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Reconfinement : quels effets sur les 
services publics de Grand Chambéry ? 

 
Compte tenu des dernières mesures nationales liées à la lutte contre la propagation du covid-19, 
Grand Chambéry maintient ou adapte ses services au public : 
 

- Déchets : le service de collecte est assuré ; les déchetteries restent ouvertes, le port du 
masque y est toujours obligatoire y compris pour les usagers ; le service de déchetterie 
mobile est suspendu 
 

- Transports : le service Synchro bus est assuré, seules les lignes de soirée entre 22h et 0h30 
sont suspendues,  l'agence commerciale Synchro reste ouverte ; la Vélostation reste ouverte 
et passe comme prévu en horaires d’hiver ce week-end avec une fermeture le dimanche, les 
services de consigne sont ouverts, les animations destinées au grand public sont annulées 

 
- Equipements sportifs : la piscine aqualudique et la patinoire restent fermés au grand public, 

mais accessibles à un public défini comme prioritaire : sportifs de haut niveau et sportifs 
professionnels, scolaires et maisons de l’enfance, personnes en situation de handicap ou 
venant sur prescription médicale ; les cours de natation enfants et adultes, l’aquagym et les 
séances bébés nageurs sont annulés et seront remboursés, les abonnements seront 
prolongés de la durée de la fermeture au public 

 
- Service d’entretien des voiries et bâtiments communautaires : l’activité est maintenue 

 
- Les accueils au public sont maintenus dans les services de Grand Chambéry, pour le 

service des eaux, les usagers sont invités à prendre rendez-vous avant de se déplacer. 
Il est demandé aux usagers de privilégier autant que possible les démarches en ligne via 
simplici.grandchambery.fr 
 

 
Toutes les informations en ligne sur grandchambery.fr 


