POUR UNE VILLE
solidaire et dynamique
écologique et innovante

chambery@thierryrepentin.fr
@CECavecThierryRepentin
@trepentin
CHAMBÉRY EN COMMUN | NOUS CONTACTER

@thierryrepentin

Nous
rencontrer
EN CENTRE-VILLE
17 rue Jean-Pierre Veyrat
À CHAMBÉRY-LE-HAUT
342 avenue d’Annecy

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
mercredi 11 mars - 19h30 - Le Manège
Retrouver toutes nos dates de réunions de quartier sur www.thierryrepentin.fr
Absent le jour du vote ?
Nous pouvons vous aider à réaliser votre procuration :
chambery@thierryrepentin.fr
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POUR UNE VILLE
SOLIDAIRE ET DYNAMIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET INNOVANTE.
Chambéry a besoin d’un projet
positif et fédérateur.

Le projet proposé par « Chambéry
en commun » est le fruit d’un travail
collectif de plusieurs mois au contact des
habitants, dans tous les quartiers. Nos
propositions s’appuient sur l’expertise de
dizaines de contributeurs qui ont apporté
leurs connaissances au service d’un projet
commun. Cette exigence de sérieux, nous
la devons aux Chambériennes et aux
Chambériens.
Demain, Chambéry sera une ville plus
solidaire, dynamique, écologique et
innovante. Notre programme décline cette
ambition en 270 propositions concrètes
et réalistes, sans modification des impôts
municipaux payés par les ménages.
Nous prendrons des décisions stratégiques
pour préparer l’avenir de Chambéry, ville
européenne et alpine. Grâce au passage
du Lyon-Turin ferroviaire à Chambéry,
mais aussi en faisant de notre territoire
un modèle européen de la transition
écologique et solidaire. Nous travaillerons
à l’attractivité économique, universitaire et
touristique de Chambéry.
Au quotidien, nous agirons pour
reconstruire le lien de proximité qui a
disparu à Chambéry. Chaque quartier
sera pris en compte avec une égale
considération. Culture, santé, éducation,
transports, commerces, vie associative,
sports, participation citoyenne… Personne
ne doit être oublié, quels que soient son
âge, sa catégorie socio-professionnelle,
son quartier.

Nous serons actifs à Grand Chambéry,
où de nombreuses décisions se prennent
y compris pour notre vie quotidienne.
Nous défendrons la prise en compte de
la spécificité de Chambéry, capitale de la
Savoie mais aussi ville de référence pour
les habitants du nord-Isère, du sud de la
Haute-Savoie et d’une partie de l’Ain.
Je suis fier de mener la liste Chambéry
en commun. C’est une équipe engagée
pour l’intérêt général, compétente et
représentative de la diversité de notre ville.
Une très grande majorité de ses membres
vient de la société civile. D’autres sont
issus de formations politiques (PS, UDI,
Mouvement radical) ou ont été candidats
sous diverses étiquettes (divers gauche,
EELV).
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Madame, Monsieur,

Sur la base d’un programme solide, nous
proposons un engagement collectif pour
un horizon de progrès à Chambéry. Ce
pacte de confiance, nous le traduisons
dès à présent dans une charte éthique
que vous trouverez page 46. Signée par
tous les candidats de la liste Chambéry en
commun, elle témoigne de notre exigence
morale dans cette élection et pour le
mandat à venir.
Nous vous proposons de faire le choix de
l’action de proximité et d’une ambition
territoriale.
Je vous propose de nous réunir autour de
ce que nous avons en commun : Chambéry,
notre ville.
Thierry Repentin
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2. Laura KHIRANI
41 ans - Architecte D.E.
- Boulevard de Bellevue

3. Michel CAMOZ
63 ans - Notaire Centre-ville

4. Christelle
FAVETTA SIEYES
40 ans - Chef
d’entreprise - Conseillère
départementale de
Chambéry

23. Quentin DELORME
26 ans - Salarié de
l’Association des Maires
de France - Centre-ville

24. Laure JANIN
64 ans - Collaboratrice
d’élus retraitée Chambéry-le-Vieux

25. Pascal BARBE
64 ans - Éducateur
spécialisé retraité Chambéry-le-Vieux

26. Edith MONIN
30 ans - Secrétaire de
mairie - Hôpital

27. Jeremy PARIS
29 ans - Apprenti Bissy

28. Sara FONSATO
30 ans - Enseignante
- Covet (Nationalité
italienne)

29. Jean-Pierre BURDIN
73 ans - Ingénieur
retraité - Faubourg
Montmélian

30. Julie RAMBAUD
33 ans - Directrice
d’une association en
santé - environnement
- Bellevue

31. Irwin ROUSSEL
20 ans - Étudiant Curial

32. Carlotta ABBO
53 ans - Responsable
éditoriale web - Le
Piochet
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5. Farid REZZAK
50 ans - Directeur
d’établissement
médico-social - Covet

6. Nathalie GRYNSZPAN
62 ans - Journaliste Chambéry-le-Haut

7. Jean-François BECCU
59 ans - Enseignant en
lycée agricole - Bissy

8. Raphaële MOURIC
55 ans - Commerçante
- Faubourg Montmélian

9. Jimmy BÂABÂA
32 ans - Responsable
d’une entreprise
solidaire - Bissy

10. Claudine BONILLA
53 ans - Écologue Bissy

11. Gaëtan PAUCHET
30 ans - Chargé de
mission au ministère du
Logement- Centre-ville

12. Colette BONFILS
72 ans - Conseillère
départementale de
Chambéry

33. Christian GAIOTTINO
63 ans - Ingénieur
retraité - Laurier

34. Catherine MORIN
54 ans - Représentante
syndicale à La Poste Chantemerle

35. Eric ZAGAGNONI
42 ans - Cadre SNCF Chambéry-le-Haut

36. Charline GALEA
61 ans - Artisan Faubourg Montmélian

37. Nicolas BERTHOLLET
40 ans - Vétérinaire Biollay

13. Yves CHAPOUTIER
69 ans - DRH retraité Centre-ville

14. Marielle THIEVENAZ
53 ans - Cheffe de
projet à l’Université de
Grenoble - Mérande

15. Philippe LEJEUNE
57 ans - Cadre
territorial - Chambéryle-Haut

16. Corinne MEZRICH
56 ans - Retraitée
SNCF - Biollay

17. Dominique LOCTIN
65 ans - Retraité de
la fonction publique Charmettes

38. Marianne BOUROU
43 ans - Consultante
- secteur automobile
- Bissy

39. Bernard JACQUOT
68 ans - Retraité du
ministère des Sports Covet

40. Naïma FRANÇON
63 ans - Directrice de
centre social retraitée Centre-ville

41. Jean-Charles
MANSE
41 ans - Soignant
intérimaire - Bissy

42. Anne-Marie
GÉRARDOT
68 ans - Enseignante
retraitée - Centre-ville

18. Isabelle DUNOD
56 ans - Ingénieure
urbaniste - Stade

19. Jean-Benoit CERINO
49 ans - Enseignant
en collège et lycée Bellevue

20. Cyndie PICOT
35 ans - Docteur en
toxicologie - Centreville

21. Salim BOUZIANE
52 ans - Directeur d’une
structure d’accueil
des mineurs nonaccompagnés - Les
Monts

22. Sara ROTELLI
43 ans - Responsable
d’une ludothèque Chambéry-le-Haut

43. Ibrahim OUMOURI
42 ans - Agent
logistique - Chambéryle-Haut

44. Khamissa
REGRAGUI
47 ans - Cadre de la
CPAM - Centre-ville

45. Benoit VOLKOFF
51 ans - Sous-directeur
DRH de la CPAM - Le
Piochet

46. Aline SimonCHAUTEMPS
62 ans - Retraitée
de la fonction
publique territoriale Paradis - Candidate
supplémentaire

47. Guillaume
TARABBO
33 ans - Conseiller
Pôle Emploi Bellevue - Candidat
supplémentaire
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1. Thierry REPENTIN
56 ans - Ancien ministre Conseiller départemental
de Chambéry
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NOTRE
PROJET
POUR CHAMBÉRY

