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C’est toujours une grande joie pour moi et pour tous les membres du Conseil municipal de 
se retrouver pour ouvrir cette nouvelle année ensemble.   
 
Vous voir si nombreux c’est confirmer l’attachement que nous portons collectivement à notre 
belle cité. C’est donner corps à l’unité qui, depuis que nous sommes en responsabilité porte 
CHAMBÉRY vers toujours plus de douceur de vivre et d’attractivité. 
 
Je crois que nous pouvons nous féliciter collectivement de cette dynamique de groupe qui 
refuse de jouer l’opposition des uns contre les autres. A Chambéry, comme ailleurs, tout 
n’est pas simple. Mais à Chambéry, j’espère comme ailleurs, mais sûrement un peu plus 
qu’ailleurs, l’ensemble des acteurs prend sa part dans l’effort collectif et soutien les autres 
autant qu’il le peut. C’est peut être bien l’esprit montagnard qui nous habite. Nous savons 
que personne n’a intérêt à voir dévisser son camarade car nous sommes tous liés. Notre 
ville avance, notre agglomération avance, parce que nous avons très majoritairement la 
volonté de les faire avancer ensemble. 
 
Je veux remercier particulièrement les bénévoles qui chaque jour s’engagent pour faire vivre 
nos associations, proposer des activités, développer des services. 
 
Ces actes de citoyenneté sont importants, ils ne sont pas les seuls. C’est pour cela que, 
depuis le début du mandat, nous avons fait de la participation citoyenne un enjeu fort. 
Souhaitant se dégager d’une vision idéologique de celle-ci, nous avons pris le parti 
d’expérimenter de nouveaux modes de participation visant à offrir à chacun une façon de 
donner son avis, de discuter des orientations que doit prendre notre ville, de co-construire 
des projets. 
 
Et vous avez cette année encore été nombreux à participer à la construction des politiques 
publiques qui font Chambéry. Je vous l’avais annoncé ici même l’an dernier, 2018 ouvrait 
une grande consultation de notre jeunesse. Ce sont ainsi plus de 1300 jeunes chambériens 
qui se sont exprimés au travers de Chambéry Connectée Jeunes, une expérience unique en 
France de rédaction concertée de la politique jeunesse. Elle tient déjà lieu d’exemple auprès 
d’autres collectivités. Celle-ci verra son aboutissement en ce début d’année.  
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Vous avez aussi été nombreux à participer aux ateliers qui ont pu être mis en place dans vos 
quartiers, à venir nous rencontrer sur nos permanences de terrain, à contribuer à la transition 
du Boulevard de la Colonne en devenant  jardiniers et à participer activement aux conseils 
de quartiers et conseils citoyens qui ont développé cette année des actions qui ont rencontré 
un succès certain.  
 
Le contexte national actuel nous invite à poursuivre les efforts que nous avons fait dans ce 
sens car je suis certain que c’est par le dialogue et la confrontation bienveillante de nos 
idées que nous continuerons à faire de Chambéry une ville attentive à tous. 
 
Ce mode de gouvernance inclusif et le dynamisme collectif local permettent à Chambéry de 
se hisser au plus hautes places des classements réalisés par des médias nationaux.  
 
En 2016, le site « Changer de Ville.fr » dans son palmarès paru en novembre 2018 place 
Chambéry 1ère ville de 50 à 100 000 habitants où il fait bon déménager. Des confirmations 
viendront  avec les très bons classements obtenus dans l’Express et le Figaro l’année 
passée. 
 
D’autres chiffres confirment que notre énergie collective porte ses fruits et confirme 
l’attractivité retrouvée.  
 
Les chiffres du tourisme continuent à augmenter. Ainsi, pour la seule période de Mai à 
Septembre, les hôtels du ressort de notre office de tourisme ont accueilli 44.454 nuitées en 
progression de près de 7% par rapport à la même période de 2017, qui était déjà une grande 
année avec notamment l’arrivée du Tour de France. Nos visiteurs de cette année 
provenaient de 72 pays. 
 
