles dès septembre 2019 : 
 

 L’instauration des services de soirée, jusqu’à 0h30, les jeudis, vendredis et 
samedis sur les lignes chrono A, B et C pour répondre aux attentes fortes de 
différents publics dont les jeunes. 
 

 Un renforcement du nombre de bus circulant le dimanche matin sur les lignes 
chrono pour permettre aux usagers de rejoindre les marchés et les principaux 
points d’affluences tels que le centre-ville, les cimetières, ou les parcs, 

 
 Une meilleure desserte du parc d’activités de Bissy, plus grande concentration 

d’emploi de l’agglomération, grâce à la création d’un nouveau service «Flexo». 
Le principe ? Les usagers pourront demander au conducteur de desservir, à la 
demande, trois arrêts créés spécifiquement en plein cœur de la zone.  
 

 Des bus seront positionnés à la gare en correspondance avec les TER afin de 
s’adapter aux horaires des trains. 
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 Trois bus pourront être rajoutés en circulation pour parer aux périodes de forte 
affluence, comme c’est par exemple le cas actuellement les matins sur la ligne 
A, fréquentée par les étudiants.  

 
L’ambition est là, avec des objectifs de :  

- Plus 19,6% de fréquentation sur les lignes Chrono entre 2019 et 2024, 
- De même pour les lignes secondaires avec plus 12,2%, 

 
Pour ce faire, l’offre proposée sur le secteur nord du territoire sera consolidée 
compte tenu des bons résultats relevés sur la zone grâce à certaines améliorations. 
 
Le secteur du sud de l’agglomération constitue indéniablement le territoire à plus fort 
potentiel grâce à de nouvelles lignes créées ou étendues. 
 
En 2019, nous n’oublierons pas le covoiturage. Actuellement, on ne compte que 1,1 
personne en moyenne par véhicule. En passant à 2 passagers, on pourrait réduire 
d'1/3 les automobiles en circulation. 
 
Pour ce faire, l’offre de covoiturage sera triplée et structurée le long de la VRU 
passant de 70 places à plus de 300 réparties entre le Nord, le Centre & le Sud de 
Grand Chambéry et ce en lien avec APRR et le Département. 
 
 
Un Territoire mobile c’est aussi le déploiement et l’expérimentation de nouvelles 
formes de mobilité à l’instar du Vélobulle qui a indéniablement trouvé son public et 
franchira la barre des 10 000 courses par an en 2019. 
 
Nous poursuivrons ces innovations en 2019. Deux exemples : 
 

1- Nous connaitrons comment utiliser le réseau ferroviaire entre Albens – Aix – 
Chambéry et Montmélian en véritable « RER Urbain » cadencé. L’objectif est 
ambitieux : le rail est la seule manière de relier en moins de 15 minutes le 
centre d’Aix à celui de Chambéry, ce qui représente un potentiel de report 
modal massif pour notre bassin de vie, 
 

2- Nous avons bon espoir que le projet de navette autonome à hydrogène 
connaisse un avenir rapide du côté de Savoie Technolac, à travers une 
desserte interne du parc.  

 
Notre politique en matière de mobilité fonctionne-t-elle ? Oui à en croire les données 
qui nous remontent quotidiennement du terrain. Elles sont incontestables puisque 
issues des chiffres de la billettique : 
 

1- Tout d’abord, concernant le développement de la pratique vélo : 2 408 000 
passages en 2018, contre 2 176 000 en 2017, soit une hausse de 10,7%, 
 

2- le réseau bus instauré en 2016 est un succès : + de 7 000 000 voyageurs de 
janvier à octobre 2018 contre 6 576 382 à la même période en 2017 soit une 
augmentation de 6,52%.  

 
C’est une forte progression après une stagnation du réseau ! 
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Le quotidien, c’est savoir se divertir. 
 
