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Fusion de Chambéry métropole et Cœur des Bauges : les présidents des 
communautés d’agglomération saisissent les députés de la Savoie pour 
défendre la cohérence territoriale 
 
 
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), le préfet 
de la Savoie souhaite fusionner Cœur des Bauges (14 communes) avec Chambéry 
métropole (24 communes) d'ici le 1erjanvier 2017, débouchant alors vers une communauté 
d’agglomération de 38 communes alliant Bauges et bassin de ville chambérien. 
En effet, le seuil de 5000 habitants non atteint par Cœur des Bauges l’oblige à fusionner 
avec une communauté d’agglomération. 
Or le dernier recensement effectué en décembre 2015 montre que la population 
municipale de Cœur des Bauges est de 4965 habitants (mais 5135 de population totale), soit 
une différence de 35 habitants (0,7%) ! 
 
Par courrier en date du 21 janvier, Xavier Dullin, président de Chambéry métropole et 
Pierre Hémar, président de Cœur des Bauges, ont saisi les parlementaires de la Savoie pour 
trouver un pare feu législatif afin de prendre en compte la population totale (et non 
municipale) dans le seuil des 5000 habitants, afin de ne pas être obligé de fusionner. 
 
Les communautés d’agglomération de Chambéry métropole et Cœur des Bauges regrettent 
cette proposition faite par le préfet de la Savoie menée dans le cadre de la loi NOTRe, sans 
concertation avec les acteurs locaux et la population. 
Elles ne comprennent également pas la logique de cohérence territoriale mise en avant par 
la loi pourtant plus que nécessaire au regard des territoires de montagne, mais aussi la 
logique de bassins de vie n’appartenant pas au même SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale). 
 Ces propositions sont d’autant plus regrettables que dans le cadre de cette même loi, les 
deux communautés d’agglomération travaillent sur des dossiers structurants pour l’avenir 
des territoires (prises de compétences PLUi, Tourisme, logement, mutualisations 
ambitieuses de services, renforcements de coopération avec les territoires voisins tels que 
Grand Lac ou Cœur de Savoie). Ce travail risque d’être réduit à néant par ce calendrier 
plus que contraint. 
En parallèle, depuis l'annonce de cette fusion forcée, les communes qui composent les deux 
agglomérations ont émis un avis, comme l’autorise la loi, pour un résultat sans appel : 80% 
des communes représentants 90% de la population se positionnent contre ce projet et ce 
manque de concertation manifeste. 