UN COMBAT À GAGNER

Grâce à un tunnel sous la chaîne de
l’Epine débouchant à Villarcher au nord
de Chambéry, c’est en effet la promesse
pour Chambéry de devenir « LA » gare
internationale du sillon Alpin. Ce tracé sera
bénéfique pour Grenoble, Annecy et bien
entendu Chambéry : liaisons avec Paris,
positionnement international, mais aussi
desserte des TER du quotidien.
Chambéry capitale ferroviaire des Alpes est
un atout d’avenir pour trois raisons :
1) La qualité de la ligne mixte (fret et
voyageur) du Lyon-Turin, dont on peut
attendre une considérable réduction
du nombre de camions « poids lourds»
qui traversent Chambéry et son
agglomération.
2) La solution du train pour les
voyageurs sera enfin concurrentielle
face à l’autoroute (actuellement
beaucoup plus performante pour tous
les déplacements régionaux). Avec la
nouvelle ligne, ce seront 40 minutes
de temps de transport gagné pour un
aller-retour par le train entre Lyon et
Chambéry.
3) Le renforcement sans précédent
du rôle de gare internationale de
Chambéry. Notre gare vient d’ailleurs
d’être dimensionnée pour cet avenir.
Il faut en finir avec l’aveuglement des élus
chambériens actuels : ils veulent renvoyer la
nouvelle ligne ferroviaire sous le massif de
la Chartreuse, avec un tunnel débouchant à
près de 20 km au sud de Chambéry, près de
Chapareillan ! Cette option est une hérésie :
elle empêche la desserte de Chambéry et
nie les intérêts des Chambériens.
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A l’inverse, nous nous battrons pour un
passage par Chambéry, avec une dissociation
ponctuelle des voyageurs et du fret
(marchandises) dans la traversée de la zone
urbaine. La ligne de fret pourra alors être
enfouie sous l’axe de la VRU.
Chambéry mérite que l’on défende sa
place sur le Lyon-Turin. Il en va de son
positionnement européen mais aussi de
la réduction des pollutions dans notre
agglomération. La mobilisation des élus
doit donc être unanime, tant le sujet est
d’importance pour Chambéry.
Comme ministre délégué aux affaires
européennes, j’ai eu le privilège de faire ratifier
par le Parlement français les accords entre
la France et l’Italie sur ce dossier. Comme
maire de Chambéry, je me battrai pour que
cette ligne ferroviaire conforte durablement
la position stratégique de notre ville sur l’axe
France – Italie.

CHAMBÉRY EN COMMUN | LYON - TURIN

L’AVENIR DE
CHAMBÉRY
PASSE PAR
LE RAIL

La nouvelle ligne ferroviaire prévue depuis
Lyon pour accéder au tunnel international du
Lyon-Turin (actuellement en construction
entre Saint-Jean-de-Maurienne et l’Italie) est
une chance historique pour Chambéry.

Dans le même temps, je m’opposerai auprès
du Gouvernement à l’idée d’une nouvelle
liaison autoroutière, entre la Motte-Servolex et
Saint-Baldoph. Cette infrastructure, souhaitée
par l’actuel maire de Chambéry et le président
de l’Agglomération, relève d’une vision du
passé. Elle serait une gabegie financière et
une catastrophe écologique.
La réaliser serait un renoncement à mener
des politiques de mobilités visant à limiter les
déplacements en véhicules individuels et la
croissance du trafic poids lourds. Ce serait
aussi une saignée béante de plus de 14 km
dans le paysage des communes traversées.
L’avenir de Chambéry passe par le rail : cette
élection est l’occasion de l’affirmer avec force.
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MENER CHAMBERY VERS LA SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE ET LUTTER
CONTRE LE GASPILLAGE
Préférer la rénovation des constructions existantes à la déconstruction pour
piéger les émissions de CO² et lancer un plan véritablement ambitieux de
rénovation thermique des bâtiments publics et des logements.
Exiger un bilan carbone neutre pour les nouvelles constructions municipales
(logements sociaux et nouveaux quartiers : Cassine, Vetrotex, Rubanox…)
grâce notamment à l’usage de matériaux biosourcés.
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ACCÉLÉRER LA TRANSITION
DU TERRITOIRE
Les crises écologiques imposent d’agir vite et à tous
les niveaux. Il ne suffit pas de déclarer l’urgence !

Moderniser le réseau de chauffage urbain et l’étendre au-delà de la seule
ville de Chambéry pour favoriser le bilan carbone de notre territoire et
utiliser une énergie renouvelable disponible.

ENGAGER LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE
Végétaliser les places publiques – en particulier boulevard de la Colonne,
autour du Carré Curial, place du Forum, avenue d’Annecy – et les cours
d’écoles en concertation avec les habitants et parents d’élèves.

Les crises écologiques imposent d’agir vite et à tous les niveaux. Il ne suffit
pas de déclarer l’urgence ! S’adapter est une nécessité absolue pour ne
pas subir les changements à l’œuvre et leurs conséquences bien réelles sur
notre territoire. La commune et l’agglomération doivent être exemplaires
pour réduire leur empreinte écologique et aider les habitants, entreprises et
collectivités à faire évoluer leurs pratiques. La lutte contre les inégalités et
l’implication de toutes et tous seront décisives pour mener la transition.

Créer au moins deux nouveaux parcs publics dans des quartiers qui en
sont dépourvus – notamment à Mérande et Chantemerle / Piochet – et
étendre la surface de celui du Verney.

Nous pouvons mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un projet
commun et porteur d’opportunités réelles pour le territoire chambérien. Au
sein même de l’équipe municipale, un-e adjoint-e dédié-e sera désigné-e et le
travail sera mené de manière transversale. Chambéry peut devenir un modèle
européen de la transition écologique et solidaire.

Installer des points d’eau en ville pour améliorer le cadre de vie et lutter
contre les fortes chaleurs.

IMPLIQUER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Créer le Conseil chambérien de la transition écologique et solidaire
composé de citoyens (dont une partie tirée au sort), d’associations et de
scientifiques afin d’évaluer et de suivre les actions engagées par la Ville.
Organiser une Conférence intercommunale pour le climat avec les
communes voisines, les associations, les entreprises et le monde étudiant
afin que chacun prenne des engagements concrets pour atteindre la
neutralité carbone de l’agglomération.
Mettre en place la Fabrique à idées de la transition écologique et solidaire
(FAITES), lieu de ressources et d’échanges chargé d’accompagner des
initiatives citoyennes locales et les rendre opérationnelles.
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Encourager le développement des filières locales bois et énergie solaire
dans le cadre d’un schéma directeur énergétique du territoire.

Planter 3000 arbres au cours du mandat en y associant les élèves des
écoles chambériennes et rétablir la Charte de l’arbre en l’enrichissant.
Permettre la création de jardins partagés dans tous les quartiers et
accompagner les habitants pour leur entretien.

Protéger la biodiversité en restaurant des corridors biologiques dans
l’agglomération.
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Etudier la possibilité d’une tarification incitative à Grand Chambéry pour
améliorer le tri des déchets et leur réduction.

ALLER VERS UN MODÈLE AGRICOLE DURABLE
Assurer 100 % d’alimentation biologique, de saison ou locale dans les
établissements municipaux d’ici à 2026.
Préserver et développer des terres à vocation agricole du bassin
chambérien, et plus largement de la Chautagne à la Combe de Savoie.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS) DANS GRAND CHAMBÉRY
> Voir chapitre Emploi, commerce et économie p.22.
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DÉMOCRATIE LOCALE

IMPLIQUER LES CITOYENS

FACILITER L’ACCÈS PERMANENT À UNE INFORMATION FIABLE
ET UNE ÉCOUTE RÉELLE

Concertation, considération, proximité
sont les principes qui nous guideront
pour la prochaine mandature.
Le lien entre les Chambériens et leur Maire n’a cessé de se distendre
au cours du mandat qui s’achève. Projets imposés sans concertation,
multiplication des recours juridiques, remise en cause des conseils
de quartier, expulsion par la force des voix dissonantes des conseils
municipaux : les exemples sont nombreux. Considération et respect
sont dus à l’ensemble des habitants. La même considération doit être
portée aux différents quartiers. Notre objectif est de bâtir une culture
de la participation citoyenne à Chambéry. L’agglomération dont les
prérogatives ne cessent de s’élargir, doit également placer au cœur de
ses décisions les principes de démocratie et de transparence.