Notre patrimoine historique et naturel est ici exceptionnel, il attire bien sûr à lui seul les 
touristes et fait partie des éléments importants dans notre qualité de vie. Nous ne pouvons 
néanmoins pas ne compter que sur lui. Pour la douceur de vivre nous développons ou 
soutenons un choix important et éclectique d’activités culturelles, sportives ou festives. 
 
L’espace Malraux restera en travaux presque toute l’année 2019. Le spectacle inaugural 
aura lieu le 2 décembre 2019 dans une salle remise aux normes actuelles de sécurité, plus 
confortable et face à une scène plus propice à accueillir les différentes formes de spectacles. 
D’ici là de nombreux spectacles continueront de divertir, d’émerveiller, de faire réfléchir aussi 
les spectateurs de Malraux en Nomadie.  
 
Réfléchir, les manifestations organisées en 2018 pour la Célébration du Centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale, le permettait également. Là aussi à la faveur d’une 
mobilisation générale, divers acteurs (militaires, associations, établissements scolaires, 
agents municipaux) ont fait de ce Centenaire un moment mémoriel incontournable pour les 
Chambériens de tous âges. Ces commémorations ont été rythmées par diverses 
expositions, pièces de théâtre, conférences, mais leur point d'orgue aura véritablement été la 
prise d'armes et le défilé du samedi 10 novembre, dont la solennité a su émouvoir les 
nombreux Chambériens présents ce jour-là. Enfin, le musée des Beaux-Arts 
accueille jusqu'au 24 février une exposition d'exception rassemblant de nombreuses œuvres 
d'Otto Dix. 
 
Mobilisation générale également pour la redynamisation de notre commerce de centre-ville. 
Nous le savons, le commerce de proximité souffre de l’évolution des modes de 
consommation et de la part de marché toujours plus importante de géants du web. Et chacun 
doit se poser la question sur l’adéquation de ses modes de consommation avec l’aspiration 
qu’il porte pour nos centres-villes. 
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Notre aspiration est bien celle d’un centre-Ville attractif et dynamique. Chambéry a donc 
présenté un dossier « cœur de ville », monté en partenariat avec la Préfecture, la Chambre 
de commerce et d’industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat et l’Union des 
commerçants. Forts de cette unité, de propositions concrètes et d’actions déjà engagées 
nous avons été sélectionnés. Depuis, nous avons constitué une équipe autour d’un directeur 
de projet nouvellement recruté pour animer cette dynamique et manager le commerce de 
centre-ville. La préoccupation reste toujours aussi forte mais nous connaissons à Chambéry 
une baisse du taux de vacance des locaux commerciaux et avons quelques contacts 
d’investisseurs qui regardent notre ville avec intérêt.  
 
Mais plus que des chiffres et des classements, Chambéry change visiblement … 
 
« Demain commence aujourd’hui » n’est pas qu’un slogan, il décrit ce dynamisme qui, sur 
une échelle de temps relativement courte, nous a permis de passer de la vision aux 
réalisations, de l’ambition aux concrétisations. 
 
Vous l’avez vu à travers le film, les friches d’aujourd’hui deviennent demain lieux de vie. Mais 
nous avons aussi porté une attention particulière pour que les lieux de vie d’aujourd’hui 
soient demain plus agréables. Je pense à Bellevue, où 2019 verra les premiers 
emménagements dans les bâtiments rénovés. A Chambéry le Haut, si la rénovation urbaine 
se fera sur le prochain mandat, elle sera pensée avec ses habitants sur la fin de celui-ci. 
 
Les piscines d’hier seront plus belles demain avec l’ouverture cette année de la piscine du 
stade et le début de la rénovation de la piscine de Buisson Rond.  
 
Les mobilités sont essentielles au quotidien de tous, à ce titre elles ont fait l’objet, depuis 
2014, de modifications d’importance sur le plan de circulation, les transports en commun, les 
déplacements doux.  
 
