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Déchetterie de Chambéry-le-Haut : pas de fermeture annoncée, mais 
des pistes de réflexion afin de respecter les norme s environnementales 
en vigueur  
  
  
La déchetterie de Chambéry-le-Haut est l’une des plus anciennes du territoire de 
l’agglomération. Ouverte depuis 1987, elle n’a jamais été modernisée en 
termes d’accès (flux de véhicules) et d’équipement (absence de dispositif antichute 
dans les bennes). 
  
De plus, l’exploitation du site est aujourd’hui devenue une source de pollution 
chronique (eaux de pluie polluées déversées dans le parc public situé en contrebas, 
coulées de boue, ruissellement des eaux de la voirie s’écoulant sous la 
déchetterie…) et les déchets électriques et dangereux ne sont plus collectés depuis 
le mois d’avril 2015, faute de rétention des liquides polluants et en raison de 
nombreux pillages. 
  
Dans ce contexte et suite à une étude menée en 2013, la réhabilitation de la 
déchetterie s’avère difficile à cause de l’exiguïté de l’espace. En parallèle, au regard 
des enjeux environnementaux, la DREAL menace Chambéry métropole d'une 
fermeture administrative de la déchetterie si aucun investissement n'est réalisé.  
  
Par conséquent, si aucune fermeture du site de Chambéry-le-Haut n’est 
annoncée aujourd’hui, sa vétusté et le montant de sa réhabilitation, mais aussi son 
impact sur l’environnement obligent Chambéry métropole à envisager plusieurs 
scénarii pour l’avenir du site. Scénarii mis en parallèle des investissements 
modernes et de qualité portes sur la déchetterie de Bissy (de plusieurs millions 
d'euros) et la baisse globale des dotations de l'Etat (moins 30 millions d'euros en 
cumulé d'ici 2020). 
Une décision sera prise lors du vote du budget de la communauté d’agglomération 
en mars. 


