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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 

Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Monsieur le Maire de Chambéry, Cher Michel, 
Monsieur le Député,  
Mesdames, Messieurs les Vice-présidents et Conseillers délégués, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux et régionaux, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs les officiers, 
Monsieur le Président de la CCI, 
Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique et 
associatif, 
Mesdames, Messieurs les membres du panel de la Fabrique du 
Territoire, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bienvenue à la nouvelle piscine aqualudique de Grand Chambéry ! 
 
Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent et touchent à 
leur fin. Malgré quelques aléas de chantier, le travail effectué est de 
qualité, le rendu aussi. Inutile de vous faire une description de 
l’équipement, la réalité parle d’elle-même ! 
 
Les bassins sont pleins, les tests sont concluants et les agents de Grand 
Chambéry commencent à prendre en main l’équipement. La signature 
architecturale audacieuse rend l’exercice sportif tant aux équipes de 
Grand Chambéry qui suivent la construction, cher Hervé Palin, qu’à son 
Vice-président Michel Dyen qui passe dorénavant une grande partie de 
son temps ici, et qui mouille le maillot avant l’heure, aux côtés des 
entreprises qui réalisent un travail sur mesure. Merci à tous pour votre 
flexibilité et votre adaptabilité afin de terminer les travaux dans de 
bonnes conditions. 
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Les habitants de l’agglomération pourront bénéficier de cet équipement, 
qui vient clôturer les importants investissements structurants menés 
depuis quelques années par Grand Chambéry, le samedi 22 février. 
Quant à elle, l’inauguration est prévue le 14 février. 
 
Pour rappel c’est à ce moment-là que la piscine de Buisson Rond 
fermera à son tour ses portes pour une durée de moins d’un an de 
rénovation afin de se faire une seconde jeunesse. Nous aurons alors 
deux équipements modernes ouverts toute l’année et nous pourrons 
ainsi mieux répondre aux attentes et besoins des clubs, associations, 
scolaires et usagers. 
 
N’est-ce pas Monsieur le Vice-président aux équipements, Cher David 
Dubonnet. 
 
Comme vous le savez, période électorale oblige, il m’est impossible de 
réaliser un quelconque bilan ou de tracer une ligne d’horizon pour notre 
agglomération pour les prochaines années. Je vais donc centrer mon 
propos sur les nombreux dossiers et annonces qui ont jalonné l’année 
2019 pour Grand Chambéry. 
 

* * * * * * 

En préambule, permettez-moi un salut aux agents de l’agglomération, 
soit plus de 200 métiers différents, pour leur implication, motivation, 
engagement et confiance durant toutes ces années. Les réalisations et 
avancées thématiques ne sont pas que celles des élus. C’est ensemble, 
telle une belle équipe constituée en ordre de marche, que nous avons 
progressé au bénéfice du territoire au service de ses habitants. 
 
J’ai beaucoup appris à leur côté, qu’ils en soient remerciés. 
 
Je tiens également à saluer les relations fréquentes et les discussions 
franches qui ont permis la concrétisation de belles avancées sociales 
avec les représentants syndicaux. Merci à Marc Chauvin, Vice-président 
aux Ressources Humaines d’avoir été ce relais essentiel.  
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* * * * * * 
 
 
2019 a été l’année des concrétisations et des livraisons. 
 
Il a été assez facile de se passer de l’ancienne gare de Chambéry. Plus 
gros investissement du mandat avec 43 millions d’€, les quelques 4 
millions d’usagers du quotidien ou vacanciers profitent, depuis le 12 
novembre, d’un véritable pôle d’échanges multimodal spacieux, ouvert 
sur notre territoire et répondant aux nouveaux besoins.  
 
Lorsque l’on arrive à Chambéry, la première image de Chambéry et de 
son agglomération est désormais la bonne. Le service usager est 
désormais à niveau. Ce pôle d’échanges est désormais un outil central 
structurant des futures mobilités ferroviaire : celles de proximité dans le 
sillon alpin, et celles de l’axe Genève, Turin, Milan et du Lyon-Turin,-
Milan. 
 
L’ancien bâtiment de la gare sera bientôt rénové par la SNCF afin d’y 
installer des locaux pour ses agents mais également une consigne à 
bagage qui fait aujourd’hui encore défaut.  
 
La place de la gare est terminée et dans la foulée le quartier se mue. 
Plus verte, plus apaisée et mieux organisée elle offre de nombreux 
espaces qualitatifs pour les usagers de la gare, du réseau SYNCHRO 
mais également pour les riverains dans leur quotidien. 
 
