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 Chères amies, 
 Chers amis, 

Plan de déplacement, réseau de bus, marche, pistes cyclables, place 
de la voiture... Les mobilités sont au coeur de la vie quotidienne. Elles 
représentent des enjeux écologiques et d’aménagement pour Chambéry, 
son agglomération et les territoires voisins. Les besoins sont très forts et 
la nouvelle municipalité devra prendre des décisions importantes.

Le sujet est vaste, et parfois difficile. Mais il concerne le quotidien de 
chaque habitant-e de la ville et de l’agglomération. C’est pourquoi nous 
avons considéré qu’il fallait vous donner la parole. Les besoins et les 
usages des Chambériens-nes sont nécessairement le point de départ 
d’une politique des mobilités. Il est d’ailleurs très parlant de constater 
que la municipalité actuelle n’a pas fondé ses décisions en matière de 
déplacement sur la base d’une enquête approfondie.

S’il apparaît clairement que le réseau de bus n’est pas satisfaisant, la 
réflexion sur les mobilités est aussi l’opportunité d’une réflexion collective 
sur nos modes de déplacements ainsi que sur les aménagements 
nécessaires. C’est l’occasion de réinterroger les évidences et de penser 
la ville de demain, en lien avec les territoires voisins. C’est pourquoi les 
mobilités sont au coeur des enjeux de transition écologique mais aussi 
du service public.

Le succès de ce forum consacré aux transports et aux déplacements 
montre que les idées ne manquent pas. A l’issue de cette soirée, j’ai 
donné mon sentiment sur les pistes à emprunter. Nous aurons très bientôt 
l’occasion de préciser ces propositions.

A bientôt, 

Thierry Repentin



Accueil et introduction
Thierry Repentin a accueilli les participant-e-s avec une déclaration 
sur les enjeux déplacements à Chambéry : égalité devant le service 
public, gouvernance intercommunale, transition écologique... Quentin, 
membre de l’équipe, a ensuite présenté les différents intervenants, 
“experts” des déplacements. 

Ces derniers ont donné aux participant-e-s quelques éléments de 
contexte : 
•	 La complexité des enjeux de mobilité et la nécessité d’associer 

les citoyens-nes - Jérôme Rebourg, représentant de l’association 
d’usagers ADTC-FNAUT ;

•	 Les mobilités au coeur de la transition écologique - 
Martin Lesage, directeur régional d’une société coopérative 
d’autopartage 

•	 Les mobilités et les valeurs du service public : solidarité, 
accessibilité, égalité -  Nelson Monfort, délégué CGT du réseau 
Synchro Bus 

Et si… On se 
déplaçait mieux ? 

Présentation des ateliers
Les participant-e-s ont ensuite été invités à se répartir dans trois 
ateliers animés par les membres de l’équipe, avec la participation 
d’un expert : 
•	 Changeons nos habitudes ! - Mobilités et transition écologique 

- Animé par Marielle et Raphaëlle. Expert : Martin ;
•	 Urgence ! – Mobilités en crise - Animé par Guillaume et Marie-

Hélène. Expert : Jérôme ;
•	 Quels services publics de transport voulons-nous ? - Mobilités, 

égalité et lien social - Animé par Anna et Gaetan. Expert : Nelson. 



Changeons nos 
habitudes ! 
Mobilités et transition écologique
Déroulé
L’objectif de l’atelier était 
d’inviter les participant-e-s 
à réfléchir sur les modalités 
de déplacements dans 
l’agglomération et les leviers 
à activer pour changer les 
habitudes des chambérien-
ne-s. Un premier tour de 
table a permis d’identifier les 
modes de déplacement de 
chacun. Un deuxième temps 
de l’atelier fut consacré à 
l’identification des différents 
freins dans les déplacements 
selon les modes. Enfin, les 
participant-e-s ont fait 
émerger des propositions 
d’actions que la collectivité 
pourrait mettre en oeuvre 
pour inciter les usagers 
à modifier leur mode de 
transports ou les inciter à 
utiliser des modes moins 
polluants dans une optique 
de transition écologique. 

Martin, expert de l’atelier, 
a rappelé l’urgence dans 
les changements de 
comportement à opérer, 
intrinsèquement liée au 
changement climatique 
et aux pics de pollution 
à répétition sur le bassin 
chambérien. Il a aussi énoncé 
les bienfaits sur la santé 
des modes actifs, tels que le 
vélo ou la marche, qui visent 
également à amoindrir la 
sédentarité des habitant-e-s. 

Vingt participant-e-s ont pris 
part au débat. 