Sous cette mandature, la plupart de nos grands équipements, plébiscités par nos 
concitoyens, ont droit à un sérieux coup de jeune. David Dubonnet et Michel Dyen 
s’y sont beaucoup impliqués. 
Culturels, sportifs ou événementiels, nos grands équipements sont concernés par 
ces nécessaires rénovations, modernisations, reconstructions. 
 
En premier lieu la gare multimodale. Je n’y reviendrai pas mais elle contribuera aussi 
à ce que la première image que l’on ait de Chambéry soit la bonne !  
 
Il y a ensuite la future piscine aqualudique du Stade qui répondra mieux à la 
demande des scolaires, des clubs et des usagers. Patience… les travaux avancent 
rapidement et son inauguration est prévue automne 2019. Ouverte toute l’année, elle 
proposera également des espaces ludiques et aussi de santé et bien-être, très prisés 
par les usagers.  
 
Malgré cela, nous ne couvrirons que 80% des besoins de notre agglomération en la 
matière et il faudra donc continuer de travailler. 
 
C’est le cas avec la rénovation de la piscine de Buisson Rond, en surchauffe. Elle 
fera l’objet d’une importante réhabilitation, dont une rénovation énergétique et 
thermique dès l’ouverture de la piscine du stade, et ce pour une durée d’un an. Elle 
offrira ainsi des espaces confortables et fonctionnels attendus depuis plusieurs 
années par ses utilisateurs.  
 
Nous lancerons en 2019 une étude d’opportunité afin de positionner un troisième 
bassin du côté de La Motte-Servolex. 
 
Quant au Phare et au parc des expositions, grâce à SavoiExpo, dont je salue le 
Président, Pascal Barcella, leurs métamorphoses continuent : à travers 
l’indispensable mise aux normes et la complète rénovation du parc tout comme la 
nécessaire numérisation du Phare. Cette année, la construction d’un hall 
supplémentaire et la restructuration des salles des Conventions vont offrir de 
nouvelles capacités et ainsi améliorer leurs compétitivités.  
 
Grand Chambéry apporte également son concours financier à la Ville de Chambéry 
quant à la rénovation de la scène nationale Malraux, haut lieu culturel pour notre 
bassin de vie. 2019 sera aussi l’année du débat sur la pertinence de la mutualisation 
de certaines disciplines et équipements culturels d’intérêts communautaires. Nous 
regarderons également, d’ici quelques semaines, quel soutien l’agglomération 
apportera à l’incontournable reconstruction complète du stade de Chambéry qui en a 
tant besoin et qui est porté par la Ville. Nous ouvrirons également cette année, pour 
les années à venir, le débat sur la compétence que pourrait prendre Grand 
Chambéry pour assurer l’avenir du Campus de Jacob. Nous rejoindrions ainsi les 
autres agglomérations d’Auvergne Rhône alpes en matière de soutien aux 
universités aux côtés de celui de l’Etat, de la Région et du Département. 
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Dans cette liste, nous ne pouvons oublier le futur musée Savoisien, entièrement 
réhabilité grâce au Conseil Départemental, qui permettra à Chambéry et la Savoie de 
faire revivre leur histoire de manière contemporaine. 
 
Le quotidien, c’est aussi se ressourcer et vivre notre merveilleux territoire, 
entre lacs et montagnes. 
 
Deux années après la prise de compétence « tourisme », menée par Pierre Hémar et 
Michel André mais aussi Dominique Pommat, Grand Chambéry affiche une grande 
ambition en la matière. 
 
Depuis 2018, Grand Chambéry gère la station d’Aillons-Margériaz. Il s’agit de donner 
une seconde jeunesse à cette station en lien étroit avec ses élus et notamment sa 
première magistrate, Emmanuelle Andrevon, Maire d’Aillons le Jeune, dont je salue 
la récente et belle élection. Je salue également Christian Gogny, Maire d’Aillon-le-
Vieux, impliqué depuis le début dans ses évolutions nécessaires. 
 