Ouvert le 16 octobre, le désormais vivant tiers-lieux « o79 » trouve 
indéniablement son public. Véritable plateforme interactive, son ambition 
est de centraliser les actions de différents partenaires, dont Grand 
Chambéry, et d’accompagner les initiatives et les projets autour de 4 
thématiques : entrepreneuriat, jeunesse, innovation et numérique. 
Depuis l’inauguration, plus de 2 500 personnes ont poussé les portes de 
ce lieu atypique, soit plus de 50 utilisateurs par jour, ça démarre fort ! En 
parallèle, plus de 20 événements sont organisés tous les mois. Bravo à 
toute l’équipe. Salut à Aloïs Chassot, l’élu de tutelle pour son 
engagement. 
 
De l’autre côté de la passerelle, menés par la Ville de Chambéry, la 
construction du parking silo de la Cassine de 500 places a débuté et 
viendra parachever, dans un an, un tout cohérent, au service de toutes 
les mobilités. 
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Enfin, la Banque Alimentaire et les Restaurants du Cœur, dont je salue 
les Présidents, et l’élu délégué Alain Thieffenat, disposent dorénavant 
d’un bâtiment logistique dénommé « plateforme alimentaire solidaire  
savoyarde ». Au total, ce sont près de 3 millions de repas qui sont 
distribués tous les ans sur l’agglomération et tout le département. On 
peut déplorer cette situation de précarité mais se féliciter qu’elle soit 
désormais traitée de manière traçable, sécure et  professionnelle. 
 
2019 a été l’année de la poursuite de la dynamique territoriale. 
 
Economique d’abord. Le taux de chômage est historiquement bas, 6,4%, 
et la croissance du produit tiré de la fiscalité économique est en hausse 
de 5,8% en 2019. Sans augmentation des impôts, cette croissance est 
due au seul dynamisme économique du territoire. 
 
Touristique ensuite. Le taux d’occupation des hôtels sur le bassin 
Chambérien flirte avec les 62%, soit 12 points de plus qu’il y a quelques 
années. Le site internet compte plus de 270 000 visiteurs. Le taux de 
remplissage, toute forme d’hébergement touristique confondu dans 
l’ensemble de l’agglomération, en juillet et en aout a été de 71%, un 
record. 
 
2019 a été une année importante pour l’aménagement du territoire 
de Grand Chambéry.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, Habitat et Déplacement a été 
adopté, par une très large majorité, le 18 décembre. 
 
Après plus de 30 000 heures de travail, après une concertation de 
plusieurs semaines, les 38 communes de Grand Chambéry ont 
dorénavant un document commun de planification du territoire qui prend 
en compte leurs spécificités pour les valoriser. Pionnier, il est le premier 
Plan d’Auvergne Rhône Alpes à intégrer les volets Habitat et 
Déplacements. 
 
Il nous fallait trouver collectivement le juste équilibre entre la nécessité 
d’intégrer les priorités environnementales, les contraintes des différentes 
communes, mais aussi le besoin de réserver des espaces pour la 
construction de logements et l’installation d’activités économiques dans 
un espace restreint, entre lac et montagne, dans une cluse glacière. 
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C’est un défi de répondre à des objectifs qui semblent contradictoires sur 
un territoire aussi divers. D’ici 2030, sa dynamique et son attractivité 
pourraient générer un taux de croissance annuel de notre population à 
+1,3% : il convient d’anticiper en conséquence, les nouveaux modes de 
déplacements, les besoins en mixité de logements pour conserver nos 
jeunes et accueillir de nouveaux arrivants. Dans le même temps, nous 
avons réussi à intégrer plus de 200 hectares supplémentaires consacrés 
aux zones agricoles et naturelles, et 1000 hectares de zones humides. 
Objectifs : plus de traçabilité et de circuits courts dans nos alimentations, 
prévenir le risque climatique et préserver notre environnement. C’est ce 
que nous avons concilié. 
 
L’habitat nouveau devra produire, à minima, 30% d’énergie 
renouvelable. La végétalisation des toits terrasses et des façades, le 
coefficient biotope ou de perméabilisation des sols répondent désormais 
mieux aux évolutions climatiques. Merci à Lionel Mithieux, Josiane 
Beaud, Brigitte Bochaton et Philippe Gamen pour leur pilotage et leur 
suivi avec les autres élus, de ce dossier complexe, nécessaire et 
pionnier. 
 
