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Adoption du projet de 
Schéma de mutualisation 
Conseil communautaire  

2 juillet 2015 

Schéma de  
mutualisation 

Chambéry métropole prend un temps d’avance 
Le Conseil communautaire de ce jeudi 2 juillet s’avère décisif. A travers le projet de Schéma de 
mutualisation, le lancement de la démarche d’un PLUi, une meilleure coopération avec la CALB ou bien le 
projet de Contrat de Ville, il s’agit de la concrétisation de l’important travail soutenu pendant cette 
première année par les élus de Chambéry métropole et les services. En cela, 2015 marque un tournant et 
impulse les profondes mutations que connaîtra progressivement l’agglomération d’ici 2020.  
 
Chambéry métropole s’engage dans la mutualisation 
Engagé dès avril 2014, le Schéma de mutualisation de Chambéry métropole se veut à la fois 
ambitieux et novateur allant au-delà des obligations et du calendrier imposé par la loi (mars 
2016 – loi NOTRe).  
 
Il s’agit également de faire face aux effets du Pacte de responsabilité (moins 30 millions d’euros de 
dotations de l’Etat en cumulé d’ici 2020) et intégrer les mutations du paysage institutionnel 
entraînées par la réforme territoriale confortant l’essor des métropoles  sans pour autant tenir la 
place de spectateur.  

Des lignes à faire bouger ensemble 
à l’échelle de l’agglomération et au-delà 

C’est justement pour conserver des marges de manœuvre qu’il appartient 
à Chambéry métropole, en lien étroit avec ses 24 communes, de 
structurer ses compétences et son organisation. Il s’agit d’élargir le champ 
des possibles en s'ouvrant aux territoires voisins.  

Evoluer donc pour renforcer la position de Chambéry métropole dans la 
cour des agglomérations où il fait bon vivre, où s’implanter et où se 
développer autant sur les plans professionnel que personnel. 

Evoluer sans remettre en cause la souveraineté des communes de 
l’agglomération, ni les services de proximité qu’elles assurent au quotidien. 
Cette juste mesure est essentielle à la réussite de cette mutation 
institutionnelle. 

En somme, le Schéma de mutualisation est à Chambéry métropole la 
colonne vertébrale de sa future organisation.  

S’approprier des enjeux de taille  

Bâtie avec le concours des maires des 24 communes de l’agglomération, la 
version du Schéma de mutualisation présentée lors du Conseil 
communautaire de ce 2 juillet n’est pas définitive.  

Se poursuivra une phase d’examen et de concertation tout au long de 
l’été (juillet-octobre). Il s’agit de recueillir l’avis des communes et de 
permettre des ajustements, avant adoption. L’objectif étant de mettre en 
œuvre ce Schéma dès le premier trimestre 2016. 
La concertation restera de mise tout au long du mandat. Après son 
adoption puisque le Schéma pourra être révisé à l’occasion de chaque 
débat d’orientation budgétaire (DOB). 

Ce projet intracommunautaire et intercommunautaire exprime bien la volonté de rassembler 
et d’unir, sans contraindre, pour appréhender les enjeux de notre temps dans les plus brefs 
délais.  

 
Avis des 24 communes  

lors des prochains conseils municipaux 
(période de 3 mois) 

 
Adoption d’une version définitive  

Conseil communautaire  
fin 2015 

 
Evaluation et ajustements  

prochains DOBs 
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Ce schéma s’articule autour de 4 grands chantiers de différents degrés de mutualisation :  

  Chantier 1 - renforcement des collaborations entre l’agglo et ses communes  

L’agglomération et les communes mettent régulièrement leurs moyens en commun. Il s’agit 
d’automatiser ces collaborations : 

- prêt de matériel (ex: engin de déneigement, balayeuse, nacelle) ;  
- groupements d’achats de biens (ex: copieurs numériques, produits d’entretien) ou de 

services (ex: assurance de la flotte automobile, formation des agents) 

