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Député européen 
Monsieur Xavier DULLIN 
Président de Chambéry métropole 

 
Chambéry le 3 mai 2016,  
 
 
Lettre ouverte au Maire de Chambéry et au Président de Chambéry métropole 
 
 
 
 
Objet : Action en justice des élus de la minorité municipale demandant l’arrêt 
immédiat des travaux engagés dans le cadre du nouveau plan de déplacements 
urbains et l’ouverture d’une concertation conforme à la loi.  
 
 
 
 
Monsieur le Maire, Monsieur le Président, 
 
Depuis plusieurs semaines, nous - élus de la minorité du Conseil municipal de 
Chambéry - vous alertons au sujet des travaux de voirie que nous constatons en 
plusieurs endroits de la ville. Les travaux en question avancent et dessinent, petit à 
petit, un nouveau plan de déplacements urbains (PDU).  
 
Vos différentes interventions dans la presse locale, ou celles de vos élus, nous 
confirment que vous êtes en train de modifier substantiellement le schéma de 
déplacements de la ville de Chambéry et, plus largement, de la Communauté 
d’agglomération.  
 
Ainsi annoncez-vous dans le Dauphiné Libéré du 10 octobre 2015 « la disparition du 
centre d’échange des bus boulevard de la colonne à la rentrée 2016 » puis, la 
réorganisation du réseau de bus « en étoile autour du centre-ville (…) avec certaines 
liaisons qui nécessiteront désormais des correspondances ».  
 
Dans l’édition du 26 avril 2016 du même quotidien, madame BEAUD, Adjointe et 
Vice-présidente en charge affirme que « Les gens du quartier de la gare, c’est une 
petite contestation (…) on a l’aval de toutes les communes avec lesquelles on a 
travaillé en permanence. (…) On a pas une contestation farouche et, sur les 75 
réunions de concertation, personne n’a remis en cause le système, personne. »  
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Et madame BEAUD de continuer « Je n’appelle pas cela passer en force. Nous 
considérons que nous avons concerté. Je note que l’on parle beaucoup de 
concertation dans l’opposition, mais je ne me souviens pas qu’on ait concerté sur les 
projets précédents. Nous, on a fait 75 réunions, on est capable d’en faire un bilan 
qualitatif. » 
 
Ces propos, indifférents aux demandes des riverains, interrogent et nécessitent 
quelques compléments qu’il nous semble utile de porter à la connaissance des 
Chambériens :  
 

• La prétendue « petite contestation » a rassemblé plus de 1200 signatures de 
soutien en version papier et une pétition lancée sur Internet – il y a quelques 
jours  - a d’ores et déjà recueilli plus de 1800 signatures électroniques. Une 
troisième approche les 500 signatures,  au sujet du PDU. 

• Quelle connaissance et confirmation des propos de madame BEAUD nos 
concitoyens peuvent-ils avoir puisqu’aucune délibération – ni au Conseil 
municipal de Chambéry, ni à Chambéry métropole – n’a présenté les résultats 
de la prétendue concertation menée ? Où est le bilan qualitatif ? Où sont les 
études de trafics ? Vous avez été élus - personne ne le conteste - mais cela ne 
vous dédouane pas de rendre des comptes et de consulter officiellement les 
habitants quand vous modifiez aussi nettement le PDU en engageant l’argent 
public. 

• Le refus d’une concertation avec enquête publique est un passage en force, 
ne vous en déplaise. 

• Votre Adjointe et Vice-présidente doit avoir mal été informée sur la vie 
politique locale chambérienne des dix dernières années car au moins trois 
concertations d’ampleur ont été menées sur le Pôle d’échanges multimodal 
(PEM) et sur le projet de Reconquête de l’Axe de la LEYSSE. L’ensemble avec 
présentation des résultats des concertations dans les différentes assemblées 
délibérantes. 

• Enfin, comment peut-on avec un tel aplomb affirmer que « personne n’a 
remis en cause le système » alors que la Commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) réunie le 26 avril dernier n’a pas souhaité 
émettre d’avis sur votre projet et a, en revanche, déploré très largement le 
manque de concertation ? 

 
Une fois encore, nous déplorons les méthodes que vous utilisez pour mener vos 
projets.  
Elles sont brutales et profondément irrespectueuses des habitants que vous vous 
devez d’écouter et de représenter. Ces modifications, que vous avez vous-mêmes 
qualifiées de « révolutionnaires » dans le Dauphiné Libéré du 3 novembre 2015, 
imposaient une concertation conforme à la loi. 
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Nous contestons, ensuite, la fonctionnalité de votre nouveau PDU : aucune étude de 
trafics, aucune information sur ce que seront les flux de véhicules dans plusieurs 
secteurs saturés de notre ville (Place du Centenaire, avenue de Lyon, échangeur de 
la Boisse…).  
 
Nous attirons, également, l’attention des habitants sur le dramatique manque de 
qualité urbaine qu’illustre votre projet : 
 

• coupe d’arbres en quantité (secteur du Palais de Justice et de la gare), 
•  pérennisation d’un parking de surface devant un des plus emblématiques 

bâtiments historiques de notre ville (esplanade de l’Europe devant CURIAL), 
• projet d’un parking en silo sur les bords de la LEYSSE, entre le pont des 

Amours et le Monument aux Morts.  
 
Face à ce manquement aux règles de la concertation, face à un projet qui dégrade 
la qualité urbaine de notre ville et dont rien ne nous permet aujourd’hui d’évaluer ni 
la fonctionnalité ni l’amélioration pour les habitants alors que les sommes en jeu 
sont importantes, face à vos refus d’écoute et d’information, nous avons décidé de 
porter le dossier en justice.  
 
Un référé suspension est en cours auprès du tribunal administratif.  
Le jugement interviendra d’ici la fin du mois. 
 
En conséquence, les élus de la minorité municipale vous demandent l’arrêt 
immédiat des travaux engagés dans le cadre de votre projet de nouveau PDU, dans 
l’attente de la décision du juge du référé. 
 
Engager la coupe des arbres le long du quai du Jeu de Paume et place de la gare 
comme vous l’avez prévu dans les prochains jours, avant le résultat du référé, serait 
vécu par les habitants de ces quartiers et par les Chambériens comme une ultime 
provocation et un manque de considération flagrant. Nous ne pouvons que vous 
engager à y renoncer. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, l’expression de nos 
salutations distinguées 
 
 
 
 

 
Pour les élus de la minorité chambérienne,  

Jean-Benoît CERINO 
Conseiller municipal et communautaire 