Nous ne nous contentons pas des bons résultats du réseau de bus que nous avons mis en 
place en 2016. Toutes les catégories de lignes, Chrono, secondaires, locales et scolaires 
connaissent plus de voyageurs sur la période de  janvier à octobre 2018 par rapport à la 
même période en 2017. Ce sont 428 684 passagers de plus, soit une augmentation de 6,5%. 
Nous cherchons à rendre toujours plus attractifs les transports en commun, sources 
d’économies pour ses usagers par rapport aux véhicules individuels, ils sont aussi beaucoup 
moins polluant. 
  
En 2019, avec l’arrivée d'un nouvel exploitant pour le réseau de bus chambérien nous 
continuerons d'améliorer la qualité du service aux usagers. Ce nouveau délégataire 
proposera notamment un service de bus de nuit, du wifi à bord et des bornes d'arrêt 
digitales. Le réseau de bus sera résolument plus moderne et attractif pour les voyageurs.  
 
Particulièrement réclamé par la population lors de la campagne électorale, nous avons mis 
en place un nouveau plan de circulation afin notamment de fluidifier la circulation en hyper-
centre. Des points d’attentions subsistent, quelques ajustements ont été actés et certains 
aménagements sont intervenus à la fin de l'année. Nous continuerons les adaptations là où 
elles s’avèrent nécessaires et possibles en procédant toujours selon la méthode : expertise, 
expérimentation, réalisation.  
 
La plus forte évolution en 2019 sera le lancement des aménagements du Centre-Nord, dont 
les premiers travaux ont débuté en novembre 2018. Ces travaux visent à améliorer 
l'accessibilité de ce secteur en forte mutation. A terme, c’est-à-dire à l’horizon 2035, ce 
secteur accueillera près de 1300 logements. Nous nous devions d’anticiper cet 
accroissement de population. D’ailleurs, nous constatons déjà l’engorgement par des flux de 
transits de ce secteur. Fluidifier cet axe aura un impact positif sur l’ensemble de la ville, mais 
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également sur les communes limitrophes. Il permettra d’accéder au Stade municipal dont la 
construction va être engagée en 2019. 
 
Autre évolution d’importance, nous vous la promettons depuis 2014 la nouvelle gare, 
devenant un véritable pôle d’échange multimodal, verra le jour à l'automne 2019. Une gare 
plus moderne, plus fonctionnelle et plus confortable pour les 3,5 millions de voyageurs qui y 
transitent chaque année. Son parvis fait également l'objet d'un réaménagement. Entièrement 
redessiné et végétalisé, son agencement favorisera d'avantage l'intermodalité et la cohésion 
des différents modes de déplacements. Ceux qui fréquentent déjà cet espace ont déjà pu 
voir la qualité des aménagements. Enfin, une vélostation attenante pouvant accueillir près de 
500 vélos sera également mise en fonction. Vous pouvez d’ores et déjà vous y balader, 
virtuellement, dans la salle d’exposition située derrière vous.  
 
Enfin, Chambéry continuera à avoir une politique cyclable ambitieuse : en 2018, la Ville de 
Chambéry s'est vu attribuer la 2e place des villes cyclables (catégorie villes moyennes) par 
la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Une récompense encourageante, qui est venue 
saluer les efforts que nous déployons pour développer ce mode de transport : sécurisation 
des pistes cyclables existantes, aménagement de nouveaux itinéraires, développement du 
Vélobulle. 
 
En 2019, nous installerons plus d’arceaux à vélo pour répondre au besoin grandissant de 
stationnement des 2 roues. 
 
Enfin, nous attendons tous avec impatience l’aménagement de l’avenue des Ducs qui 
viendra finaliser la traversée nord/sud de Chambéry et de l’axe Monge/Hôpital. Elle fluidifiera 
les circulations des bus et des voitures et donnera un tout autre cachet à notre ville. Mais ce 
réaménagement ne sera réalisable qu’après la livraison du parking Ravet. Sur ce projet, 
comme sur un certain nombre d’autre, un recours au fond a été formé par une minorité qui 
n’a d’intérêt qu’à retarder un parking que Chambéry appelle de ses vœux. Ce recours 
n’imposant pas juridiquement l’arrêt des travaux, nous ferons ce qui est le plus conforme à 
l’intérêt général. 
 