Deux objectifs majeurs : 
 
Diversifier l’offre touristique et des loisirs par un modèle toutes saisons, grâce à 3 
millions d’€ consacrés. 

Les changements seront visibles dès 2019 grâce au démarrage des travaux du 
« village mountains des lutins ». Il s’agit d’un concept innovant et fédérateur d’un 
public familial qui permettra d’optimiser l’offre des tyroliennes et de redynamiser 
l’attrait touristique toutes saisons. Le développement de l’activité VTT et Trail est 
aussi effectif. 

2019 sera également décisive concernant la requalification de la piscine d’Aillon en 
espace d’apprentissage et aqualudique. Ce projet ne peut se faire sans 
l’engagement financier de l’Etat et nous espérons pouvoir compter sur son actif 
concours. Mais je sais Monsieur le Préfet et Monsieur le Secrétaire général très au 
courant de ce dossier, à l’image des 700 000€ de dotation de l’Etat sur la piscine du 
stade. Merci Monsieur le Député Patrick Mignola. 

L’offre hivernale sera également améliorée. Là aussi, trois millions d’€ seront 
investis.  

Aillons 1000 deviendra l’espace éducatif et ludique de glisse pour l’apprentissage du 
ski. L’offre ski d’Aillons 1400, quant à elle, sera renforcée grâce à des pistes 
recalibrées et à l’installation du télésiège du Mont-Pelat d’ici 3 ans. 

Avancée importante fin 2018, la station d’Aillons-Margériaz est dorénavant pilotée 
par le syndicat mixte des Stations des Bauges, ex Savoie Grand Revard, réunissant 
Grand Lac et Grand Chambéry. Il s’agit d’éviter la concurrence entre les stations et 
est une avancée majeure. 

Merci à Jean-Marc Léoutre pour son investissement dans sa structuration.  
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« Notre Féclaz » comme le dit si bien son Maire, Michel André, est aussi concernée 
par cette transformation. Ce site connaît une fréquentation importante et devient 
multi-saisons par la diversification de l’offre d’activité.  

Un ambitieux schéma d’aménagement a été voté en décembre et se déclinera dès 
2019 à travers : 

- Une luge sur rail toutes saisons qui sera installée sous le télésiège de 
l’Orionde, 

- La création d’un centre nordique éducatif et sportif, lieu totem et d’accueil pour 
groupes, scolaires, skieurs et biathlètes : vestiaire, salle hors sac, salle de 
musculation viendront compléter l’offre existante et faciliter l’apprentissage du 
ski. 

- La fin des études sur le plan d’eau de montagne permettra d’assurer un 
enneigement de l’arena de la Féclaz tout en proposant l’été un plan d’eau 
idéal pour les temps forts en famille, 

- La refonte des accès et du plan de circulation, 

Du côté du Châtelard et de Lescheraines, la construction, mi-2019, d’une passerelle 
piétonne himalayenne reliera les deux rives du Chéran. Objectif : mettre en valeur les 
atouts de ce Géosite du parc des Bauges bientôt labellisé Rivière Sauvage. 

2019 sera aussi l’année de l’œnotourisme ! 

 
Les résultats sont là :  
 

- la fréquentation touristique est en forte augmentation sur l’ensemble de nos 
communes, +8.6%,  

- la clientèle étrangère progresse très nettement : +20%,  
- plus de 72 nationalités différentes ont été accueillies.  
- les hôtels de Grand Chambéry ont également vu leur occupation augmenter 

de 41% depuis 2016. Un record. Désormais le taux d’occupation annuel 
moyen dépasse les 61%. 
 
 

Le quotidien, c’est également se loger de manière abordable. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui est également d’Habitat et de 
Déplacement pour Grand Chambéry, célèbre PLUiHD, entre dans sa dernière phase 
après plusieurs années de co-construction avec les 38 communes de notre 
agglomération. 
 