Il s’agit également d’identifier clairement les compétences qui gagneraient à être partagées : 
recherche de financement européen, réhabilitation énergétique, prévention des risques majeurs… 

  Chantier 2 - création de services fonctionnels communs à horizon 2015-2017 

Sont concernés dans cette première phase des fonctions supports et stratégiques : service de 
ressources humaines (formation, processus de paye…), service juridique et assurances, service 
informatique, service finances, commande publique, service communication (3 pôles : 
« digital », « éditing » et « communication interne ») 

D’autres fonctions seraient mutualisables à partir de 2017 : atelier d’imprimerie et atelier 
mécanique de la Ville de Chambéry ; fonction maîtrise d’ouvrage ; l’intégration du service des 
autorisations du droit des sols (ADS) de Chambéry et la Motte-Servolex… 

 Chantier 3 - transferts de compétences  

Chambéry métropole exerce des compétences partagées avec les communes. L’objectif de ce 
premier type de transfert est de clarifier le rôle de chacun, mettre un terme aux financements 
croisés et ainsi de renforcer l’efficacité du service public rendu par les collectivités.  
Sont visées les compétences suivantes : 

- « Voiries d’intérêt communautaire » où l’agglomération intervient déjà sur 160 km 
- « Eaux pluviales » dans la gestion du cycle de l’eau  
- « Défense extérieure contre l’incendie » par l’élaboration d’un schéma intercommunal 
- « Déchets » par l’intégration de l’entretien et l’installation des containers 
- « GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations », 
- « Tourisme », 

Parallèlement, Chambéry métropole doit intégrer de nouvelles compétences conformément à 
la loi (par exemple, PLUi).  

 Chantier 4 - coopération entre agglomérations 

C’est d’abord dans une recherche d’efficience que Chambéry métropole a fait du dialogue entre 
agglomérations une nécessité.  

Coopérer dès à présent avec les agglomérations voisines, c’est aussi anticiper et se positionner 
dans un environnement institutionnel changeant (métropolisation, nouvelle délimitation des 
régions).  

D’où le lancement d’une étude de marketing territorial dès 2014 qui préparent Chambéry 
métropole et ses partenaires au sein de Métropole Savoie à assurer des politiques publiques en 
matière d’économie de la montagne, d’enseignement supérieur et de la recherche,  de culture, de 
mobilité mais aussi en matière environnementale et plus particulièrement au titre de la 
préservation  de la qualité de l’air. 

Cette dynamique d’ouverture permet d’entrevoir la mutualisation d’une aire de grand passage 
pérenne entre Cœur de Savoie et s’illustre également par le projet de convention-cadre 
entre Chambéry métropole et la Calb (présenté ci-après).  
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Chambéry métropole sur la voie du PLUi 
 
A l’instar des communautés urbaines et des métropoles, la loi ALUR attribuera la compétence 
« urbanisme » d’ici 2017. Il s’agit donc pour Chambéry métropole d’élaborer à terme un plan local 
d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 
 
Dans le sillon de la Calb ou de la Communauté de communes du canton d'Albens, les élus de 
Chambéry métropole s’accordent pour lancer une démarche PLUi. Car lancer cette démarche 
PLUi dès 2015, c’est faire le choix de l’anticipation et du pragmatisme. 
   
Ce Conseil communautaire est un premier point d’étape précédent une phase de concertation au 
sein des 24 communes de l’agglomération. Il s’agit d’assurer dès cet été la bonne information du 
public et de  recueillir l’avis des conseils municipaux au cours d’une période de 3 mois après 
notification de la délibération. 
 
