
 
Conseil municipal du 17 mai 2016 

Vœu déposé par les élus de la minorité municipale 
 
 

*** 
 
 
Depuis plusieurs semaines, les Chambériennes et les Chambériens constatent en de multiples 
points de la ville des travaux de voirie qui s’inscrivent dans ce que la Municipalité appelle le 
nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU/TDMU). Ces travaux ont pour conséquence de 
modifier substantiellement le PDU existant sans avoir eu recours à des procédures de 
concertation conformes à la loi puisque tout est fait petit à petit, sans délibération globale. 
 

§ Considérant que les 75 réunions de concertation revendiquées par la 
Municipalité n’ont, en réalité, été publiques que pour quelques unes (environ 
10%) ;  

 
§ Considérant que la Municipalité a négligé pendant des semaines les demandes 

d’informations des élus de la Minorité (plans d’aménagements…) malgré 
plusieurs courriers électroniques de relance les 13, 14 et 23 mars puis le 14 avril 
2016 ;  

 
§ Considérant que - face à ce manque d’information, de concertation et de 

dialogue mature et démocratique - la responsabilité des élus de la Minorité est 
de faire cesser ces méthodes inacceptables, une action en justice à été décidée 
et un référé suspension et annulation a été déposé le 4 mai 2016 au Tribunal 
administratif de Grenoble ;  

 
§ Considérant que le Bureau de Chambéry métropole n’est pas compétent pour 

approuver la réalisation de travaux d’aménagements et de mise en accessibilité, 
indispensables au fonctionnement du réseau STAC dès septembre 2016, ainsi 
que les coûts prévisionnels et les financements correspondants ; 

 
§ Considérant que le Bureau de Chambéry métropole ne peut approuver la 

réalisation d’aménagements relevant de la compétence exclusive de la commune 
de Chambéry ; 

 
§ Considérant qu’aucune concertation, telle que décrite par la loi, n’a été effectuée 

et qu’aucune décision précisant les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertations n’a été soumise à délibération, conformément à l’article L. 103-3 du 
code de l’urbanisme ; 

 
§ Considérant qu’il aurait fallu engager une véritable concertation du fait du 

montant des travaux dépassant les 1,9 millions d’euros (estimation agglo : 2,5 
millions) ;  



 
§ Considérant qu’il aurait fallu organiser une concertation en application du code 

de l’urbanisme, avec enquête publique, en application du principe de 
parallélisme des formes : une telle concertation avait été organisée pour le Pôle 
d’échange Multimodal (PEM) et le projet de reconquête de l’axe de la Leysse 
(juin – juillet 2013). Le projet actuel est incompatible avec les deux précédents, il 
faut donc une concertation avec enquête publique. 

 
§ Considérant que les travaux actuels sont incompatibles avec le PDU adopté en 

2004 du fait de la suppression du centre d’échanges de bus alors que le PDU de 
2004 avait prévu le « renforcement et le déplacement du centre d’échanges de 
bus ». 

 
§ Considérant que la Commission consultative des services publics locaux 

(CCSPL)  a considéré ne pas être en mesure de se prononcer faute d'informations 
suffisamment précises ; 

 
§ Considérant que plus de 7 200 personnes ont signé une pétition contestant 

l’abattage d’arbres place de la gare et quai du Jeu de Paume ;  
 

§ Considérant qu’aucune enquête n’a été réalisée auprès des usagers du STAC afin 
de mesurer l’impact réel des changements en cours ;  

 
§ Considérant qu’aucune étude n’a été réalisée pour évaluer les conséquences des 

travaux engagés ;   
 

§ Considérant que les élus ont ordonné l’abattage des arbres le 11 mai 2016, 
faisant fi des référés déposés au Tribunal administratif de Grenoble ;   

 
 
 

Texte du Vœu : 
 
Le Conseil municipal de Chambéry demande la suspension immédiate des travaux engagés 
ou prévus  - dans le cadre du nouveau Plan de déplacements urbains jusqu’à l’audience du 
référé inscrite le 27 mai 2016 - et l’organisation d’une concertation, avec enquête publique, 
conformément à la loi. 