Piloté sous la compétence de Lionel Mithieux et l’implication collective de Brigitte 
Bochaton, Josiane Beaud et Philippe Gamen, il sera arrêté lors du Conseil 
communautaire du mois de février. L’enquête publique suivra entre juin et juillet, 
voire début août, afin de permettre aux propriétaires de logements secondaires de 
participer à cette concertation avant une approbation définitive en décembre 2019. 
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L’enjeu est simple : comment développer 13 000 logements d’ici 2030 pour pouvoir 
accueillir 36 000 habitants potentiels supplémentaires sur notre territoire dont la 
dynamique est forte, tout en conservant notre qualité de vie. L’équation mérite que 
l’on s’y penche, vous en conviendrez, à l’échelle de Grand Chambéry mais aussi à 
l’échelle de Métropole Savoie, dont je salue le Président dans le cadre du futur 
SCOT. 
 
La question cruciale de l’eau et de l’assainissement, portée par Jean-Maurice 
Venturini et Jean-Pierre Fressoz, est également pleinement intégrée dans ce 
PLUiHD. De plus, Grand Chambéry injecte plus de 3 millions d’€ supplémentaires 
afin de rénover le réseau d’eau et d’assainissement du territoire des Bauges. C’est 
aussi cela la solidarité.  
 
 
Le quotidien, c’est enfin proposer un travail pour chacun. 
 
Priorité de notre mandat, avec Alain Thieffenat, mon complice, le travail accompli en 
matière de développement économique est dense.  
 
La création de Chambéry – Grand Lac économie, qui regroupe dorénavant 5 
structures en une, met fin à la concurrence fiscale et économique entre Grand Lac et 
Grand Chambéry. Il s’agit d’une première en Auvergne – Rhône-Alpes.  
 
18 mois après sa création, CGLE est dorénavant reconnue par beaucoup 
d’investisseurs, de plus en plus nombreux à s’intéresser et à s’installer sur notre 
territoire. 
 
En 2019, nous amplifierons encore notre action, à travers le développement de nos 
parcs d’activités afin de proposer les types d’emplois nécessaires répondant aux 
attentes des entreprises et de nos habitants : 
 

- Du côté de Savoie Technolac, l’extension s’accélère. Nous poserons la 
première pierre du bâtiment « supernova » d’ici quelques mois, qui proposera 
des locaux de 100 à 200 m² composés d’ateliers, de laboratoires et de 
bureaux, il viendra renforcer le pôle énergies nouvelles, 
Le pôle d’entrepreneuriat et de service dont le « CAMP DE BASE 
CHAMBERY – GRAND LAC » avec pour premier partenaire le Village by CA 
sera également engagé. Pôle d’innovation, d’incubation et d’accompagnement 
des starts up, il accueillera également une antenne de l’INES, un espace de 
conférence. L’université y aura également sa place avec un pôle d’accueil des 
étudiants. 

- Le Grand Verger, à Chambéry, poursuit son déploiement. Les travaux du 
bâtiment de Service INEDY s’achèveront en 2019. Il est déjà commercialisé à 
70%. 
 

- La zone des Fontanettes, vouée aux industries innovantes et située à 
Chambéry, est un succès. 2019 marquera le lancement des travaux de 4 
entreprises qui viendront ainsi finaliser cette zone commercialisée en un 
temps record. Face à ce succès, une extension est d’ores et déjà prévue pour 
3 lots, déjà pré-commercialisés ! 
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Ce sera aussi l’année de la concrétisation du projet Cassine. Le Maire de Chambéry 
avait, dès l’impulsion du projet, voulu un quartier qui vive 7 jours / 7, H24, et qui ait 
une forte signature environnementale. Cette porte d’entrée sur le Chambéry du 21ème 
siècle représente une capacité de 100 000 m² voués à l’économie et 420 logements 
qui, sur 15 hectares, répondront en tous points à ce cahier des charges. Zone 
humide préservée, bâtiments éco responsables, jardins partagés, parcs, circulation 
apaisée, la Cassine répondra pleinement à ces enjeux du futur. 
 