Véritable outil de cohérence territoriale, le PLUi doit intégrer les particularités et l’identité 
de chaque commune. Son élaboration durera entre 2 et 3 ans à travers une intense phase de 
concertation.  
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Enfin, Chambéry métropole et la Calb au service d’un bassin de vie 
commun 
Ciblé comme l’une des priorités de la nouvelle équipe de Chambéry métropole, le dialogue 
renoué avec la Communauté d’agglomération d’Aix-les-Bains (Calb) et Chambéry métropole 
depuis avril 2014 débouche sur un projet de convention-cadre de coopération catalyseur 
de cohérence territoriale. 

Parce qu’il n’est plus cohérent de raisonner qu’à 
travers des frontières administratives, le projet de 
convention-cadre entre les deux agglomérations 
répond aux besoins partagés à l’échelle d’un même « 
bassin de vie ».  

L’objectif de cette coopération 
intercommunautaire est double :  

- optimiser la gestion des services publics sur 
les deux territoires 

- mutualiser et amplifier les capacités d’action 
à l’échelle d’un même bassin de vie. 

 
Expression d’une volonté de rapprochement, cette convention-cadre prévoit 6 axes de 
partenariats techniques :  
 
 Transports 

o Renforcer l’usage des réseaux de transports 
en commun, notamment par l’harmonisation 
des tarifications  

o Inciter les déplacements en train entre les 
centres d’Aix-les-Bains et de Chambéry  

o Favoriser la continuité des aménagements 
cyclables, notamment pour la desserte des 
parcs d’activités économiques 

 Développement économique 
o Améliorer l’accueil des entreprises et 

disposer d’une lisibilité accrue à l’extérieur 
du territoire par la mise en œuvre d’une 
animation économique commune (création 
d’un guichet unique) 

o Renforcer notre attractivité à travers une 
démarche de marketing territoriale  

o Faire des parcs d’activités des espaces à forte 
spécificité économique et densifier l’activité 
économique dans les parcs existants, en y 
associant des projets de logements connexes 

 Tourisme  
Intégrer la compétence Tourisme en 2 phases :  
o Phase 1 : promotion et commercialisation 

avec la création d’un office de tourisme 
commun  

o Phase 2 : missions accueil, animation et 
observation. 

 Gestion du cycle de l’eau  
o Rationaliser la gestion de l’eau potable, 

notamment par l’accompagnement du 
transfert de la compétence au sein de la Calb 

o Assurer la continuité de l’alimentation en eau 
potable entre les deux territoires par 
l’extension des réseaux communicants 

o Améliorer l’assainissement des eaux usées 
o Mutualiser l’entretien des milieux aquatiques 

et la protection contre les inondations 
(GEMAPI) 

 Traitement des déchets  
o Harmoniser les tarifs et pratiques afin d’éviter 

les reports 
o Mener des politiques incitatives à l’élimination 

des gaspillages et à la réduction des déchets 

 Accueil des gens du voyage 
o Coordonner l’accueil des gens du voyage et la 

mise à disposition des aires de grands 
passages 

o Mutualiser la mission de médiation dans le 
cadre du Schéma départemental relatif à 
l’accueil des gens du voyage 

 

Chacun de ces axes sera décliné dans un plan d’action défini ultérieurement. 
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Un dispositif  de « veille active » 
sera maintenu dans les 14 secteurs 
bénéficiaires de la politique de la ville 
auparavant (CUCS 2007-2014).  
Il s’agit de : 
- accompagner les ménages les plus 

précaires ;  
- améliorer les équipements et les 

services de proximité ;  
- réhabiliter l’habitat dégradé 
- prévenir la délinquance et animer 

les quartiers 
- insérer notamment les 16-25 ans et 

prévenir la déscolarisation. 

Chambéry métropole mène une politique de la ville approfondie 
 
Placée au pilotage stratégique de la politique de la ville, Chambéry 
métropole a coordonné l’élaboration d’un Contrat de Ville en lien avec 
les services de l’Etat et la Ville de Chambéry.   
 