Synthèse  des résultats
Une partie de l’atelier a été 
consacrée à la réalisation 
d’un d’état des lieux des 
modes de déplacements sur 
l’agglomération : 

•	 La voiture, majoritairement 
utilisée pour les 
déplacements domicile-
travail. En effet, les 
participant-e-s notent 
que l’utilisation du réseau 
de bus prolongerait 
significativement leur 
temps de trajet. Ce constat 
est notamment dressé par 
les personnes qui résident 
hors du centre-ville. 

•	 Cela dit, la plupart des 
participant-e-s disent 
n’utiliser leurs véhicules que 
pour les trajets longs, ou 
impossible à réaliser par un 
autre moyen. 

•	 Le vélo est souvent utilisé 
par les habitant-e-s 
pour les déplacements 
quotidiens. Le 
développement des vélos à 
assistance électrique leur 
permet de circuler sur tout 
le bassin chambérien. 

•	 Enfin, la marche est 
régulièrement citée comme 
un mode régulier, mais trop 
souvent absent des débats. 

Sur la base de ces constats, 
les participant-e-s ont été 
invité-e-s à proposer des axes 
d’intervention pour faciliter les 
déplacements en transports en 
commun ou modes actifs.  



Transports en commun 

•	 Problème de l’offre : 
allongement des trajets, 
tarification excessive pour 
certaines catégories de 
personnes (familles et 
personnes âgées). 

•	 La suppression du centre 
unique d’échange des 
bus qui complique les 
correspondances, en 
particulier pour les 
personnes à mobilité 
réduite. 

•	 D’autres aménagements 
sont attendus, notamment 
au regard des arrêts de 
bus qui, pour certains (par 
exemple à Challes-Les-
Eaux) ne sont pas couverts. 

•	 Accompagnement des 
usagers dans l’accès à 
l’information sur le réseau 
de bus et l’offre de mobilité 
en général. 

•	

« Les transports en 
commun ça « s’apprend 

» et ça devient plus 
simple lorsqu’entre en 
compte « l’habitude », 

il faut accompagner les 
gens pour apprendre à 
« faire du bus » en ville 

».
Citation d’un participant

 En bref 

•	 Question de cohabitation entre les différents usagers : 
piétons, vélos, bus ;

•	 Amélioration des aménagements urbains ;
•	 La tarification et la visibilité/lisibilité des transports en 

communs permettent de faire changer les habitudes. 

Modes actifs 

•	 Aménagements cyclables 
: élargissement des 
pistes, aménagement et 
sécurisation des pistes 
dans le centre, éclairage 
des pistes, aide à l’achat 
de vélos électriques. 

•	 Aménagement piétons 
: trottoirs adaptés aux 
familles et personnes à 
mobilité réduite. 

•	 Faciliter l’intermodalité en 
permettant aux usagers de 
mettre leurs vélos dans le 
bus. 



Déroulé

La situation des transports à 
Chambéry connaît certaines 
réussites mais souffre de 
décisions récentes mal 
préparées. Les besoins sont 
grandissants et l’offre parfois 
mal adaptée. Quels sont les 
points noirs et les urgences à 
régler ? L’objectif de l’atelier 
était de faire remonter les 
points de crispation en 
matière de transports et de 
déplacement dans la ville. Il 
s’agissait aussi de montrer les 
convergences dans le ressenti 
des habitant-e-s, afin d’aider 
à objectiver les problèmes. 
Ce sont des situations qui 
pourront être traitées en 
urgence par une nouvelle 
municipalité, là où cela est 
possible.

Une vingtaine de personnes 
sont intervenues tout au long 
des 45 minutes de débat. Le 
réseau de bus a concentré 
l’essentiel des interventions 
même si les autres modes de 
déplacement ont été abordés 
en fin de débat. 

Urgences ! 
Mobilités en crise

 Synthèse des résultats 

Retour du centre d’échange 
unique des bus : 
L’ensemble des participant-
e-s ont critiqué le nouveau 
réseau de bus imposé par la 
municipalité. La disparition du 
centre d’échange unique des 
bus a été particulièrement 
mal vécue, notamment par 
les personnes à mobilité 
réduite. Le nombre de 
correspondances par 
trajet a augmenté et il faut 
parfois marcher une longue 
distance pour effectuer une 
correspondance. 

La question de 
l’aménagement du boulevard 
de la colonne, au coeur de 
la ville et près de la fontaine 
des éléphants a aussi été 
évoqué : mécontentement des 
commerçants, baisse de la 
fréquentation etc. Cela dit, un 
nouvel emplacement pour un 
centre d’échange unique a été 
proposé : plus proche de la 
gare que du centre historique. 

Disparition de certaines 
“petites lignes” : 
Plusieurs cas concrets ont été 
soulignés que ce soit dans 
des quartiers de Chambéry  
(Chantemerle, Cassine, 
Chambéry-le-Haut, Bellevue, 
etc.) ou dans d’autres 
communes de l’agglomération 
(Bassens, Saint-Baldoph, 
Vimines, etc.). Le sentiment 
général est que la fréquence 
des nouvelles lignes Chrono 
a été favorisée, au détriment 
des lignes moins fréquentées 
mais essentielles pour 
desservir l’ensemble du bassin 
chambérien. 

