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Une mobilisation des agents 
de Grand Chambéry sur la 
campagne de vaccination

• A partir de mars les agents de 
Grand Chambéry et Grand 
Chambéry Alpes Tourisme furent 
mobilisés pour la mise en œuvre 
de la campagne de vaccination 
contre la Covid-19



Une mobilisation des agents 
de Grand Chambéry sur la 
campagne de vaccination

• A SavoiExpo d’avril à octobre 2021
• Dans les centres ad’hoc délocalisés pour 

être au plus proche dans les communes 
(Challes-les-Eaux, Saint-Alban-Leysse, 
Lescheraine, La Motte-Servolex, Cognin, 
Saint-Jean-d’Arvey) 

• Enfin à Challes-les Eaux (transfert du 
méga centre de vaccination installé 
précédemment au parc des expo) 
d’octobre 2021 au 31 mars 2022

• A noter également une opération 
spéciale de 10 jours à nouveau à 
SavoiExpo au plus fort de la vaccination 
(opération montée en 2 jours).



Une mobilisation des agents 
de Grand Chambéry sur la 
campagne de vaccination

• Jusqu’à 2000 personnes 
vaccinées par jour

• 320 000 vaccins 
administrés sur la période

• 120 personnes par jours 
mobilisées au plus fort de 
la crise (ouverture 70 
heures par semaine)



Une mobilisation des agents 
de Grand Chambéry sur la 
campagne de vaccination

• Grand Chambéry a financé les 
centres de vaccination à hauteur 
de 2,1 millions d’euros (dont 
984 000 € de subventions de 
l’ARS, l’Agence régionale de 
santé).



Structuration du projet 
d’agglomération

La démarche, lancée en mars 2021, 
a débuté en premier lieu avec le 
recueil des propos des 38 maires 
de l’agglomération, de l’ensemble 
des vice-présidentes et vice-
présidents, des présidentes et 
présidents des territoires voisins 
et d’organismes partenaires.



Structuration du projet 
d’agglomération

• De nombreux autres temps de 
présentation ou d’échanges ont lieu 
entre mars 2021 et janvier 2022 : 
quatre conférences des maires, cinq 
réunions d’exécutif, des temps de 
travail dans les commissions 
thématiques et quatre réunions avec 
le Conseil de développement.

• 123 actions dont 33 actions cœur 
de cible.

• Sera voté en février 2022 après 1 
an de travail.



Reprise de l’activité du 
conseil communautaire en 
présentiel

• 9 Conseils communautaires ont 
eu lieu en présentiel sur l'année 
2021 malgré les conditions 
sanitaires.

• Tous retransmis en direct afin de 
favoriser la transparence de 
l’activité de l’agglomération.



Reprise de l’activité du 
conseil communautaire en 
présentiel

• 24 heures et 34 minutes de 
débats et d'échanges en conseil 
communautaire

• 172 décisions en bureau
• 198 délibérations en conseil 

communautaire



Ressources humaines : 
poursuite de la démarche 
« Talents »

• La démarche Talents s’est 
poursuivie sur l’année 2021. 
Objectif : permettre le 
développement des compétences 
managériales et de la qualité de 
vie au travail.

• 16 agents ont été accompagnés 
et plusieurs journées de formation 
ont été organisées pour la 
direction des ressources 
humaines et les managers. 



Ressources humaines : 
l’accompagnement des 
agents

• Des formations sur la prévention aux risques 
d’incendie et sur le secourisme ont été 
organisées, à la fois pour répondre aux 
obligations réglementaires et pour instaurer 
une véritable « culture prévention ».

• Une démarche de sensibilisation à l’égalité 
femme-homme a été lancée dans une 
direction de Grand Chambéry. Démarche qui 
se poursuit en 2022 dans toutes les 
directions.



Ressources humaines : 
développement du télétravail

• Les possibilités de travail à distance ont 
continué à être déployées : plus de 200 
agents sont désormais équipés en 
ordinateur portable

• Adoption de la charte relative au 
télétravail



Finances : indicateurs 
d’activités
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Finances : évolution du délai 
global de paiement
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Numérique: lancement du 
club numérique

• 6 décembre 2021, première 
rencontre des élus du club 
itinéraire numérique.

• Grand Chambéry propose des 
rencontres régulières aux élus 
municipaux en y associant 
entreprises locales du numérique 
et services des collectivités.