POSER LES BASES D’UNE CULTURE DE LA PARTICIPATION DES
CITOYENS ET DES ÉLUS
Consacrer le premier conseil municipal du mandat au lancement des
Assises de la démocratie locale qui seront chargées d’établir une
Charte de la démocratie locale.
Inscrire à l’ordre du jour d’un Conseil municipal fin 2020 un vote sur les
dispositifs et les instances de participation citoyenne issus des travaux
des Assises.
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Organiser des permanences du maire et des adjoints sans rendez-vous
et ouvertes à tous, ainsi que des permanences des élus dans chaque
quartier.
Rendre compte régulièrement de l’action municipale.
Transformer la Maison des Associations en Maison de la Vie Associative
et Citoyenne, pour notamment organiser des formations ouvertes et
accompagner les initiatives citoyennes.
Partager gratuitement les données disponibles en format réutilisable
(open-data) pour une réelle transparence de l’action publique de façon
à rendre du pouvoir aux citoyens qui deviennent partenaires de l’action
(« gouvernement ouvert »).

ANIMER DES INSTANCES ET DES DISPOSITIFS DE
PARTICIPATION
Ces propositions seront présentées par la municipalité dans le cadre des
Assises de la démocratie locale.
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Installer un observatoire des engagements municipaux, composé d’une
vingtaine de Chambériens pour moitié tirés au sort et pour moitié
volontaires.

Réserver un temps de parole à des associations d’habitants en début
du conseil municipal.
Créer un ou des comités d’usagers, chargés de suivre la gestion des
services ou équipements publics qui ont été délégués à des groupes
privés et de formuler des préconisations dans le service rendu aux
usagers.

Proposer qu’au moins une commission municipale soit coprésidée par
un-e élu-e de la minorité.

Réactiver et amplifier le rôle des conseils de quartier et des conseils
citoyens, avec des adjoints de quartier aux responsabilités clairement
définies.

Adhérer au forum Transparency International des collectivités locales
engagées pour la déontologie, l’éthique et la transparence de la vie
publique.

Instaurer un budget participatif équivalant à 5% du budget
d’investissement de la Ville pour des investissements de proximité
discutés dans les conseils de quartier.

Signature d’une charte éthique par les candidat-e-s de la liste
Chambéry en commun (voir page 46).

Élargir le rôle du conseil chambérien de la jeunesse et créer le conseil
des aînés en encourageant un travail intergénérationnel.
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REPENSER LE RÉSEAU DE BUS AU SERVICE DES HABITANTS
Remettre à plat le réseau de bus pour une meilleure desserte des
quartiers, sur la base d’une large concertation préalable des habitants.
Proposer un centre d’échanges principal des bus entre le quai Charles
Roissard et l’avenue des Ducs / Boulevard de la Colonne pour faciliter
les correspondances des usagers et desservir correctement la gare.
Créer une cinquième ligne Chrono entre le secteur de Bellevue et les
Hauts de Chambéry, via la Cassine avec des extensions sur le Biollay
d’une part, et les Combes / Croix-Rouge d’autre part.
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Assurer la mise en accessibilité de tous les arrêts de bus pour les
personnes à mobilité réduite.

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

FACILITER TOUS LES

INVESTIR POUR DES TRANSPORTS PLUS ÉCOLOGIQUES

DÉPLACEMENTS

Augmenter significativement les moyens en faveur du vélo (1 million
d’euros par an) pour des investissements, le stationnement, la
sécurisation et le développement des parcours en concertation avec
les cyclistes eux-mêmes, et des aides financières pour l’achat de vélos
à assistance électrique.

Chaque jour, nous nous déplaçons pour aller travailler,
étudier, nous divertir, faire des courses...
La mobilité est une condition de notre liberté.

Changer la flotte des bus aujourd’hui exclusivement au diesel pour la
transformer avec des énergies moins émettrices de gaz à effet de
serre et d’oxydes d’azote (NOx).

A Chambéry, l’organisation du réseau de bus n’est pas à la hauteur des
attentes exprimées par les usagers et acteurs économiques de la ville. Les
Chambériens ont droit à un service public efficace et solidaire, dans tous
les quartiers. La nouvelle politique des mobilités prendra en compte tous
les modes de déplacement. Les habitants seront étroitement associés aux
décisions.

Créer un système de billetterie unique qui intègre les différents modes
de transport, y compris le train.
Encourager le covoiturage et l’autopartage, y compris financièrement,
afin de limiter l’usage de la voiture individuelle sans pénaliser les
automobilistes.
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Rendre le bus gratuit pour les plus modestes, les jeunes et les
personnes âgées, ainsi que sur certaines périodes (samedi, fêtes, etc.).

Repenser le plan de stationnement sur la base de données
transparentes et réserver davantage de places aux véhicules en
autopartage.

Il faut cesser de renvoyer de possibles améliorations à des mesures qui ne
se feront qu’à très long terme. Dès le début du mandat, nous agirons pour
apporter des solutions aux situations urgentes.

Associer les agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains et
Montmélian au sein d’une autorité organisatrice des mobilités
commune pour créer une offre de transport à la bonne dimension.

Mais nous préparerons aussi l’avenir, en travaillant avec les territoires
voisins. Il faudra défendre ensemble le positionnement international et de
carrefour alpin de Chambéry sur le tracé fret et voyageurs du Lyon-Turin : il
en va de la qualité de la desserte TGV et de celles des trains du quotidien
en direction et provenance de Lyon, Annecy et Grenoble. Enfin, nous
refuserons le projet de ceinture autoroutière autour de Chambéry qui serait
une aberration écologique et financière.

Supprimer la subvention annuelle (Grand Chambéry, Grand Lac,
Département) de 500 000 euros à la société d’autoroute AREA pour
la réinvestir dans le soutien aux autres modes de déplacement que la
voiture individuelle.
Impliquer les entreprises dans le financement et la détermination
de l’offre nouvelle de transport en faveur de leurs salariés, sur les
territoires de Grand Lac, Grand Chambéry et Cœur de Savoie.
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SOUTENIR LES ACTEURS CULTURELS ET LA CRÉATION
Instaurer une équité de traitement entre les acteurs culturels pour
l’obtention des moyens nécessaires – subventions, soutien administratif
et logistique – à la mise en place de leurs projets.
Mettre à disposition un lieu pour l’installation d’une matériauthèque
gérée par les associations et les festivals locaux.
Encourager la création de manifestations d’envergure autour des arts
plastiques et des musiques actuelles.

COCONSTRUIRE
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UN PROJET CULTUREL
Il nous faut réaffirmer la nécessité de l’action
culturelle. La culture doit tenir une place
indispensable dans notre cité.
Elle participe au sentiment de bien-vivre dans sa ville. Porteuse de valeurs
et d’humanisme, la culture est un outil précieux d’apprentissage à la vie en
commun. Menée avec volontarisme et cohérence, elle sera un atout pour
renforcer l’attractivité de notre ville.
Les acteurs culturels n’ont que trop subi le mandat qui s’achève, en l’absence
de politique culturelle ambitieuse. Il est urgent de rétablir les liens avec
celles et ceux qui participent à l’image et au dynamisme de Chambéry. Des
interlocuteurs compétents – élus et services municipaux – seront à leur
contact. Car la culture est une priorité, les moyens financiers seront renforcés :
le million d’euros sacrifié par l’équipe sortante sera rendu à la vie culturelle.