Nos politiques de mobilité viennent en compléments nécessaires de nos actions de 
préservation de l’environnement.  Nous devons être tous conscients de l’urgence écologique 
et nous avons le devoir de penser nos décisions et de réaliser nos actions dans cette 
impérieuse nécessité d’assurer la viabilité future de notre planète. Et il me semble que cela 
doit être fait plutôt par pragmatisme que par idéologie, surtout avec pragmatisme et réalisme.  
 
A Chambéry, et je pourrais dire à Grand Chambéry, nous agissons donc concrètement : 
 

 Après la bataille en passe d’être gagné de reconquête des eaux et des milieux 
naturels du lac que je porte depuis 1993, nous avons renaturé les cours d’eau, 

 nous avons augmenté le nombre de jardins familiaux, créé des vergers publics, 
végétalisé des espaces publics comme par exemple au square Franchet d’Espèrey, 
au Covet, au Boulevard de la Colonne, sur le parvis de la gare, et nous réaliserons en 
2019 le parc de Blainville au bord de la Leysse dans le secteur de la Confluence. 

 nous avons augmenté l’approvisionnement croissant en produits locaux et bio dans 
les cantines et introduit les aliments alternatifs à la viande, 

 nous soutenons les associations impliquées dans la préservation de l’environnement 
et la consommation écoresponsable (je n’en citerais que quelques une, ce sont celles 
que vous pourrez découvrir plus en détail sur leur stand aujourd’hui : Le Rucher des 
allobroges, Mountain Riders, et  Cart’ONG), 

 nous favorisons le zéro déchet et le compostage en ville avec notamment le prêt de 
broyeurs,  
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 nous avons investi dans des véhicules électriques et le déploiement de prises de 
recharges électrique ou hydrogène, et travaillons au développement du covoiturage, 

 nous avons poursuivi et amplifié l’engagement Zéro pesticide en l’appliquant dans les 
cimetières de la ville, 

 nous menons une politique d’incitation et aide à la rénovation énergétique, 

 la technologie d’éclairage public a été modernisée réduisant de 30% sa 
consommation, 

 dématérialisation des documents municipaux, 

 et nous avons intensifié la lutte contre les dépôts d’ordures sauvages et hors 
conteneurs par la verbalisation des auteurs identifiés. 

 
Pour le plan qualité de l’air, 2019 verra la mise en place d'une zone de circulation restreinte 
en hyper-centre lors des prochains épisodes aigus de pollution de l'air. Sur décision de 
Monsieur le Préfet, l'accès à cette zone sera réservé pendant les pics de pollution 
atmosphérique aux véhicules les moins polluants affichant une vignette Crit'Air. Cette 
mesure vient compléter les autres mesures que nous avons prise en faveur de la protection 
de la qualité de notre air, telles que le ticket de bus ou la location d'un vélo à 1€ la journée 
en cas d'épisodes de pollution et l’abaissement de la vitesse autorisée. Ce plan de notre ville 
et de notre agglomération, pris en coordination avec les Préfecture de Savoie et Haute 
Savoie et avec la Ville et l’agglomération d’Annecy, se veut incitatif et fait une part importante 
à la sensibilisation. Notre Police municipale a été et sera par exemple engagée dans des 
contrôles pédagogiques lors des prochains déclenchements. 
 
Cette proximité, nous en avons fait l’objectif ultime de nos services. 
 
Vous êtes nombreux à solliciter les services de la Ville directement, par différents moyens 
que nous avons voulu proposer au plus large public possible. Si les visites dans votre Mairie 
de Quartier restent un vecteur très important de proximité, la Ville a développé des outils 
pour vous rendre l'accès encore plus facile : le standard téléphonique a ainsi été réorganisé 
vers plus de polyvalence pour que votre premier interlocuteur soit en mesure de vous 
apporter un maximum de réponses directement. L'application Urban Pulse a également 
connu une évolution importante avec la possibilité de signaler tout dysfonctionnement que 
vous constateriez sur le territoire communal. Le portail famille a lui aussi évolué pour faciliter 
la vie quotidienne des foyers chambériens avec enfants. Et l'année 2019 sera riche de 
nouvelles avancées servant toujours un seul et même objectif : rendre la ville plus accessible 
et plus facile à vivre. Les associations verront l'organisation de manifestations et cérémonies 
grandement facilitée par un portail unique regroupant toutes les prestations que la Ville peut 
proposer.  
 