Un participant a rappelé à 
cette occasion que l’équipe 
municipale avait fait une 
économie de 1,2 millions 
d’euros sur le budget transport 
à destination du budget 
général. 

Coopération avec les 
agglomérations voisines : 
Troisième point soulevé par 
les participant-e-s de l’atelier 
: la construction d’un réseau 
unifié entre les agglomérations 
de Chambéry et d’Aix-les-
Bains (auquel pourrait être 
associé Montmélian qui n’a 
pas de réseau de transport à 
l’heure actuelle). Pour cela, il 
faudrait faire se rapprocher 
les Autorités Organisatrices 
des Transports (AOT), ce qui 
pourrait être bientôt possible 
avec la Loi d’orientation 
des mobilités (LOM). Le cas 
concret de ligne chrono A qui 
s’arrête à Technolac au lieu 
d’aller jusqu’au Bourget-du-
Lac a été évoqué plusieurs 
fois. 

Consultation et concertation : 
Plus globalement, les 
personnes autour de la table 
ont accusé le passage en 
force de la municipalité qui 
a défait en 10 mois le réseau 
progressivement construit et 
amélioré du STAC depuis 40 
ans. Les réunions organisées 
avaient principalement pour 
objectif d’expliquer aux 
habitant-e-s le nouveau 
réseau plutôt que de les 
associer à sa construction ; « 
de faire de la communication 
et non de la concertation » 
pour reprendre les mots de 
l’une des intervenantes. 



Intermodalité et services : 
Un point du réseau actuel est 
ainsi à retenir et à renforcer : 
l’étalement des bus en soirée. 
Il faut également mieux 
penser l’intermodalité et 
l’urbanisme. Avoir un réseau 
attractif pour les entreprises 
c’est bien, encore faut-il que 
leur installation sur le territoire 
chambérien soit cohérente 
avec le réseau de bus et 
ne le bouleverse pas. Cela 
implique également de rendre 
complémentaire le bus, la 
voiture, le vélo et le train. Les 
parkings-relais doivent éviter 
l’engorgement du centre-
ville à condition qu’ils soient 
suffisamment loin pour être 
utiles et que le réseau de 
transport soit suffisamment 
efficace pour répondre aux 
besoins. 

Financement : 
La question du financement 
a occupé les dix dernières 
minutes de l’atelier. Un 
participant a pointé du doigt 
le tarif trop élevé des tickets. 
Le transport est régi par 
Grand Chambéry et financé 
à 20 % par les recettes de 
billetterie et à 80 % par la 
contribution transport des 
entreprises. Un participant 
explique qu’il y a deux moyens 
de renforcer le financement 
: élargir l’assiette en attirant 
davantage d’entreprises ou 
augmenter le budget transport 
par un transfert du budget 
général à cette fin. Quoi qu’il 
en soit, le réseau doit répondre 
aux besoins des entreprises 
et notamment de l’hôpital : 
alors que celui-ci paie la plus 
grosse contribution au budget 
transport, il est mal desservi. 

 En bref 
A court terme
•	 Rétablir le centre 

d’échange unique des 
bus.

•	 Rétablir les « petites » 
lignes moins fréquentées.

A moyen terme
•	 Connecter les réseaux 

avec les agglomérations 
voisines.

•	 Mieux associer les 
différents modes de 
déplacement.

A long terme
•	 Repenser l’urbanisme 

(habitants, entreprises, 
commerces) et construire 
un réseau de transport 
en conséquence.



Quels services publics de 
transport voulons-nous ?
Mobilités, égalité et lien social

Déroulé

L’atelier avait pour objectif 
de traiter la question du 
service public de transport, en 
interrogeant les participant-
e-s sur ses missions et le sens 
qu’ils souhaitent donner à 
cette politique publique. Si les 
débats et les témoignages se 
sont rapidement orientés sur 
des questions chambériennes 
plus pragmatiques (similaires 
aux enjeux soulevés dans 
l’atelier n°2), il est possible 
néanmoins de faire émerger 
quelques pistes sur ce sujet. 

 Synthèse des résultats 

L’accessibilité:
Le thème de l’accessibilité 
s’est rapidement imposé dans 
le débat, spécifiquement sur 
le service des bus, il s’élargira 
par la suite à l’ensemble des 
mobilités. Plusieurs salariés de 
Synchro Bus étaient présents 
dans l’assemblée et ont pu 
réagir sur la faisabilité de 
certaines propositions. 
La thématique est introduite 
par le prisme des tarifs de 
bus, avec la nécessité d’une 
simplification tarifaire et 
la proposition de voir ces 
derniers modulés en fonction 
de critères sociaux : situation 
familiale, taille du foyer, âge, 
revenus. 