Inscrivant des objectifs pluriannuels (2015-2020), le Contrat de Ville 
définit des programmes d’actions à travers 3 piliers :   

- « développement économique et emploi » - une première !  
- « cohésion sociale »,  
- « cadre de vie et renouvellement urbain »  

 
A présent, le Contrat de ville suit une démarche intégrée. Il définit des 
orientations capables de répondre aux enjeux transversaux prescrits par 
la loi : jeunesse, égalité homme-femme et lutte contre les discriminations.  
 

Une vision plus ambitieuse 
 
Chambéry métropole a adapté le Contrat de Ville à ses priorités 
pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi. 
Le Contrat de Ville de Chambéry métropole développe ainsi une 
approche par parcours de vie permettant un accompagnement global des 
jeunes (enfance > insertion professionnelle). 
 
Aussi pour converger avec les politiques publiques impulsées à l’échelle de 
l’agglomération, le Contrat de Ville de Chambéry métropole intègre des 
enjeux transversaux en matière de : 
- mobilité (désenclavement des quartiers notamment)  
- de lutte contre la fracture numérique (accès et formation à 
l’usage des outils numériques).  
 
Être en phase avec les réalités du territoire, c’est aussi pallier les difficultés 
vécues dans les autres secteurs, qui relevaient de la politique de la ville 
jusqu’en 2014. Chambéry métropole a voulu un dispositif complet pour 
accompagner les communes visées anciennement par le CUCS (contrat 
urbain de cohésion sociale). Elles bénéficieront du dispositif de veille 
active (cf. contre). 
 

Une participation citoyenne plus aboutie 
 

Sont associés directement dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de la politique de ville, à la fois les habitants des quartiers visés 
et les représentants du milieu associatif et socio-professionnel concernés 
dans le cadre des conseils de quartier citoyens. 

Pour aller plus loin, la Ville de Chambéry – seule à abriter les « quartiers 
prioritaires » à proprement parler conformément au décret du 30 
décembre 2014 – a fait évoluer l’ensemble des conseils de quartier en 
intégrant la dynamique participative des conseils citoyens définis par la 
loi du 21 février 2014. 

La signature du Contrat de Ville aura lieu le 17 juillet.  

 

 

Hauts de 
Chambéry 

 

Biollay / 
Bellevue 

 

2 secteurs prioritaires 

Suite à la réforme de la politique de la 
Ville, seuls 2 secteurs ont été retenus 
par l’Etat dans le Contrat de Ville (2015-
2020):  les Hauts-de-Chambéry et le 
Biollay/Bellevue. 

Le nouveau périmètre (bleu) ne 
correspond plus aux découpages du 
CUCS (rouge). Le tracé a été réalisé 
selon une approche statistique utilisant 
comme critère le salaire médian et la 
densité de population. 

Une nouvelle géographie prioritaire qui 
vise 10070 habitants contre 25000 
auparavant.  
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Zoom sur l’aire de grand passage provisoire à La Ravoire  
 
Chambéry métropole se conforme à la loi Besson et au Schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage, grâce à la création d’une aire de passage provisoire d’une superficie de 2 hectares. Par 
conséquent, le Conseil communautaire du 2 juillet est appelé à réviser le Schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage pour la période 2015-2018, suite à cette évolution majeure. 
 
C’est en effet depuis le 1er juillet 2015 que cette aire située à La Ravoire peut accueillir 100 
caravanes. La gestion de cet équipement donne lieu à la régulation des entrées et des sorties 
(encaissement de cautions et de redevances d’occupations) conformément au Schéma 
départemental.   
La médiation avec les communautés itinérantes souhaitant bénéficier de cet équipement pour un 
séjour inférieur à 10 jours est assurée dans le cadre d’un poste mutualisé avec la Calb. Des 
discussions sont engagées avec Cœur de Savoie à ce titre. 
 
Il s’agit à présent de pérenniser une aire de grand passage. Des échanges constructifs avec Cœur 
de Savoie se poursuivent en vue de mutualiser ce dispositif dans les meilleurs délais. 
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