Côté de la Cassine, étape décisive dans l’aménagement de cette 
nouvelle entrée de ville, si stratégique pour notre agglomération : le 
commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet après 7 
semaines d’enquête publique. Cet avis vient clôturer les étapes 
administratives et rendre opérationnel le projet. Merci à Monsieur le 
Préfet et aux services de l’Etat pour leur accompagnement. 
 
Enfin, ça bouge dans le secteur Sud de Grand Chambéry avec la 
concertation puis l’adoption du scénario de requalification de la RD 1006 
entre Saint-Alban-Leysse, Bassens, La Ravoire, Barberaz et Chambéry, 
du carrefour de la Trousse à la Garatte. Combiné au réseau de bus 
SYNCHRO, l’objectif est de désengorger l’ensemble de ce secteur et 
ainsi diminuer la pollution liée aux forts ralentissements.  
 
2019 a été l’année où Grand Chambéry s’est engagée en faveur des 
étudiants et de son Université. 
 
En lien avec Brigitte Bochaton la vice-présidente désormais déléguée à 
l’enseignement supérieur, cet engagement s’est formalisé à travers la 
prise de compétence « soutien à l’enseignement supérieur » lors du 
Conseil communautaire du 2 mai 2019. 
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Avec environ 15 000 étudiants en 2019, 1 300 personnels, plus de 500 
enseignants-chercheurs, 300 doctorantes et doctorants ainsi que 19 
laboratoires de recherche reconnus au plan international, l’Université 
Savoie Mont-Blanc joue un rôle crucial dans la dynamique et le 
développement spécifique de notre territoire.  
 
En complément des pôles universitaires d’enseignement général tels 
que les sciences humaines et sociales, l’université Savoie Mont-Blanc a 
su développer ici quelques pôles d’enseignements spécialisés comme le 
tourisme, la montagne ou la formation d’ingénieur Polytech. Mettre 
encore plus en résonnance les pôles d’attractivités économiques du 
territoire et l’offre de formation supérieure telle est l’objectif de cette prise 
de compétence.  
 
C’est dans ce contexte, qu’aux côtés de l’Etat, de la Région et du 
Département, Grand Chambéry s’est engagé à investir entre 8 et 10 
millions d’€ dans la rénovation nécessaire du campus de Jacob-
Bellecombette estimé à environ 67 millions d’€.  
 
Nous ne pouvions plus durablement passer à côté de ce qui est l’un des 
facteurs clefs de l’avenir de notre territoire. Désormais, Chambéry et son 
agglomération seront parties prenantes de leur université. 
 
2019 a été l’année de l’amplification des actions en faveur du 
développement durable. 
 
« Nul ne peut ignorer les dérèglements climatiques majeurs que subit 
notre planète. Les écarts importants de température, la modification de 
nos paysages, l’évolution des espèces naturelles, les fortes 
précipitations soudaines ou encore la baisse de l’enneigement sont les 
signes les plus frappants du changement climatique, y compris sur notre 
territoire de Grand Chambéry ». 
 
C’est par ces mots que débute la déclaration de l’état d’urgence 
climatique de Grand Chambéry adoptée à l’unanimité en septembre 
dernier.  
 
Pour rendre concrète cette déclaration, trois dossiers majeurs ont abouti 
courant 2019 : 
 

- Tout d’abord, aux côtés de la Région Auvergne – Rhône – Alpes, 
5,7 millions d’€ sont injectés dans les 3 ans afin d’améliorer la 
qualité de l’air de notre territoire. 65% de cette somme est à 
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destination des particuliers. Il s’agit d’une première phase d’un plan 
global qui contient 6 actions : 

o La conversion de la flotte des collectivités vers une 
carburation dé-carbonée : véhicules électriques ou 
hydrogène énergie, 

o L’acquisition de 4 bennes à ordures ménagères au gaz 
naturel, 

o Le renforcement de la flotte de vélos et vélobulle électrique et 
hydrogène pour la Vélostation, 

o La création d’un fonds air/bois qui vise à remplacer plus de 
800 poêles à bois peu performants par des appareils aux 
normes. A travers #BalanceTonPoêle, la campagne de 
communication est désormais dans sa phase active, 

o La création d’un fonds air/rénovation qui vise à coupler le 
changement d’énergie thermique et travaux de rénovation 
pour une meilleure efficacité. Objectif : 500 logements, 

 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 1 400 foyers qui bénéficieront de 
ces reconversions d’ici 2023 ! Un vrai impact pour la qualité de 
l’air. 

