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Préambule 
 

  

Au quart de son mandat, Michel Dantin, Maire de Chambéry, a souhaité dresser un premier bilan de 

son action municipale constituant les fondations de la réalisation de ses ambitions pour Chambéry et 

ses habitants. Cela a aussi été l’occasion de partager sa vision claire pour le Chambéry de demain. 

Il a exposé ses projets, ses actions pour faire de Chambéry une ville qui fonctionne au service de tous, 

une ville qui se développe et une ville qui rayonne. 

 

Vous trouverez dans ce dossier de presse les principales annonces de Michel Dantin, Maire de 

Chambéry lors de la conférence de presse du 9 octobre 2015.  
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Une ville qui fonctionne au service de tous 

  

Politique des déplacements 
 

Faciliter les déplacements était l’une des priorités de Michel Dantin lors de la campagne municipale. 

Après 18 mois de mandat, il est en mesure de présenter un nouveau plan de mobilité en conformité 

avec les enjeux d’aujourd’hui et où tous les modes de transports sont pris en compte. 

 

Un plan de déplacement avec certes des changements dans nos habitudes, des gênes occasionnées 

par les travaux à venir mais avec une finalité celle de retrouver une ville douce, nos rues apaisées et 

un cœur de ville où il sera plaisant de venir.  

 

A titre d’exemple, le dernier plan de circulation date de 1978 ! Il était urgent d’oser repenser les 

déplacements chambériens dans leur globalité, et proposer des solutions à la hauteur des besoins des 

usagers.  

 

Dorénavant, la VRU sera un réel diffuseur, les parkings joueront un rôle important (avec des parkings à 

différents niveaux de la ville), un réseau de transports en commun qui se voudra plus simple, des bus 

toutes les 10 mn, des terminus en dehors du centre-ville, la gare deviendra une pièce maitresse de 

cette interconnexion,… 

 

 

Urbanisme  
 

L’Urbanisme suivra ces mêmes ambitions d'une ville qui n'oublie personne. Nous ne supportions pas 

que Bellevue soit un quartier oublié de la politique de la ville. Il est aujourd'hui inclus à la géographie 

prioritaire. Les études d'urbanisme ont été lancées et elles permettront une consultation des 

habitants d'ici Noël. L’urbanisme et la mobilité devront répondre à la géographie particulière de ce 

quartier et transformer les contraintes de la pente en atout. Pour répondre à ces objectifs, nous 

étudions un transport par câble pour son efficacité, sa modernité et son attractivité. 

 

 

Sécurité 

 
Faire de Chambéry une ville plus paisible et plus sûre était un des points phares de la campagne.  

La relocalisation de la police municipale est actée. Elle s’installera dans les anciens locaux de 

l’Intermarché avenue des Ducs. Ainsi, les effectifs augmentés, en moyenne 4 agents par an, seront 

mieux accueillis. Les locaux actuels seront cédés.  

Une brigade de nuit va être créée à l’horizon de l’été 2016. 8 à 10 policiers dont des maitres- chiens en 

feront parties. 
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Ecoles  
 

Michel Dantin a fait de l’éducation une priorité, avec la volonté d’avoir des établissements en bon 

état, numérisés, des moyens pour les enseignants et des rythmes scolaires construits en collaboration 

avec le monde éducatif et les associations.  

 

Lancement d’un plan pour le numérique dans les écoles  

Un plan pour le numérique dans les écoles a été acté afin de rattraper le retard pris en faveur de la 

modernisation de nos écoles et de donner de bonnes conditions d’apprentissage et d’instruction aux 

enfants chambériens. 

Les écoles devraient être rapidement câblées et seront petit à petit équipées de vidéoprojecteurs, de 

tablettes et d’ordinateurs pour un coût de 130 000 euros en moyenne par an. Cette somme sera 

reconduite jusqu’à remise à niveau du parc informatique puis nous veillerons à son maintien.   

 

Un plan d’entretien et de rénovation 

Les écoles Chambériennes étaient en souffrance de 11,4 millions d’euros de travaux.  Nous allons 

doubler les investissements d'entretien pour que nos établissements scolaires soient dignes 

d'accueillir nos enfants. Nous y consacrerons donc 500 000 euros en 2016. 

 

Portail famille 

Actuellement 40 familles-pilotes testent le nouveau dispositif qui devrait être accessible à toutes les 

familles dès le mois de décembre. Il permettra notamment de gérer à distance les inscriptions des 

enfants.  