La première pierre du premier bâtiment totem de 10000 m2 sera posée en milieu 
d’année 2019, actant ainsi le démarrage du nouveau quartier. 
 
Ainsi, classements après classements, notre bassin de vie affirme sa dynamique : 
1ere ville moyenne où il fait bon entreprendre et 5ème territoire de province le plus 
dynamique selon L’Express, 8ème agglomération où il fait bon travailler selon Le 
Figaro, confirmé ce jour par l’Express, 1ère destination où il fait bon déménager 
selon CHANGEONS DE VILLE, notre territoire, avec un taux de chômage 
historiquement bas (6,2% à 6,5%), continue de créer de nouveaux emplois. 
 
 
Dorénavant, à Grand Chambéry, économie rime aussi avec numérique grâce à sa 
filière structurée et notre labélisation « French Tech », cher Aloïs Chassot. Pixminds 
vient de nous en donner un très bel exemple. Mais aussi rime avec Economie 
Sociale & Solidaire, grâce à sa reconnaissance comme partie intégrante de 
l’économie de notre territoire, chère Sylvie Koska. 
 
L’Economie Sociale & Solidaire représente 10,5% des emplois en France soit 2,4 
millions d’emplois. Pour Grand Chambéry la dynamique est là : en 15 ans, nous 
observons une progression constante du secteur de plus de 24% ! 
 
En 2019, Grand Chambéry souhaite candidater au projet « French Impact » afin de 
renforcer notre écosystème ESS par l’animation et la mise en synergie des 
accompagnateurs et financeurs de l’innovation sociale. 
 
Si l’ESS connait une forte croissance, c’est aussi en raison du besoin d’humain dans 
les savoirs faire de notre territoire. 
 
Grand Chambéry est un territoire attractif mais se doit d’être solidaire. 
Solidaire vis-à-vis de nos aînés, de notre jeunesse et de ceux qui en ont le plus 
besoin.  
 
Grand Chambéry a su fédérer les partenaires publics (Département, Région, Savoie 
Déchets et fondations) pour construire une véritable plateforme mutualisée de 
logistique alimentaire à destination de la banque alimentaire et des restaurants du 
cœur. Ils viennent tout juste d’y emménager. Ces deux structures distribuent plus de 
60 000 équivalents repas par semaine dans toute la Savoie, aidées par plus de 600 
bénévoles. Merci à eux pour leur engagement quotidien au service des autres et je 
salue Denis Suisse-Guillaud, Président de la Banque Alimentaire 73, et Alain 
Schermesser, Président des restaurants du cœur 73, pour leur investissement. 
 
De son côté, les actions du Contrat de Ville, piloté par Driss Bourida, Christiane 
Boisselon et Marie Perrier, se poursuivent. 2019 marquera une étape à travers la 
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signature d’une coopération sur le plus long terme avec de nombreuses associations. 
Le partenariat public / privé initié en 2014 fonctionne : Sports dans la Ville continue 
son implantation à travers l’ouverture d’un second mini stade au Biollay. « Ma chance 
moi aussi » accueille de plus en plus de jeunes et de familles. Dans chacune des 
actions, le retour à l’esprit républicain est présent. 
 
Quant à la rénovation urbaine, les grands chantiers peuvent démarrer : 

- À Bellevue sous l’impulsion de la ville et de Cristal Habitat, chère Alexandra 
Turnar, les 9 bâtiments de l’ancienne cité sont repensés pour s’adapter aux 
normes de confort thermique et acoustique actuelles.  
 

- Sur les Hauts-de-Chambéry, le projet répond aux nouveaux besoins des 
familles, avec par exemple des logements intergénérationnels, et un accès 
aux services de santé facilités pour les personnes âgées. Mais aussi une 
meilleure facilité de déplacements à pied, en voiture et en vélo. 