 
- Ensuite, la conversion de l’unité de biogaz sur le site de l’usine de 

dépollution de Grand Chambéry. L’objectif est simple : produire du 
gaz naturel à partir des boues d’épuration. Ce système va 
permettre de couvrir l’équivalent des besoins annuels en chauffage 
de 2 500 personnes soit 1 000 foyers. La vente de ce biométhane 
générera un bénéfice annuel de 850 000€ qui sera réinvesti par 
Grand Chambéry dans des actions en faveur du développement 
durable. C’est ainsi que l’on se donne, en partie, les nouveaux 
moyens d’une ambition prioritaire. 

 
- 138 millions d’€ seront engagés par Grand Chambéry et ses 

partenaires dans un Plan Climat Air Energie Territorial qui court de 
2019 à 2025. Il s’agit de la feuille de route de la politique de 
développement durable de Grand Chambéry qui se décline en 5 
axes structurants, 25 orientations stratégiques et 82 actions 
concrètes et prioritaires, toutes évaluables. Les objectifs sont 
simples : 
 

o Réduire la consommation énergétique du territoire de 16%, 
o Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 17%, 
o Doubler la production d’énergie renouvelable d’ici 2025, 
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Je sais que nous pouvons compter sur les habitants et partenaires 
pour concrétiser ces objectifs qui sont conformes aux accords de la 
conférence sur le climat de Paris. Les mentalités changent, 
évoluent et c’est collectivement que nous pourrons réussir ce défi 
qui engage non seulement nos générations, mais celles qui vont 
nous succéder, pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui y sont 
naturellement très attachés.   
 

En parallèle de ces actions structurantes, en tant que territoire 
d’expérimentation des énergies nouvelles, le déploiement de l’hydrogène 
énergie se poursuit. Il s’agit ici de compléter le mix énergétique 
nécessaire afin de se passer, le plus rapidement possible, des énergies 
fossiles.  
 
C’est en 2019 qu’a été posée la première pierre de la station hydrogène 
énergie aux Landiers afin d’alimenter les 50 premiers véhicules 
hydrogènes achetés par les collectivités et les entreprises pionnières. 
L’ADEME a désigné Grand Chambéry lauréat d’un appel à projet afin de 
financer l’acquisition de 3 bus hydrogène d’ici 2021 ! Merci à Luc 
Berthoud d’avoir été à mes côtés dans toutes ces négociations et 
avancées stratégiques. 
 
Du côté de l’eau, sur le territoire des Bauges, le schéma directeur d’eau 
et d’assainissement se finalise afin de moderniser le réseau et ainsi 
limiter les fuites et mieux sécuriser l’approvisionnement en eau des 
habitants. Ainsi, c’est 16 à 30 millions d’€ qui seront mobilisés à horizon 
2030. Merci à Jean-Maurice Venturini, Jean-Pierre Fressoz et Jean-Marc 
Léoutre pour ce travail de diagnostic et de planification. 
 
Enfin, du côté des déchets, la réorganisation des tournées permet un 
meilleur service pour les habitants mais également pour les parcs 
d’activités économiques. Il s’agissait également de mettre fin au « fini-
parti ». Merci à Daniel Rochaix pour son pilotage. 
 
2019 a enfin été l’année du développement des mobilités. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, un nouveau délégataire s’occupe de notre 
réseau de bus SYNCHRO. Après la nécessaire prise en compte du 
réseau, la rentrée de septembre 2019 a été marquée par la 
concrétisation de certaines avancées majeures pour les usagers, de plus 
en plus nombreux, mois après mois : 
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- Les bus des lignes « chrono » A, B et C circulent les jeudis, 
vendredis et samedis soir jusqu’à 00h30, 

- Plus de bus le matin, en heure de pointe, sur la ligne A fréquentée 
par les étudiants, 

- Le renforcement des bus sur les lignes « chrono » les dimanches 
matins afin de se rendre sur les marchés. Au-delà de 20h00, des 
bus sont également positionnés à la gare de Chambéry pour un 
service de desserte « à la demande » et ainsi s’adapter aux 
horaires des trains jusqu’à 22h30, 

- La création d’un service « flexo » sur le parc d’activités de Bissy. 
Les usagers peuvent maintenant demander au conducteur de 
desservir, à la demande, trois arrêts crées spécifiquement en plein 
cœur de la zone afin de rendre accessible de nombreuses 
entreprises éloignées des arrêts de bus, 

- Le secteur Nord de l’agglomération se voit doté d’une meilleure 
desserte et le secteur Sud a été étendu par la création de lignes 
inédites. 