COCONSTRUIRE UNE POLITIQUE CULTURELLE À CHAMBÉRY
Nommer un-e adjoint-e pleinement dédié-e à la culture et co-construire
le projet culturel de Chambéry avec les acteurs de la culture et les
habitants intéressés de tous les quartiers.
Mutualiser des outils et coordonner les initiatives au niveau de
l’agglomération, en lien avec les territoires voisins (Lac du Bourget,
Annecy, Avant-pays savoyard, Chartreuse…).
Proposer d’élargir les compétences de Grand Chambéry dans
l’enseignement des pratiques artistiques, de la lecture publique et de la
gestion des lieux d’exposition.
Expérimenter la mise à disposition d’une billetterie unique en ligne pour
les acteurs culturels.
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Soutenir les festivals emblématiques de Chambéry et encourager les
initiatives nouvelles.
Améliorer la disponibilité des salles municipales et des lieux de
répétition et mettre en commun à l’échelle de l’agglomération des lieux
de travail et de résidence.
Faciliter les liens entre les formations universitaires proposées à
l’Université de Savoie et les acteurs culturels chambériens.

INSCRIRE LA CULTURE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
POUR FAIRE DE CHAMBÉRY UNE DESTINATION ATTRACTIVE
Créer des lieux artistiques éphémères dans les secteurs concernés par
des mutations urbaines.
Ouvrir l’espace public aux manifestations et actions culturelles.
Proposer une programmation estivale cohérente plus étoffée
qu’actuellement avec une carte blanche confiée à des artistes et
designers contemporains.
Mettre en valeur le patrimoine historique Chambéry grâce à un
parcours de découverte du centre-ville et à l’intégration du label « Ville
d’art et d’histoire » à la programmation culturelle.
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CULTURE

Rétablir une programmation culturelle au Scarabée et rouvrir La Soute
sur la base d’un projet et d’une gouvernance partagés.

BATIR UN PROJET SOCIAL ENGAGÉ ET UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Créer un Parcours culturel pour faire découvrir gratuitement une
pratique culturelle à tous les enfants de 6 à 10 ans.
Introduire le principe du billet « suspendu » dans les institutions
culturelles à Chambéry, au bénéfice des plus démunis.
Inciter les institutions culturelles à proposer une programmation dans
les quartiers et notamment ceux concernés par le programme national
de renouvellement urbain (Bellevue, Biollay, Chambéry-le-Haut).
Soutenir l’accueil par chaque centre socio-culturel d’un artiste ou d’une
compagnie en résidence.
Renforcer la Maison des Jeunes et la Culture (MJC) et en faire un pôle
de médiation culturelle pour les jeunes.
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Dans le cadre d’un partenariat avec Pôle Emploi, offrir davantage de
visibilité aux offres d’emploi locales et organiser régulièrement des
« job dating » et forums de l’emploi dans les quartiers, en mobilisant
préalablement les relais locaux.
S’engager fortement en faveur de l’apprentissage en lien avec les
entreprises et développer les contrats d’apprentissage et d’alternance
dans les projets menés par la Ville et Grand Chambéry.
Soutenir les démarches menées par des structures d’insertion autour
du réemploi de matériaux très consommateurs en énergie lors de leur
conception (matériaux de construction, réutilisation du verre…).

ENCOURAGER
LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE

DONNER LA PRIORITÉ AU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Instaurer un moratoire immédiat pour stopper le développement de
surfaces commerciales situées en périphérie de Chambéry. Ce débat
devra avoir lieu à l’échelle de l’agglomération.
Création d’un Conseil de l’attractivité du centre-ville piloté par le maire,
réunissant notamment les acteurs économiques, du logement et du
patrimoine.

L’attractivité économique de Chambéry doit être
redynamisée. Nous devrons travailler sans relâche
à la fois à la vitalité commerciale de la ville et au
renforcement des actions en faveur de l’emploi.
Il faut garantir les dessertes ferroviaires nationales et internationales de
Chambéry, améliorer les services de transport, proposer une qualité de vie
exemplaire, accompagner le développement des formations universitaires,
moderniser les zones d’activités… Le plan de reconquête des logements
vacants sera l’occasion de renforcer la clientèle de proximité en centre-ville
et d’attirer de nouveaux ménages dans des logements de qualité. L’écoute
des acteurs économiques sera essentielle pour prendre des décisions
concertées et adaptées.

Redéfinir et concrétiser le plan « Action Cœur de ville » signé avec
l’Etat et mobiliser un vrai manager du centre-ville, en lien avec tous les
acteurs concernés dont la CCI et la CMA. Sa mission sera d’être en
permanence sur le terrain auprès des commerçants pour jouer un rôle
d’interface.
Lancer un « Plan Marshall » de sauvegarde du commerce avec
l’objectif de zéro commerce vide : permettre des boutiques éphémères,
faciliter la mutualisation de locaux et les nouveaux concepts
commerciaux, mettre en place des loyers progressifs, envisager des
exonérations fiscales, etc.
Mettre en place un périmètre de sauvegarde du commerce de
proximité et de l’artisanat au sein des documents d’urbanisme.
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EMPLOI, COMMERCE ET ÉCONOMIE

RENOUER UN DIALOGUE DE CONFIANCE AVEC LES COMMERÇANTS
MENER LA BATAILLE POUR L’EMPLOI
Expérimenter dans Grand Chambéry le dispositif national « Territoire
Zéro chômeur de longue durée », qui permet de transférer l’indemnité
chômage à une entreprise adaptée (dite « à but d’emploi ») afin qu’elle
puisse financer une embauche en CDI.
Renforcer l’action de la Mission Locale Jeunes pour organiser, dans les
quartiers, des actions d’orientation et d’accompagnement à l’emploi à
l’attention des jeunes.
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Désigner un adjoint chargé du commerce, le charger d’une
mission d’écoute permanente et assurer des réponses rapides et
personnalisées.
Pour tous les projets d’aménagement, de transport, de circulation,
garantir préalablement la concertation et la prise en compte des
incidences pour les riverains, à commencer par les commerçants.
Développer un partenariat constructif et performant entre la ville et
les associations de commerçants, en leur attribuant des moyens sur la
base d’un plan d’animation commerciale coconstruit.
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ÉGALITÉ ET PROXIMITÉ
CONFORTER L’ANIMATION COMMERCIALE ET MIEUX VALORISER LE
PATRIMOINE DU CENTRE-VILLE
Revoir le plan de circulation, l’organisation du réseau de transports
en commun et celle des modes doux pour rendre le centre-ville plus
accessible.
Rétablir le stationnement de surface gratuit entre 12 heures et 14
heures pour soutenir notamment l’activité de restauration.

Mettre en cohérence le plan d’animation commerciale par quartier, en
lien avec la programmation culturelle et sportive.

La promesse républicaine garantit l’égalité des droits.
Nous agirons pour faciliter l’accès aux équipements et aux services publics, y
compris numériques. Nous croyons à la proximité pour répondre aux besoins
des habitants : nous voulons que les mairies de quartier retrouvent tout leur
rôle. La commune, avec l’école, est le lieu d’apprentissage et d’expression de la
citoyenneté, du respect des différences et de l’éducation aux droits et devoirs
républicains. Nous lutterons contre toutes les discriminations à Chambéry et
défendrons une ville cosmopolite et accueillante.

RESTAURER LE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

FAVORISER L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES ET LEUR TRAVAIL EN
RÉSEAU PAR GRAND CHAMBÉRY
Faciliter le développement de l’artisanat local grâce à une offre
immobilière et foncière adaptée.
Réhabiliter les parcs d’activité avec des offres innovantes de locaux
partagés.
Proposer un système d’accompagnement, de mise en réseau et de
conseils des entreprises.
Engager la requalification de la zone industrielle de Bissy.
Repenser le projet de la Cassine pour privilégier des implantations
économiques futures, desservies par la gare et la VRU.