Le contact est aussi quotidien pour certains d’entre vous avec nos services scolaire et de la 
petite enfance. 
 
En 2018, nous n'avons pas perdu de vue nos engagements en faveur de la jeunesse. C’est 
toujours notre priorité. 
 
Je pense à la pose de la première pierre de la crèche de la Farandole, ce multi-accueil se 
délocalisera aux portes de Mérande et augmentera ainsi sa capacité d'accueil, passant de 
60 à 75 places. De près de 1000 m2, il sera livré à l'automne 2019.  
 
Les rénovations, la sécurisation et l’équipement des écoles se poursuivent. Fin 2019, ce 
seront ainsi près de 6 millions d'euros qui y auront été consacrés depuis 2015.  
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Nous mettons également cette année en place, en lien avec l'ensemble des acteurs culturels 
du territoire, un Projet Local Education Artistique et Culturelle, garantissant l’accès à la 
culture de tous les jeunes.  
 
Ce travail nous ne l’avons pas fait seul, nous l’avons fait pour vous et avec vous. Nous 
l’avons fait aussi avec vous Monsieur le Préfet, et avec les services de l’Etat, avec la Région, 
le Département, l’Agglomération. Que chacun trouve ici l’expression de mes remerciements 
et ceux de l’équipe municipale. 
 
A ces remerciements, j’associe aussi les services et les agents de la Ville, du CCAS et de 
l’Agglomération qui œuvrent au quotidien à nos côtés. 
 
Chers Amis, 
 
Cette année 2019 sera marquée par un rendez-vous démocratique et citoyen. Le 26 mai 
prochain vous choisirez en conscience vos représentants au Parlement Européen.  
 
Depuis près de 10 ans, j’ai l’honneur de vous y représenter.  Je l’ai fait, je pense, avec 
constance et détermination.  
 
Je ne vous cache pas que je suis atterré lorsque j’entends certains propos sur les institutions 
européennes et sur L’Europe. 
 
Le projet européen est d’abord né, ne l’oublions pas, d’une volonté éclairée d’installer 
durablement la paix sur notre continent. Celle-ci peut être remise en cause à chaque instant. 
Depuis plusieurs années notre continent est traversé par des courants isolationnistes qui 
prônent le repli sur soi, le rétablissement des murs entre les peuples. Pensent-ils vraiment 
trouver le bonheur en regardant dans le rétroviseur ? 
 
Une telle vision fait fi des changements intervenus au cours des dernières décennies. La 
réduction des distances permise par les progrès technologiques, par la révolution 
numérique, fait de notre planète un grand village où des puissances nouvelles émergent et 
nous relèguent à notre rang de petit ou moyen pays. Chacun de nos pays européens sera 
éjectés de la table de la gouvernance du monde par les nouvelles puissances qui par leur 
taille géographique, démographique ou parfois par leurs richesses naturelles offrent une 
nouvelle puissance. 
 
J’entends souvent l’idée d’une Europe lointaine. Mais l’Union européenne parait lointaine 
parce que nous ne nous donnons pas les moyens de nous y intéresser. Elle parait lointaine 
pour nous Français car nous avons trop longtemps considéré Bruxelles comme une sous-
préfecture qui devait obéir au doigt et à l’œil. C’était peut être possible à 6, ça ne l’ai plus à 
28 (bientôt 27). Mais ce n’est surtout pas souhaitable dans une démocratie. 
 
L’union européenne avec ses règles communes, ses normes, a permis à notre économie 
d’être  la première puissance exportatrice au monde. Pour autant avons-nous su partager 
réellement de la richesse. Assurément, non ! 
 