Sur l’accessibilité des cyclistes 
à la route et aux pistes 
cyclables : 

•	 Des voies cyclables 
interconnectées, 
sécurisées, éclairées, 
signalisées

•	 Davantage de points de 
stationnement sécurisés

•	 Un réseau cyclable qui 
ne se superpose pas 
forcément au réseau de 
bus pour lui donner une 
valeur ajoutée 

Plus largement, cette 
problématique fut aussi 
soulevée sous l’angle de 
l’accès à la ville et son centre 
notamment à travers la 
question de la cohabitation 
des modes de déplacements. 



A souligner par exemple :
•	 La demande de 

l’élargissement des voies 
piétonnes pour « remettre 
le piéton au centre du jeu 
» et « donner envie de 
marcher aux chambérien-
ne-s » ;

•	 La mise en place d’un RER 
Chambérien d’Aix-les-
Bains à Montmélian. 

La question de la gratuité 
est évoquée par l’une des 
participantes en l’opposant 
à la complexité de telles 
modulations et en soulignant 
que les bus sont aujourd’hui 
empruntés principalement par 
un public déjà défavorisé ou 
avec peu de moyens rendant 
arbitraire un tel tarif social. 
Une autre personne propose 
un système intermédiaire qui 
proposerait une tarification 
sociale progressive jusqu’à la 
« gratuité sociale » pour les 
plus démunis.

Il est intéressant de souligner 
que la question de la gratuité 
fut écartée assez rapidement 
en opposant plusieurs visions :

•	 celle du financement 
ou encore de la 
responsabilisation par 
l’achat d’un service, 

•	 celle, plus prégnante, 
nous amène à la seconde 
thématique émergente de 
ces débats : l’efficacité et 
la qualité du service public. 

En effet, les participant-e-s 
ont rapidement convenu 
de l’utilité d’un service de 
transports en commun 
attractif pour ses vertus en 
matière d’équité sociale, 
d’environnement et de lutte 
contre le réchauffement 
climatique, et le court débat 
sur la gratuité les a amené 
à conclure que l’attractivité 
de ces transports et plus 
largement des mobilités 
douces repose en premier lieu 
sur leur efficacité et la qualité 
de l’offre.

Efficacité et qualité de 
service 

L’une des premières 
interventions faisant référence 
à  cette notion d’efficacité 
soulignait que la gratuité des 
transports en commun n’allait 
pas forcément désengorger 
le centre-ville de ses voitures, 
avec un report modal assez 
limité (en reprenant l’exemple 
de Dunkerque) du véhicule 
individuel vers le commun.

Plusieurs griefs sont faits au 
transport en bus chambérien 
: l’organisation du réseau, 
la fréquence, les arrêts de 
bus sans abris et parfois en 
bord de route (dangereux / 
inconfortables), le caractère 
compliqué des tarifs. 

Toutefois un service est plutôt 
bien accueilli, celui de la « 
vélostation » qui semble « 
attractif sur les tarifs » mais 
avec une « offre tarifaire 
limitée à la journée ». 



Restitution 
Après la phase de travail en groupe, des participant.e.s de chaque 
atelier ont présenté leurs échanges au reste du groupe. Sur cette base, 
Thierry Repentin a proposé le cadre général d’une nouvelle politique des 
mobilités à Chambéry. Il souhaite des solutions concrètes qui pourront 
être réalisées rapidement, en concertation avec les usagers et habitant-
e-s.

Pour lui, l’agglomération doit se doter d’une véritable politique des 
mobilités, qui intègrent tous les modes de déplacement : réseau de bus, 
autopartage, covoiturage, plan vélo, marche à pied, stationnement…

Cette politique des mobilités doit faciliter la vie des usagers. Il faut par 
exemple s’interroger sur un « billet transport » unique qui combine tous 
les modes de déplacement, ou encore sur un nouveau centre d’échange 
des bus pour enfin retrouver des correspondances utilisables.

Il est indispensable que les mobilités soient pensées à partir des usages 
des habitant-e-s : il faudra lancer dès le début du mandat une grande 
enquête de satisfaction. D’autre part, la collectivité devra solliciter 
les entreprises pour que le « forfait mobilité » permis par la nouvelle 
législation bénéficie à tous.

« J’ai rencontré cette semaine des personnes qui 
travaillent très tôt en centre-ville. Faute d’un réseau 

de bus qui prenne en compte cette réalité du travail, 
elles doivent marcher deux heures par jour. C’est 

inacceptable. La politique des mobilités doit partir des 
besoins des habitantes et des habitants ».

Thierry Repentin 