Rétablir les mairies de quartier et leurs services de proximité auprès
des habitants : accueil pour différentes démarches ou tout lien avec
un service de la Ville, lieu d’informations sur le quartier et la ville,
permanences des élus.
Désigner un adjoint pour chaque quartier chargé de prendre en
considération les préoccupations des habitants et faire le lien avec les
services adéquats.
Poursuivre l’effort numérique d’information des habitants et de
démarches en ligne, en accompagnant les usagers grâce à des agents
dédiés et formés dans chaque mairie de quartier.
Organiser des « balades urbaines » dans chaque quartier avec
habitants, élus et service pour établir un diagnostic partagé, améliorer
l’entretien des espaces publics et du mobilier urbain.

RECRÉER UN PARTENARIAT ACTIF POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ
RÉPUBLICAINE
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS) DANS GRAND CHAMBÉRY
Renforcer les relations avec les acteurs de l’ESS dans le cadre d’une
charte d’engagement réciproque et simplifier les procédures de
subvention et de mise à disposition de locaux.
Créer un centre de ressources pour les acteurs de l’ESS.
Mettre en place un observatoire et un label local de l’ESS et développer la
monnaie locale « Elef ».
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Repenser le marché de Noël pour en faire une véritable locomotive
commerciale et un lieu d’attractivité festif et touristique, et élargir
le périmètre des illuminations des fêtes de fin d’année à d’autres
quartiers.

RESPECTER CHAQUE CITOYEN.NE

Promouvoir les valeurs de la République et la laïcité, notamment grâce
à la formation des agents municipaux et des partenaires.
Lutter contre toutes les formes de racisme et d’antisémitisme et
défendre les droits des personnes LGBT+.
Inclure un volet « égalité femmes – hommes » dans tous les projets
municipaux et créer un observatoire des inégalités de genre.

CHAMBÉRY VILLE SOLIDAIRE POUR L’ACCUEIL DES MIGRANTS
Faire en sorte que les lieux d’accueil, rénovés et entretenus, soient
ouverts tous les jours, toute l’année en lien avec les services de l’Etat.
Créer un conseil consultatif en lien avec l’Etat pour les résidents
étrangers, avec les habitants et les associations.
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Signer la charte de l’association nationale des villes et territoires
accueillants pour les personnes migrantes.
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S’INVESTIR DANS DES PARTENARIATS ACTIFS AVEC LES ACTEURS DE
LA SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Organiser régulièrement des rencontres avec les autorités
préfectorales, les forces de police, le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD) d’une part, et avec l’institution
judiciaire d’autre part.
Promouvoir l’accueil de personnes condamnées à des peines de
probation au sein des services de la Ville et de ses partenaires.

AGIR POUR UNE VILLE
PLUS APAISÉE
Les questions de sécurités doivent être abordées
globalement, sans stigmatisation et sans tabou.
La sécurité et la tranquillité sont des éléments
fondamentaux de la qualité de vie et de notre vivre
ensemble.
La Ville dispose d’une police municipale qui n’est pas la police du maire
mais une police de proximité au service de tous les habitants. Elle doit
contribuer à apaiser les tensions, réduire voire prévenir les conflits et
améliorer la confiance et la qualité du dialogue et des relations entre la
police et les habitants.
Nos objectifs sont d’améliorer la prise en compte des besoins réels des
habitants et permettre une utilisation de tous les espaces publics par
l’ensemble de la population. Il faut donc prévenir et lutter contre les
atteintes à la salubrité, à la tranquillité et à l’environnement.

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
S’engager, y compris financièrement, pour créer ou consolider les
dispositifs nécessaires : Contrat Local sur les Violences Sexuelles et
Sexistes, « Téléphone femmes en grave danger », poste d’intervenante
sociale au commissariat.
Développer les solutions d’hébergement d’urgence ou de relogement,
d’éloignement des agresseurs et de prévention de la récidive.
Répondre de façon permanente et proportionnée aux demandes
exprimées
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RECENTRER LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE AU SERVICE
DES HABITANTS
Réaffirmer le rôle de la police municipale – sous l’autorité d’un adjoint
– au service des citoyens et concentrer ses interventions sur les
problèmes identifiés les plus importants.
Organiser une complémentarité solide entre l’action de la police
nationale et celle de la police municipale (notamment pour lutter contre
les trafics).
Créer un comité d’éthique sur l’usage et le développement de la
vidéoprotection afin d’analyser et partager ses impacts et présenter
régulièrement en Conseil municipal un bilan de mise en œuvre.
Réaliser tous les deux ans une enquête pour recueillir le ressenti direct
des habitants, et communiquer ses résultats.
Renforcer le dialogue entre la population et les forces de police, en lien
avec les conseils de quartier.
Réorganiser le service de police municipale pour permettre sa présence
plus fréquente dans les quartiers.

APAISER LA VIE QUOTIDIENNE DE TOUS ET RÉINVESTIR L’ACTION
ÉDUCATIVE ET PRÉVENTIVE
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PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ

Poursuivre l’investissement de la Ville dans le fonctionnement du
Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD) et dans le
Groupe d’Appui Local de prévention de la radicalisation.

Créer une brigade environnementale au sein de la police municipale,
chargée de lutter contre les incivilités, d’établir des PV pour atteinte à la
salubrité publique et à l’environnement, et d’en assurer le suivi.
En lien avec les bailleurs sociaux, développer un réseau de
correspondants d’immeubles.
Renforcer les contacts réguliers avec les commerçants.
Créer le Conseil de la nuit pour concilier les animations et activités
nocturnes et tranquillité du voisinage.
Étendre la médiation urbaine de soirée vers le Faubourg Montmélian et
Curial, et ponctuellement sur tout secteur de la Ville momentanément
impacté.
Mobiliser davantage les éducateurs de prévention du Département.
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FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE ET L’ENGAGEMENT CITOYEN
Aménager des espaces de proximité pour des pratiques et des
rencontres accessibles à tous.

FAVORISER LES PRATIQUES

CHAMBÉRY EN COMMUN | SPORTS

SPORTIVES POUR TOUTES ET TOUS
Le sport occupe une place de choix à Chambéry. La
ville peut compter sur un réseau très dense d’acteurs
bénévoles et professionnels, un tissu associatif riche,
des équipements diversifiés, des espaces naturels
proches.
Performance, compétition, rencontres, vie associative : les pratiques sportives
entraînent différentes dynamiques. Nous soutiendrons les clubs sportifs dans le
cadre d’une politique partenariale soucieuse des valeurs du sport et de notre
ville.
Santé, détente, forme, bien-être arrivent en tête des motivations des
pratiquants. Nous mettrons en synergie nos moyens et nos axes de travail
pour encourager la pratique des activités physiques ou sportives au quotidien
comme durant les loisirs.
Le sport est un vecteur de bien-être individuel, de cohésion sociale,
d’animation et de rayonnement du territoire. Nous porterons un projet de ville
et d’agglomération qui favorise le sport et les activités physiques pour toutes
et tous.

INSTAURER UN LARGE DIALOGUE AVEC LES ACTEURS
DU SPORT
Doter Chambéry d’un projet sportif 2020 – 2026 à l’échelle de la ville,
de l’agglomération et du bassin de vie, et proposer des mutualisations à
moyen-terme avec l’agglomération Grand Lac.
Créer une commission consultative des sports.
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Promouvoir les valeurs et les métiers du sport, en lien avec les lycées et
l’université.
Encourager l’engagement des jeunes dans les instances dirigeantes des
associations sportives.

SOUTENIR LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Soutenir la vie associative sportive sur la base de critères partagés et
transparents d’attribution des subventions et des mises à disposition de
moyens, par des conventions partenariales pluriannuelles.
Valoriser la place du bénévolat dans les critères d’accompagnement
financier de la ville et accroitre le soutien aux pratiques amateures.
Encourager les associations à s’ouvrir à tous les publics et à s’impliquer
dans d’autres politiques municipales (santé, solidarité, citoyenneté,
éducation, qualité de vie, etc.).
Élargir le dispositif des « coupons sport » de l’Agence Nationale des
Chèques Vacances et amplifier le fonctionnement de l’école municipale
de découverte des sports.
Elargir l’accès aux équipements sportifs existants avec des plages
d’ouverture mieux adaptées et une meilleure coordination avec les
communes voisines, le Département, la Région, l’Université.
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Encourager les animations qui rapprochent les publics (programmes «
Déclics sportifs » ou « Ambition 2024 »), et les coopérations entre clubs
sportifs, centres sociaux et maisons de l’enfance.

