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« Action cœur de ville », déjà des effets 
positifs sur le centre-ville 

 
Alors que la convention cadre pluriannuelle engageant dans ce dispositif mis en place par l’Etat, la 
ville de Chambéry, Grand Chambéry, et leurs partenaires publics et privés, vient d’être signée, les 
actions récemment engagées pour développer l’attractivité du centre-ville de Chambéry portent déjà 
leurs fruits : 
 

- Réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville : la permanence d’information a ouvert 
faubourg Montmélian et les actions de sensibilisation menées dans le cadre de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat concernaient cet été déjà plus de 70 logements pour 
lesquels des études sont en cours afin d’actionner des financements et aider les propriétaires 
à rénover les logements, 

- Mise en valeur de l’espace public et du patrimoine : avec la réactivation paysagère du 
boulevard de la colonne démarrée cet été, un espace public qualitatif prend forme, animé 
depuis la rentrée tous les jeudis par une dizaine de food-trucks ; et côté parvis de la gare, les 
travaux d’aménagement qui ont débuté récemment verront émerger d’ici 10 mois 700 m2 
d’îlots végétalisés, pour une entrée de ville accueillante, 

- Développement économique et commercial équilibré : rue Bonivard, depuis le printemps ce 
sont 5 enseignes qui ont ouvert et fait de cette rue l’un des lieux d’animation du centre-ville ; 
rue Croix d’Or, en un an, 10 cellules commerciales fermées ont ré-ouvert 

- Pour animer la démarche et coordonner les multiples acteurs impliqués, un directeur de projet 
« action cœur de ville » également manager de centre-ville a été recruté par la ville de 
Chambéry : Xavier Laurent sera en poste à partir du 8 novembre. 
 

 
Classée 34

e
 cette année lors de son entrée dans le classement des villes françaises où il fait bon vivre 

(classement l’Express septembre 2018), Chambéry continue à s’engager pour son centre-ville, et avec 
l’aide du dispositif Action Cœur de ville, et de ses partenaires, de nombreuses actions seront menées, 
pour une meilleure attractivité et une meilleure qualité de vie. 
 
 