Numérique: connectons-
nous et lancement des 
conseillers numériques

• A l’occasion de la 4ème édition de 
Connectons-nous à La Ravoire, 
présentation de la démarche des 
conseillers numériques.



Gestion des déchets : 
développement des 
déchetteries mobiles

• Après une phase 
d’expérimentation, le service 
déchetterie mobile sillonne le 
territoire pour offrir un service au 
plus près des habitants.



Gestion des déchets : 
poursuite de la 
conteneurisation

• Les travaux d’implantation de 
conteneurs semi-enterrés se sont 
poursuivis sur les 14 communes 
du territoire des Bauges.



Gestion des déchets : 
poursuite des actions de 
prévention

• Dimanche de récup’ spécial Noël
• Formation guide composteur et 

poursuite des installations de 
composteurs collectifs

• Expérimentation de la collecte des 
cartons

• Week-end de récup à Barby



Gestion des déchets : fin de 
la collecte des végétaux

• Chaque année, 4500 foyers des 
zones pavillonnaires de la ville de 
Chambéry (sur les 55 000 foyers 
de l’agglomération) bénéficiaient 
d’une collecte de végétaux.

• Pour des raisons de sécurité et 
d’équité, l’agglomération a arrêté 
cette collecte en porte-à-porte en 
2021.

• Déploiement en contre-partie de 
réservation de broyeurs en grand 
nombre



Gestion des déchets : focus 
sur les tonnages
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Service des eaux et 
assainissement : projet de 
réinjection du biométhane

• Grand Chambéry a mené une 
étude concernant la réinjection du 
biogaz issu des boues de la 
station d'épuration dans le réseau 
de GRDF.



Service des eaux et 
assainissement : travaux de 
sécurisation

• Grand Chambéry a engagé des 
travaux de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable des 
communes des Déserts, du Noyer 
et de Saint-François-de Sales, 
afin de garantir une quantité 
suffisante pour le milieu naturel, et 
une qualité optimale pour les 
habitants



Service des eaux et 
assainissement : travaux de 
réhabilitation des égouts

• Ces travaux portant sur le centre 
ancien de Chambéry avaient pour 
but d'améliorer l'étanchéité des 
collecteurs, de rendre l'entretien 
plus facile et de rénover ce 
patrimoine historique.



Service des eaux et 
assainissement : mise en 
service du BSR

• L'objectif : créer un bassin de 
délestage permettant de stocker 
provisoirement jusqu’à 8 000 m3

d’eau en temps de pluie, de traiter 
les eaux stockées dans le bassin 
grâce à l’usine de dépollution, et 
de limiter les déversements dans 
la Leysse et le lac du Bourget en 
temps de pluie.



Développement durable : 
plan climat : actions !

• Grand Chambéry a proposé 12 
rendez-vous du 19 au 28 
novembre pour découvrir le plan 
climat à travers des actions 
concrètes racontées par ceux qui 
font la transition écologique du 
territoire.



Développement durable : 
chèque pour l’achat d’un 
VAE

• Forte du succès de l’opération de 
chèques Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) en 2020, avec 
800 chèques distribués en 
quelques mois, Grand Chambéry 
a renouvelé en 2021 son 
opération d’aide à l’achat. 

• 387 chèques, d’un montant de 
150 à 750 €, ont été distribués 
selon le revenu fiscal de référence 
du demandeur.



Mobilité : impact de la crise 
sanitaire sur le réseau 
Synchro Bus

• En 2021, le réseau Synchro Bus 
est encore impacté par la crise 
sanitaire : environ 30 % de 
passagers en moins par rapport 
au trafic de la dernière année 
sans crise à savoir 2019.

• Les recettes commerciales sont 
donc également impactées, avec 
une perte d’1,2 million d’euros en 
2021.



Mobilité : renouvellement de 
l’offre

• Lancement de la version estivale 
des services Synchro Montagne

• Augmentation de l’offre en 
direction de La Féclaz cet hiver

• Création d’un titre 
accompagnateur gratuit

• Ticket liberté disponible sur les 
lignes Synchro Montagne



Mobilité : encourager la 
pratique l’intermodalité

• 8ème édition du défi des écoliers
• Semaine de la mobilité
• Challenge mobilité
• Plus de 10 nouveaux tronçons 

cyclables



Grands équipements : 
piscine de Buisson-Rond, 
poursuite des travaux

• Ces travaux de 3 millions d'euros 
concernent entre autres le 
remplacement des cabines 
vestiaires, des baies vitrées et des 
menuiseries extérieures pour un 
meilleur confort et une meilleure 
isolation, le remplacement des 
éclairages et du système de 
renouvellement d'air, la rénovation 
du hall d’entrée la création de 
nouveaux puits de lumière et la 
reprise des escaliers extérieurs.