 
La Vélostation la plus moderne de la Région a ouvert ses portes à côté 
du pôle d’échanges multimodal en septembre 2019. D’une capacité 
évolutive de 500 places de consignes, le nombre d’abonnés est en forte 
hausse en seulement 3 mois : + 63% ! 
 
L’expérimentation du système de covoiturage spontané qui dessert le 
plateau de la Leysse est un succès : 200 personnes l’utilisent 
régulièrement. C’est autant de voitures en moins sur cet axe. 
 
Merci à Josiane Beaud, la Vice-présidente et Bernard Januel, l’élu 
délégué d’avoir porté toutes ces évolutions. 
 
2019 a été aussi l’année de l’amplification des partenariats.  
 
Comme vous avez pu le constater, de nombreuses actions n’auraient 
jamais pu être amplifiées sans le soutien des collectivités partenaires. 
 
La Région Auvergne – Rhône – Alpes tout d’abord à travers un 
renforcement de l’aide accordée sur les dossiers d’envergure du 
territoire, à l’instar de la piscine aqualudique et du schéma directeur de 
diversification touristique des stations des Bauges. 
 
Le Département de la Savoie, à travers la signature courant de l’été 
2019 d’une convention de partenariat de plus de 30 millions d’€, là aussi, 
sur plusieurs dossiers d’envergure. 
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L’Etat sur quelques projets structurants. 
 
Bien sûr, le Grand Chambéry et son Vice-Président Jean-Marc Léoutre 
sans qui nous n’aurions pas maitrisé le rapport entre les investissements 
nécessaires, 205 millions d’€ en 6 ans, et la dette supportable. 
 
Je tiens à les remercier pour cette aide si décisive pour notre territoire. 
 

* * * * * * 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’année 2019 s’est achevée.  
 
2020 débute avec un grand rendez-vous de démocratie participative 
pour les 38 communes de l’agglomération en mars, puis Grand 
Chambéry en avril prochain.  
 
Au service de ses communes, l’agglomération joue un rôle majeur dans 
la vision, la planification et la structuration de son territoire et dans le 
service quotidien rendu à ses habitants.  
 
Notre destinée et nos inter-compétences sont désormais étroitement 
liées dans le respect de la diversité de chacun. Il s’agit d’un tout 
indissociable qui nécessite diplomatie afin de structurer une vision 
commune d’avenir. 
 
Je ne doute pas que l’avenir de Grand Chambéry s’écrira encore en 
« Grand » avec de nombreux projets. Il reste tant à faire. 
 

* * * * * * 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Avant de clôturer cette cérémonie, permettez-moi de formuler plusieurs 
remerciements : 
 

- Tout d’abord à mes Vice-présidents et élus délégués. Equipe 
soudée, complémentaire et diverse, elle a su de manière collective 
tenir le cap et impulser les nombreux dossiers qui ont jalonnés ce 
mandat, 
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- Aux Maires de Grand Chambéry, avec qui nous avons tissé des 
liens forts. J’espère que l’agglomération a été à leur écoute et au 
service de leurs habitants, 

- A Michel Dantin, avec qui nous avons tant partagé et qui m’a fait 
confiance pour piloter la destinée de l’agglomération. Nous avons 
eu à cœur de veiller à l’indissociable entente entre la ville centre et 
son agglomération gage d’un fonctionnement efficace ! 

- Aux agents de Grand Chambéry, de Chambéry – Grand Lac 
économie et de Grand Chambéry Alpes Tourisme pour leur travail 
et leur implication, au service du territoire et des citoyens de Grand 
Chambéry, 

- Un grand merci à la Direction de la communication et des 
bâtiments communautaires en charge de l’organisation de cette 
soirée : Julie, Nadège, Valérie, Céline et Hervé, Gilles et 
Dominique. 

 
Vous me permettrez une attention toute particulière pour le Cabinet, 
Cher Florian, Pierre et Fabienne. Ces travailleurs de l’ombre que l’on ne 
cite jamais et auxquels on doit beaucoup. 
 
A vous tous partenaires de l’agglomération au quotidien. 
 
Il n’y a pas de plus beau projet que d’agir pour un territoire au service de 
celles et ceux qui le vivent au quotidien. 
 
 

* * * * * * 
 
Au nom de tous, je vous souhaite une très belle et heureuse année 
2020.  
 
Dans votre vie professionnelle, mais également dans vos engagements 
associatifs et dans votre vie familiale. Qu’elle soit signe de santé, 
d’équilibre personnel mais qu’elle vous apporte également l’affection de 
vos proches, de la bonne humeur et beaucoup de bonheur. 
 
Je vous remercie. 