 
Sur ces deux quartiers, la taille des logements est réadaptée aux familles 
d’aujourd’hui et la richesse de la diversité sociale est valorisée avec le 
développement de l’accession à la propriété.  
Cette rénovation urbaine se fait main dans la main avec la Ville, Cristal habitat, l’Etat 
et la Région. 
 
 
Placer l’humain au cœur de nos actions, c’est penser à sa santé et à la 
préservation de son environnement, si présent dans nos espaces de vie. 
 
Ecarts importants de température, fortes précipitations soudaines ou encore 
diminution de l’enneigement, les signes du changement climatique se remarquent, y 
compris sur notre territoire. 
 
Pour répondre à ces phénomènes, Grand Chambéry, en lien avec Luc Berthoud, 
déploie de nombreuses actions concrètes désormais regroupées dans son Plan 
Climat Air Energie Territorial. Nous sommes une des premières collectivités à avoir 
délibéré sur ce plan qui sera enrichi lors d’une enquête publique qui se déroulera au 
même moment que notre PLUiHD, mi-2019. L’objectif est clair : baisser les 
consommations énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre et, en 
parallèle, doubler la production d’énergies renouvelables pour viser l’équilibre 
énergétique. Le tout, grâce à 25 actions très concrètes et déclinées dans ce plan 
pour améliorer la qualité de l’air et préserver durablement notre qualité de vie. 
 
Cette transition écologique se fera aussi par l’innovation. L’hydrogène est une des 
énergies du futur. Les experts estiment que l’hydrogène peut couvrir 20% des 
besoins mondiaux à horizon 2050. Fort d’une filière regroupant de nombreux acteurs, 
notre bassin de vie est, depuis 2018, territoire d’expérimentation hydrogène énergie 
soutenu par la Région et l’Europe. 
 
Déjà des réalisations se concrétisent : en 2019, 35 véhicules hydrogène rouleront, 
avec un objectif de 50. Pour s’alimenter, une station de recharge verra le jour zone 
des Landiers mi-2019.  
 
Mais ce n’est pas tout : 
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- Nous étudions actuellement la possibilité de développer, grâce à Savoie 
Déchets, une usine de bois B, aujourd’hui enfoui, afin de produire de l’énergie 
qui peut être ensuite transformée en hydrogène. Cette production permettrait 
ainsi d’alimenter, à terme, les ¾ de notre flotte de bus. 

- Ainsi, nous candidatons auprès de l’ADEME, afin de se doter de plusieurs bus 
hydrogène. Nous serions une des premières agglomérations à disposer de 
ces bus mais surtout, la première agglomération à disposer d’une production 
suffisante pour les alimenter. 

 
Oui, nous croyons fortement à l’hydrogène et nous souhaitons que notre 
agglomération soit pionnière en la matière. C’est une composante forte de notre volet 
développement durable. 
 
Cependant, nous n’oublions pas les autres formes d’énergies. C’est notamment le 
cas du méthane. Grand Chambéry souhaite investir plus de 3 millions d’€ dans un 
projet de méthanisateur à l’usine de dépollution de Chambéry, qui permettrait 
d’injecter du bio méthane dans le réseau de gaz pour alimenter plus de 2 000 foyers 
à l’année. Un bel objectif qui peut être rentabilisé en à peine 3 ans. 
 
De plus, grâce à la Région, Grand Chambéry dispose d’une enveloppe de 4 millions 
d’€ afin de renforcer son Plan Qualité de l’Air. En mars 2019, nous voterons la 
convention afin de flécher cette somme. Plusieurs pistes de réflexion : 

- Le développement de l’hydrogène énergie, 
- La création d’un fonds air bois afin de convertir les âtres cheminées les plus 

polluants et qui participent fortement à la détérioration de la qualité de l’air, 
- Le renforcement du dispositif « Mon pass rénov » pour l’aide à la rénovation 

énergétique des bâtiments notamment anciens. 
 