Grands équipements : 
Piscine du stade, reprise 
progressive

• Fermeture de février à avril en 
raison du Covid-19.

• Réouverture partielle à partir du 
mois de mai 2021.



Grands équipements : 
Piscine du stade, reprise 
progressive
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Grands équipements : 
Patinoire de Buisson rond
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Travaux

• Aménagements de terrains familiaux avenue 
de Villarcher à Chambéry (720 K€)

• Aménagement d'un terrain familial pour les 
gens du voyage sur le site des Landiers (98 
K€)

• Réhabilitation de la piscine de Buisson Rond 
(2,69 M€)

• Extension et réhabilitation des locaux du 
personnel de la déchetterie de St Alban 
Leysse (208 K€)

• Soutien à l’ingénierie pour la réhabilitation de 
la salle polyvalente de Vérel-Pragondran



Tourisme : accompagner les 
mutations

• En étroite coordination avec SMSB et Grand 
Chambéry Alpes Tourisme, accompagnement 
de la mutation des stations de ski vers un 
tourisme multi-saisons :

– Lancement des travaux du Centre Nordique Educatif 
et Sportif pour l’accueil et l’apprentissage du ski 
nordique

– Travaux de sécurisation spéléorando Tannes et 
Glacières du Margériaz



Accompagner vers l’emploi

• Le pilotage en direct de plusieurs 
dispositifs d’insertion professionnelle tels 
que le PLIE, le CitésLab et les clauses 
sociales, permet à Grand Chambéry de 
proposer des solutions 
d’accompagnement vers l’emploi 
adaptées aux besoins des publics en 
recherche d’emploi du territoire.

• En 2021, le PLIE (plan local pour 
l’insertion et l’emploi) a ainsi permis à 
276 personnes de bénéficier d’un 
accompagnement individualisé réalisé 
par des référents de parcours dédiés.



Soutenir et développer la 
création d’entreprise

• Organisation du concours de l'idée 
entrepreneuriale CitésLab.

• Créer pour stimuler et promouvoir l'esprit 
d'entreprendre, faire émerger et détecter 
des idées/projets de création d'entreprise 
sur le territoire ce concours a permis à 
32 habitants de l’agglomération de 
Grand Chambéry d’oser franchir le 
pas ! 4 idées/projets entrepreneuriaux 
innovants et prometteurs pour le 
territoire ont été distingués



Reconduction du plan 
quartiers d'été

• Animation de rue
• Insertion socioprofessionnelle des 

jeunes : doublement des chantiers 
écocitoyens

• Prendre l’air à La Féclaz
• 52 740 € au titre de l’enveloppe 

spécifique COVID-19
• 472 600 € pour le contrat politique 

de la ville



Habitat • Accompagnement de la 
production nouvelle de 233 
logements sociaux

• Accompagnement à la mise sur le 
marché de 49 logements en 
accession sociale ou abordable,

• Accompagnement de 606 
logements devant faire l’objet 
d’une réhabilitation notamment 
énergétique (508 logements 
sociaux et 98 logements du parc 
privé).

• Massi’Reno Le Piochet: 3,75 M€



Habitat
• Mobilisation de financements de 

l’Etat du Plan France Relance 
pour la réhabilitation de logements 
sociaux (1 353 700 €)

• Mobilisation de financements de 
l’Etat pour la production de 30 
logements foyers 

• 2 millions d’euros de subventions 
allouées par Grand Chambéry et 
7,5 millions par l’Etat et l’Anah, 
dans le cadre d’une gestion de 
crédits délégués à l’Agglomération



Appui aux communes
• Instruction de 1 650 autorisations 

d’urbanisme
• Pilotage d’un groupement de commande 

avec 18 communes pour renouveler le 
marché télécom

• Instruction et versement des fonds de 
concours aux communes dotées de sites 
naturels touristiques ou des équipements 
communaux

• Accompagnement des communes en 
assistance à maîtrise d’ouvrage de 
travaux ou d’études d’aménagement 
urbain