Soutenir les filières d’accès et de formation aux sports de haut niveau.

DEVENIR UN TERRITOIRE QUI RAYONNE PAR LE SPORT
Valoriser l’image sportive de la ville grâce aux labels « Ville active et
sportive » et « Terre de jeux 2024 ».
Proposer des circuits de sports de nature (randonnée pédestre, trail,
VTT, VAE, canyoning, cyclotourisme, canoë…) en lien avec les deux parcs
naturels régionaux voisins - Bauges et Chartreuse - et les lacs du
Bourget et d’Aiguebelette.
Candidater pour accueillir de nouveau de grands évènements sportifs
et soutenir les clubs porteurs de l’image de la ville.
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Réaliser un diagnostic local de santé et lancer un plan Santé –
Environnement pour une action cohérente sur les conditions de vie, la
qualité des milieux et la résilience du territoire face aux changements
climatiques.
Agir prioritairement dans les quartiers politiques de la ville car les
inégalités en matière de santé sont liées aux inégalités sociales.

SANTÉ

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE
DE SANTÉ AMBITIEUSE

NOUS AMÉLIORERONS UN ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
Faciliter le regroupement et l’installation des professionnels de santé
dans tous les quartiers (maison de santé pluridisciplinaires et mesures
incitatives) et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

La santé est une préoccupation majeure de toutes
et tous. Nous souhaitons que la santé devienne une
priorité, pour faire de Chambéry une ville où il fait
bon vivre.
La ville a son rôle à jouer pour améliorer l’accès aux soins, mais
pas seulement. La santé ne peut plus se résumer à soigner. Sport,
urbanisme, environnement, transports, habitat ou alimentation, tout
cela impacte notre santé. Cette nouvelle vision nous ouvre vers une
grande diversité d’actions. Nous créerons ensemble (associations,
habitants et professionnels de santé) des environnements favorables
à une bonne santé : en favorisant la pratique de l’activité physique,
l’accès à une alimentation saine et à des espaces verts de proximité,
etc. Intégrer la santé dans l’ensemble des politiques de la ville
est la meilleure réponse aux défis qui s’annoncent pour nous et
les générations futures. Nous voulons relever ce défi et obtenir le
label Ville-Santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Construisons une politique de santé ambitieuse pour tout le monde
(seniors, personnes en situation de handicap, enfants, …) partout dans
notre ville.

LA VILLE DE CHAMBÉRY SE DONNERA LES MOYENS D’AGIR POUR LA
SANTÉ
Nommer un-e adjoint-e chargé-e de la Santé et renforcer le service
municipal de santé publique afin d’intégrer la santé dans l’ensemble des
projets de la ville.
Mettre en place une commission Santé incluant notamment les
professionnels de santé et les habitants.
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Informer largement les habitants sur leurs droits afin qu’il n’y ait plus de
renoncement aux soins pour des raisons financières.
Renforcer la prévention et la réduction des conduites addictives, en lien
avec l’action des professionnels de santé et des travailleurs sociaux.
Accompagner et inclure les personnes souffrant de troubles psychiques,
et relancer l’activité du Conseil local de santé mentale (CLSM) pour
mieux coordonner les acteurs et agir pour un mieux vivre ensemble.

NOUS FERONS DE CHAMBÉRY UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE, EN
AMÉLIORANT LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANT-E-S
Favoriser le développement du dispositif « Bouger sur prescription »
qui encourage l’activité physique des personnes qui en sont le plus
éloignées, en lien avec les professionnels de santé et du sport.
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Améliorer la desserte du centre hospitalier en transports en commun.

Encourager l’activité physique et sportive en développant une
programmation dès l’enfance et tout au long de la vie : parcours de
santé connectés, aide à l’acquisition de vélo à assistance électrique…
Proposer aux résidants des EHPAD des activités permettant le maintien
de la condition physique en lien avec le Département.
Viser l’élimination de l’exposition aux perturbateurs endocriniens telle
que proposée dans la charte d’engagement « Villes & Territoires sans
perturbateurs endocriniens », tout particulièrement dans les crèches et
services accueillant des enfants en bas âge.
Équiper les parcs et espaces verts pour qu’ils deviennent des lieux de
jeux, d’activité physique et de convivialité (et engager la ville dans une
démarche de Ville sans tabac, en créant des espaces extérieurs sans
tabac).
Proposer une alimentation saine et de qualité dans la restauration
collective (crèches, écoles, seniors) en servant des repas 100%
biologique, locale ou de saison et en abandonnant les contenants en
plastique potentiellement dangereux pour la santé.
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LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE ET LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES INÉGALITÉS
Mettre à disposition des espaces numériques ouverts à tous, sur la
base de tarifs municipaux harmonisés.
Mettre en place des actions de formation et d’accompagnement des
habitants, en lien avec les structures associatives.

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Créer un dispositif de forfait numérique social à très bas prix pour
permettre à chacun d’accéder à internet, à l’image de ce que d’autres
villes ont initié avec les bailleurs sociaux.

ET PROTÉGER
La commune est le premier échelon de construction
de la cohésion sociale. Elle crée et favorise des liens,
notamment intergénérationnels.
Elle agit aussi pour que les habitants qui rencontrent des difficultés
soient accompagnés dans leur vie quotidienne. Nous porterons une
attention particulière aux personnes les plus modestes, envers lesquelles
nous avons un devoir de solidarité. Nous veillerons à ce que le numérique
demeure une nouvelle opportunité d’accès aux droits, en accompagnant
les utilisateurs. Les services et l’accompagnement des personnes
âgées seront renforcés pour prendre en compte le vieillissement de la
population. L’agglomération Grand Chambéry devra également s’engager
aux côtés des communes pour proposer de nouvelles structures d’accueil.

AMÉLIORER L’OFFRE ET L’ACCÈS À DES SERVICES ADAPTÉS AUX
PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
Harmoniser les tranches de quotient familial d’accès aux services
municipaux, et créer un tarif minimum unique d’accès à tous les services
pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Demander aux associations subventionnées de mettre progressivement
en place un dispositif de quotient familial inspiré du dispositif
communal.
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RENFORCER LES SERVICES ET L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES
PERSONNES AGÉES
Etudier la pertinence d’un transfert à Grand Chambéry de l’offre
d’hébergement et de maintien à domicile en vue d’offrir une réponse
mutualisée et harmonisée sur le bassin chambérien.
Développer des établissements adaptés à la très grande dépendance.
Renforcer les services d’accompagnement administratif, d’accueil,
d’échanges et d’information des aidants.
Ouvrir de nouvelles places en EHPAD, y compris en construisant un
nouvel établissement, et accompagner les structures de maintien à
domicile pour qu’elles obtiennent l’habilitation sociale départementale.
Privilégier une solution publique ou associative pour garantir des
conditions d’accès financièrement accessibles à tous.
Développer des projets d’établissements permettant l’ouverture des
structures vers le quartier tant pour les usagers que pour les habitants.
Rétablir les manifestations de convivialité au bénéfice des ainés (thé
dansant, semaine bleue…).

PREVENIR ET GERER LES SITUATIONS DE CRISE EN MATIÈRE DE
LOGEMENT
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VIVRE ENSEMBLE

Valoriser et renforcer les initiatives liées à la médiation sociale et éviter
les expulsions.
Trouver une solution pérenne à la création avec le département
d’une offre de 200 hébergements sociaux d’ici 2026 à l’échelle de
l’agglomération.

Renforcer et soutenir l’offre de services adaptés aux personnes vivant
sous le seuil de pauvreté (épicerie sociale, location longue durée de
matériel pédagogique pour les enfants, etc.).