Pendant ces 10 ans je me suis beaucoup engagé pour défendre notre agriculture, la 
spécificité de l’agriculture de montagne, et la qualité, nulle part égalé dans le monde, de 
notre alimentation.  
 
Par un simple amendement largement soutenu j’ai pu  

- faire porter le niveau de financement du Lyon-Turin par l’Europe  à 40%, 
- ou sécuriser le e-commerce (imposer des règles ?),   

Enfin, je travaille aujourd’hui sur la nouvelle directive sécurisant la qualité de l’eau potable.  
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Mais j’ai également souhaité faire de l’Europe une Chance pour CHAMBÉRY.  
 
Nous avons ainsi pu financer la rénovation du Musée de Charmettes, donner de nouveaux 
outils numériques de visite, la transition vers des technologies économes en énergie d’une 
partie de notre éclairage public, grâce à la subvention européenne, valoriser le secteur 
touristique… et d’autres demandes sont en cours d’instruction. 
 
J’ai acquis une certitude : on fait avancer l’Europe, on fait bouger les lignes en travaillant et 
non pas en sciant la branche sur laquelle nous sommes assis. 
 
Selon certains commentateurs les Français s’apprêteraient à envoyer à Strasbourg une 
majorité d’élus animés par la seule volonté de détruire l’Europe, de casser les liens qui nous 
unissent. Je ne peux m’y résoudre. 
 
J’appelle chacun à ne pas de tromper de combat. Il s’agira d’envoyer des élus représenter la 
France dans une instance internationale pas de régler des querelles internes. 
 
Mais dans le même temps à Chambéry nous avons fait évoluer notre ville et son 
agglomération. De nouvelles idées ont pu trouver leur concrétisation. Des projets conçus 
différemment  ont vu le jour parce qu’une majorité de Chambériennes et de Chambériens le 
souhaitaient.  
 
Et je reçois beaucoup d’encouragements pour poursuivre la transformation de Chambéry, 
cette ville que j’aime, au profit de tous ses habitants. 
 
Si demain commence aujourd’hui, comme nous l’avons mis en évidence depuis la foire de 
Savoie cette automne, c’est que de nombreuses actions ont été menées, de nombreux 
chantiers restent inachevés parce qu’ils nécessitent encore du temps et la mobilisation de 
moyens financiers qu’il faudra encore aller chercher. 
 
La Loi interdit désormais le cumul des mandats de Maire et de Député Européen. Bien que 
je comprenne l’idéologie qui a conduit l’émergence de cette loi, je dois, pour connaitre des 
exemples internationaux mettre en garde sur les risques quel engendre. De nombreux 
collègues Députés européens sont soumis à une règle équivalente, et je suis bien obligé de 
constater, pour prendre une image agricole, qu’ils sont « hors sol ». Si cela ne fait pas de 
réelle différence sur l’engagement, nous connaissons de véritables divergences de 
positionnement dans notre manière d’aborder les sujets. Dans la crainte légitime du poids 
des lobbys, je vous affirme que la fin des députés européens ancrés au terrain, par leur 
mandat local, ne sera pas favorable à un juste équilibre dans le débat d’idée prédécisionnel. 
 
Pour autant, la Loi est là et le légaliste que je suis la respectera bien évidemment.  
 
L’Europe porte des enjeux qui me semblent essentiels, mais c’est Chambéry qui à la primeur 
dans mon cœur. 
 
Aussi, je ne serai pas en position éligible aux prochaines élections Européennes afin de me 
consacrer à notre Ville. 
 
J’ai eu la Chance de conduire une équipe toute entière mobilisée par la seule volonté de 
faire progresser notre bien commun. Cette équipe est restée cohérentes et solidaire. Je veux 
à cet instant avoir une pensée pour Roger CAFFARATTI qui est décédé au printemps 
dernier. 
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Je souhaite vous remercier tous pour le travail que vous réalisez quotidiennement à mes 
côtés. Merci à tous. 
 
Enfin, je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année de conserver votre dynamisme au 
profit de notre Ville, de connaitre plein de réussite dans vos projets professionnels et de vivre 
un grand bonheur dans vos vies personnelles. 

 