Compétence maitresse de Grand Chambéry, la gestion des Déchets, pilotée par 
Daniel Rochaix, est un levier également important : toutes les secondes, notre 
territoire produit 2kg de déchets. Ce chiffre est éloquent. Grâce à son Contrat 
d’Objectif Déchets et Economie Circulaire, CODEC, notre volonté est de réduire au-
delà des 20% déjà atteints cette production et de mieux recycler nos déchets. Un 
exemple concret sur lequel nous travaillons : les consignes verres ! 
 
Je n’oublie pas le développement des filières courtes, cher Christophe Richel, pour 
une agriculture de qualité et de proximité. Elles sont aussi garante de notre qualité 
de vie. 
 
Enfin, le bassin de stockage et de restitution des eaux sera terminé en 2019. 
Impressionnant chantier sur Vetrotex, il consiste à créer un bassin de délestage lors 
des fortes précipitations qui permet de conserver 8 000 m3 d’eaux usées et pluviales, 
et de les traiter ensuite, une fois que l’usine de dépollution de Chambéry est en 
capacité d’absorber ce flux. Le but : limiter les déversements dans la Leysse et le lac 
du Bourget en temps de pluie, et ainsi mieux protéger les milieux naturels.  
 
 
La maitrise budgétaire, clef de voute de nos actions 
 
Ne l’oublions pas, préparer le quotidien et placer l’humain au cœur de notre action a 
un coût. Ces services publics ne sont pas gratuits, loin de là. C’est le cœur de 
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l’implication de Jean-Marc Léoutre : pour financer de tels investissements en 
conservant une fiscalité stable, il faut faire appel à l’agilité et l’ingéniosité budgétaire. 
 
Agilité lorsque l’optimisation des bâtiments et le contrôle strict des dépenses 
permettent de tenir les enveloppes allouées tout en renforçant l’attractivité de l’offre.  
 
Agilité encore lorsque les économies de fonctionnement, cher Marc Chauvin, et la 
dynamique économique amplifiée du territoire allouent de nouvelles marges de 
manœuvres au profit des investissements et de la solidarité. 
 
Ingéniosité lorsqu’il a fallu négocier nos Délégations de Services Publics qui 
permettent de faire d’importantes économies : 6M d’€ pour le Phare / Parc des 
expositions sur 25 ans, et 2 millions d’€ par an pour le réseau de bus, en améliorant 
le service proposé aux usagers. 
 
Enfin, ingéniosité des co-financeurs : le Département de la Savoie et la Région 
Auvergne Rhône-Alpes se sont fortement mobilisés sur la plupart de nos 
équipements, merci à eux. Parfois l’Etat se remobilise également. 
 
 
Mesdames, Messieurs, notre agglomération se modernise, se transforme et entre 
avec dynamisme dans le 21ème siècle. Je tiens à remercier l’ensemble des 
Conseillers communautaires pour leur soutien et leurs implications. Je tiens 
également à saluer les agents qui, au quotidien, rendent possible cette 
transformation grâce à leur implication et leur performance. 
 
Mesdames, Messieurs, j’ai bien évidemment, à cet instant, une pensée en direction 
de toutes celles et tous ceux qui traversent des difficultés de vie. Et ils sont 
nombreux.  
 
Que 2019 leur apporte répit, réconfort et rebond. Que 2019 apporte également à 
notre pays la sérénité dont il a tant besoin. 
 
Au nom des 38 Maires, de tous les élus et des agents de Grand Chambéry, je vous 
souhaite une très belle et heureuse année 2019. Dans votre vie professionnelle, 
mais également dans vos engagements associatifs et surtout dans votre vie familiale 
et personnelle. 
 
Je vous remercie. 