Amorcer une réflexion sur l’inclusion des formes d’habitats alternatifs
dans les initiatives portées par la ville (Mini Habitat, Pension de
Famille, Logement partagés type Home Partage, Colocation active,
intergénérationnelle, déplaçable).

Expérimenter le dispositif « Paniers bio accessibles » en partenariat
avec des agriculteurs locaux et les centres sociaux.

Augmenter la capacité d’accueil des victimes de violences conjugales
et leur proposer un accompagnement social spécifique.
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AMÉLIORER L’ACCUEIL DES TOUT PETITS

FAIRE CONFIANCE

Étudier l’ouverture d’un accueil collectif pour les familles aux
horaires atypiques (18h30-20h) et un service ponctuel de garde aux
demandeurs d’emplois.

À NOS JEUNES

Accompagner la création de structures d’accueil collectif.

La République garantit le droit à l’éducation
de chaque enfant. L’école, qui dépend de la ville,
est donc notre priorité.
Au-delà, il faut accompagner chaque enfant et chaque jeune.
Par la gestion quotidienne des crèches et des écoles maternelles
et primaires, la ville joue un rôle fondamental dans les premières
étapes de la vie des jeunes Chambériens. Elle participe à créer
et maintenir un environnement favorable à l’épanouissement de
l’enfant.
Par des actions concrètes, nous pouvons accompagner les familles
du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence. Il s’agit par exemple de
s’assurer que chaque enfant bénéficie d’une place en crèche, à des
horaires adaptés pour les parents. Il faut aussi repenser les activités
périscolaires pour en faire un outil de lien social et d’affirmation des
valeurs républicaines et démocratiques.
Cette responsabilité à l’égard de nos enfants, Chambéry en
Commun en fera une priorité du mandat.

PRÉSERVER LA SANTÉ DES ENFANTS
Agir concrètement contre les risques de pollution et la présence de
perturbateurs endocriniens dans les crèches et les écoles.
Proposer un service de restauration collective de qualité et respectueux
de l’environnement : améliorer la qualité des repas servis à la cantine
(objectif 100 % bio, local ou de saison) et dispositif de lutte contre le
gaspillage alimentaire“ Zéro déchet”.
Végétaliser les cours d’école pour lutter contre les pics de chaleur, en
déminéralisant les sols et en plantant des arbres.
Être vigilant sur la place des écrans numériques dans les écoles
maternelles.
32

En partenariat avec les maisons de l’enfance, développer des ateliers
et activités de groupes pour les assistantes maternelles (hors vacances
scolaires).

ÉCOUTER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS ÉDUCATIFS
Faciliter les relations entre agents de terrain, professionnels, mairies
de quartier, maisons de l’enfance, grâce à des interlocuteurs identifiés
dans les services municipaux.
Créer un Conseil de l’enfance pour coordonner les acteurs – y compris
les parents – et travailler efficacement sur le contenu et la qualité de
l’action éducative.
Impulser une réflexion sur la parentalité et la mise en place de lieux
d’accueil enfants-parents (LAEP)
Intégrer la Ville et ses partenaires dans une démarche liée à la
protection des droits de l’enfant : lieux et temps d’expression de l’enfant,
sensibilisation des acteurs et services municipaux aux droits de l’enfant,
labels d’Amnesty Internationale et de l’Unicef.

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
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ÉDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE

Adapter l’offre d’accueil (crèches et haltes-garderies) aux besoins des
familles : extension des horaires (7h30-18h30).

Mettre en place une gratuité de l’ensemble des services périscolaires
(crèches, activités…) pour les familles les plus modestes.
Elargir les horaires d’accueil des enfants de 7h30 à 18h30.
Promouvoir l’activité physique à l’école et créer un Parcours culturel
pour faire découvrir gratuitement une pratique culturelle à tous les
enfants de 6 à 10 ans.
Rétablir un nombre suffisant d’ATSEM dans les classes, en lien avec les
besoins identifiés par les conseils d’école.
Engager les moyens nécessaires pour la qualité des bâtiments
scolaires, en investissement comme en fonctionnement.
Repenser l’aménagement des cours d’école et des aires de jeu pour
respecter l’égalité filles – garçons.
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HARMONISER ET DÉVELOPPER L’OFFRE DE SERVICES POUR LES
JEUNES
Créer une plateforme d’information globale sur les animations 3-18 ans
Compléter l’offre d’animation dédiée aux 16 – 25 ans et améliorer
l’accessibilité financière de toutes les activités sportives, culturelles ou
de loisirs organisées à Chambéry.
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Veiller à l’intégration des enfants ou des jeunes qui ne viendraient pas
spontanément dans les structures : animations hors les murs, soutien
des initiatives (organisées ou informelles) portées par des jeunes euxmêmes.
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Mieux coordonner les acteurs de l’éducation et de la prévention pour
repérer les jeunes en difficulté et les orienter vers des dispositifs
d’accompagnement adapté.

REMETTRE L’UNIVERSITÉ ET LES ÉTUDIANTS AU CŒUR DE LA VILLE
Améliorer le réseau de bus en matière de desserte des campus de
Jacob-Bellecombette et de Technolac.
Augmenter l’offre de logement étudiant en cœur d’agglomération.
Améliorer la connaissance réciproque et le relais d’information entre la
Ville et les acteurs de la vie étudiante sur différents événements que
chacun organise.
Défendre l’implantation de l’Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) à Chambéry.

POUR UNE VILLE
SOLIDAIRE
ET DYNAMIQUE,
ÉCOLOGIQUE
ET INNOVANTE.
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FAIRE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS LE CŒUR BATTANT DE
LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
Conforter les services de la Maison des associations et affirmer son
ouverture large au public.
Conserver le siège de la Direction de la vie associative au sein de la
Maison des associations.

SOUTENIR
LES ACTEURS ASSOCIATIFS
Les associations regroupent des forces vives qui
favorisent le bien-vivre ensemble et contribuent à
l’animation de la Ville.
Les associations portent de nombreux projets solidaires, éducatifs,
culturels, sportifs, particulièrement adaptés aux besoins des
habitants car exprimés par leurs adhérents. Des projets souvent
innovants et engagés parce qu’imaginés par des acteurs en prise
directe avec la réalité du quotidien.
Entre 2014 et 2019, nombre d’associations ont rencontré des
difficultés du fait de la suppression, pour un tiers d’entre elles, de leur
subvention, de sa baisse drastique pour d’autres, de la disparition du
Service culturel et de la transformation de l’esprit de la Maison des
associations.
Nous renforcerons l’accompagnement et favoriserons la vitalité
associative, porteuse d’initiatives qui créent du lien social et
contribuent à la richesse de notre Ville.

ENGAGER UN DIALOGUE RESPECTUEUX ENTRE LA VILLE ET LES
ASSOCIATIONS
Mettre en place un contrat pluriannuel entre la ville et les associations
pour donner de la visibilité et des moyens dans la durée, en toute
transparence.
Favoriser les coopérations entre associations pour rechercher
l’harmonisation et la complémentarité des offres, et éviter les
concurrences.
Reconnaître le bénévolat et en tenir compte parmi les critères de
l’accompagnement de la collectivité locale.
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Créer un espace « ressource » au sein de la Maison des associations
pour former et accompagner les bénévoles.

FACILITER LA VIE DES ASSOCIATIONS AU QUOTIDIEN
Nommer un interlocuteur dans les mairies de quartier qui fera le lien
entre la vie de quartier, les associations du quartier et la municipalité.
Simplifier les démarches administratives et diminuer la complexité des
demande de subventions.
Maintenir le Forum annuel des associations, en septembre, et compléter
par des forums organisés dans les quartiers sur la base de leurs
propositions.
Mettre en valeur les expériences des associations et favoriser le
partage de bonnes pratiques.
Faciliter l’accès à titre gratuit à des salles municipales pour
l’organisation de manifestations à caractère associatif.
Mettre à disposition des locaux pour accueillir une matériauthèque
mutualisée à disposition des festivals locaux.
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HANDICAP

INTERNATIONAL ET EUROPE

UNE VILLE INCLUSIVE

FAIRE RAYONNER CHAMBÉRY

Atteindre une égalité réelle pour les Chambérien.nes
en situation de handicap constitue, pour nous,
un objectif absolu.