 

 

Action sociale  

Soutenir les Chambériens dans toutes les étapes de la vie 

 

Plan de labellisation de logements Habitat Senior Services (HSS) 

La municipalité par l’intermédiaire de la SAIEM, réhabilite 36 logements au 378 avenue du Covet (18 

logements de type 1 et 18 de type 2). Ces travaux rendront les logements conformes au label HSS 

pour répondre au mieux aux besoins des locataires âgés. Ce label prévoit non seulement des 

aménagements techniques sur les logements mais également la mise en place de services adaptés aux 

personnes âgées. En complément, sont mises en place des rencontres de personnes âgées ou isolées 

avec des équipes de volontaires d’Unicité. Ce dispositif doit débuter prochainement sur Bellevue.  

 

L’ouverture du nouvel EHPAD à Bissy programmée pour janvier 2016 répondra au mieux aux besoins 

d’accompagnement et de prise en charge des personnes âgées dépendantes. 

Un ascenseur à la Calamine va être installé en début d’année 2016 également.  

 

Multi-accueils  

Toujours dans l’esprit d’être une ville attractive et de répondre aux besoins des modes de garde, les 

parents chambériens peuvent dorénavant aussi compter sur un nombre de places augmenté que ce 

soit aujourd’hui, au multi-accueil de Bissy qui se dote de 5 places supplémentaires, au pôle Jean-

Jaurès (les travaux vont bientôt débuter – livraison fin 2016) ou encore dans le projet de la nouvelle 

crèche avenue Desfrançois qui offrira demain plus de places que l’ancienne crèche de la montée 

Valérieux.  
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Une ville qui se développe 

  

Développement de la Fibre 
Michel Dantin s’était engagé à améliorer la couverture numérique des zones d’activité pour permettre 

à nos entreprises d’accéder aux dernières technologies de la communication.  

Le très haut débit va donc être déployé dans la zone économique pour favoriser l’emploi.  

Les câblages sont installés par Orange mais la Fibre sera accessible depuis tous les opérateurs. A ce 

jour, 25% de la Ville de Chambéry a un accès à la fibre optique (secteur de Chambéry Nord). 50% de la 

Ville sera connectée au très haut débit d’ici à la fin de l’année. 

Orange installera la Fibre sur 100% de l’agglomération d’ici 2020. 
 

Le wifi gratuit  
Le wifi a été installé dans le parc du Verney ainsi que sur la Place du Palais de Justice. Le prochain 

secteur connecté sera la Place de Genève. 
 

Nouveau site internet 
Il viendra faciliter les démarches et la recherche d’informations et ce dès l’été 2016.  

 

Nouveau centre nautique 
La population de l’agglomération pourra profiter du nouveau centre nautique situé en lieu et place de 

l’existant, mais avec un équipement conforme aux nouvelles réglementations, plus grand et plus 

accueillant.  

 

Le stade municipal 
Souffrant des mêmes maux que le centre nautique, Michel Dantin étudie la possibilité de se doter 

d’un stade aux normes et au besoin de la Pro D2.  
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Une ville qui rayonne 

  

Tourisme  
Chambéry a eu très bonne saison estivale. Les taux d’occupation des hôtels sont en croissance de 8 

points en juin, 14,5 en juillet et 10 points en août.  

 

Chambéry participera pour la première fois, au salon international de l’immobilier 

d’entreprise pour faire connaitre et promouvoir notre territoire. 

 

Outre les relations de coopération avec Turin, Michel Dantin noue des relations avec certaines 

ambassades, qui nous demandent aujourd’hui de pouvoir asseoir leur présence sur notre territoire en 

ouvrant des permanences régulières à Chambéry.  

 

L’ancienne maison des parcs participera à ce rayonnement en offrant une vitrine aux produits de 

notre terroir et une base de développement du tourisme durable qui connait en ce moment des taux 

de croissance important et dont Chambéry doit bénéficier. 

 

Enfin, 2 pôles d’attractivités verront leur première concrétisation dans ce mandat :  

 

Le futur quartier d’affaires de la Cassine pour lequel l’étude d’un plan d’ensemble vient d’être lancée 

et qui débouchera sur une première implantation en 2018.  

 

Et un nouveau quartier de vie sur le tènement des anciennes usines, aujourd’hui, Owens corning. Les 

10 000 premiers mètres carrés seront en construction dès l’an prochain et habités à partir de 2018. 

 

Voilà autant d’atouts qui font rayonner notre territoire et qui laissent une grande place au 

développement de notre ville. 
  
  
  
 