Chambéry est une ville à dimension européenne.

MENER UNE POLITIQUE TRANSVERSALE ET CONCERTÉE
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Intégrer systématiquement les personnes en situation de handicap dans
la réflexion des projets municipaux par la création d’un comité consultatif
municipal du handicap.
Valoriser les différences en menant des actions de sensibilisation à destination
du grand public, en faisant se rencontrer les acteurs et en se mobilisant pour
des journées festives autour des différences.

SOUTENIR LES ACTEURS INTERNATIONAUX DE CHAMBÉRY
Renforcer la visibilité des projets internationaux chambériens.
Aider les associations à accéder et participer aux programmes
nationaux et internationaux de coopération dans leurs domaines.
Réinsérer les jeunes de 18 à 30 ans dans la dynamique des jumelages
grâce à de « séjours découverte » qui aident à trouver stages/jobs
d’été dans les villes jumelées.
Approfondir la coopération avec Turin et l’Italie du nord en matière
touristique, culturelle et universitaire.

FAIRE DE CHAMBÉRY UNE VILLE HANDI-ACCUEILLANTE
Associer les personnes en situation de handicap à la construction d’un nouveau
plan de mobilité qui leur permette d’être autonomes dans leurs déplacements,
en toute sécurité
Faciliter l’accès au logement en sensibilisant les Commissions d’attributions des
logements sociaux aux problématiques du handicap.
Rendre les services publics et la communication municipale accessibles à tous
(aires de jeux, accessibilité des bâtiments, services publics en braille, facile à
lire et à comprendre (FALC), langue des signes, audiodescription, etc.).
Engager une réflexion sur l’accompagnement des personnes en situation
de handicap vieillissantes, en lien avec Grand Chambéry et le département
(habitat inclusif, EHPAD, soins, accessibilité, adaptation, etc.).

MAINTENIR ET ÉLARGIR NOS ACTIONS DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
Maintenir un lien fort avec le Burkina Faso malgré la difficulté d’accès et
l’augmentation des risques.
Ouvrir la coopération décentralisée vers d’autres lieux notamment ayant
une dimension montagne, à l’image de notre identité alpine.
Prendre appui sur l’expérience acquise avec le Burkina Faso et proposer
des programmes tripartites.
Renforcer les jumelages existants à travers un évènement annuel festif.
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Nous sommes convaincus que des mesures fortes d’inclusion seront bénéfiques
à l’ensemble des Chambériens. La question du handicap doit irriguer l’ensemble
des politiques publiques. La ville, à travers ses services, doit être exemplaire dans
l’accueil des personnes en situation de handicap.

Chambéry est une ville à dimension européenne. Sa position géographique, au
croisement de la France, de la Suisse et de l’Italie, en fait la porte des Alpes. Son
histoire et la présence des communautés de ressortissants internationaux font de
Chambéry une ville cosmopolite. Nous voulons faire de cette diversité un atout pour
le rayonnement de Chambéry.

AGIR POUR L’INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Travailler à l’inclusion des enfants en situation de handicap tant dans les
écoles que dans les lieux culturels, sportifs et de loisirs, en inscrivant cet
objectif dans les conventions qui les lient avec la ville.
Accompagner l’inclusion en désignant un correspondant « Handicap »
au sein des services de la Ville, chargé d’accompagner les structures
concernées.
Mettre en place des partenariats entre les structures d’accueil et les
structures médico-sociales et sanitaires (information, sensibilisation,
formation).
Développer un plan pluriannuel d’investissement pour l’accessibilité des
écoles, des maisons de l’enfance et des centres de loisirs.
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Sensibiliser et former au handicap le personnel municipal qui accompagne
les enfants au sein des écoles.

INSCRIRE L’EUROPE DANS NOTRE ACTUALITÉ
Créer un Conseil des résidents européens et faciliter leurs démarches
administratives.
Engager Chambéry pour obtenir le Label Ville européenne et associer
l’Université de Savoie à nos coopérations internationales.
Créer une coopération avec une collectivité locale d’un pays candidat à
l’adhésion à l’Union européenne.
Nommer un élu en charge des questions européennes et identifier un
interlocuteur spécialisé au sein des services municipaux.
Aider les associations à déposer des demandes de financements
européens.
Créer un prix européen ouvert aux élèves et étudiants chambériens.
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LOGEMENT

DÉFENDRE
UN DROIT FONDAMENTAL

PRODUIRE DES LOGEMENTS ACCESSIBLES ET ATTRACTIFS
Expérimenter le dispositif du bail réel solidaire, qui, en dissociant le
foncier du bâti, permet à des ménages des classes moyennes de
devenir propriétaire de leur résidence principale.

L’accès au logement est un droit :
personne ne doit en être exclu. La création
d’une offre de logements diversifiée et répondant
aux aspirations des habitants doit permettre
à chacun de réaliser son parcours de vie.
Rendre plus attractive notre ville nécessite de reconquérir les logements
vacants et dégradés du centre-ville, la réhabilitation du parc social et son
adaptation dans les quartiers qui ont été délaissés. Il faudra également
développer un habitat répondant aux nouvelles exigences de performance
énergétique et de respect de l’environnement. Nous proposerons pour cela
des outils et dispositifs innovants permettant à l’ensemble de la population
d’être informé de ces programmes, en locatif comme en accession. De
même, nous renforcerons l’information sur la disponibilité des logements
sociaux ou encore des aides mobilisables pour des travaux dans le parc
privé.
RÉNOVER LES LOGEMENTS ET BATIMENTS PUBLICS POUR LES RENDRE
PLUS PERFORMANTS ET PLUS CONFORTABLES
Réduire le stock de logements vacants en centre-ville après reconquête
et réhabilitation de cet habitat.
Conforter la réhabilitation des logements du parc social, en particulier
des secteurs de Mérande, Chantemerle, Biollay.
Soutenir les propriétaires privés par un accompagnement financier
pour enrayer la dégradation des copropriétés – en particulier celles
situées dans le centre-ville (place saint léger, ilot Lans/Senat, Faubourg
Montmélian, etc.) – et étudier la mise en place d’une taxe sur les
logements vacants.

Dynamiser l’accession à la propriété dans les quartiers prioritaires et en
veille et adopter l’objectif « 2 logements en accession aidée créés pour
10 logements privés ».

FAVORISER L’ADAPTATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS AUX BESOINS
DE TOUS
Relancer une politique de construction de logement sociaux à l’échelle
du Grand Chambéry, qui permette de répondre à la liste d’attente sur
laquelle figurent plusieurs milliers de Chambériennes et Chambériens.
Faire du dossier du logement social un élément déterminant les aides
financières de l’agglomération à destination des communes.
Mettre en place le permis de louer afin de lutter avec détermination
contre l’habitat indigne.
Recenser et faire connaître l’offre de logements adaptés aux situations
de handicap.
S’assurer d’une offre de logement adaptée aux personnes vivant sous le
seuil de pauvreté (loyers, charges…) dans le parc des bailleurs sociaux.
Développer une offre de logement à prix abordables/accession à la
propriété des programmes immobiliers neufs sans dissociation du
terrain/bâti.

FACILITER ET SÉCURISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

Créer un guichet unique pour faciliter l’accès des propriétaires aux
aides aux travaux.

Maximiser et diversifier les propositions de mutations, en permettant
une meilleure coordination des demandes entre les bailleurs publics.

Accélérer la rénovation thermique du parc immobilier appartenant à
la ville (en priorité services de la ville situés au Carré curial, gymnases
Jean Jaurès et Pierre Cot, écoles).

Création d’un espace numérique « mon parcours logement »
permettant le suivi du parcours locatif.

Soutenir techniquement et financièrement les projets d’habitat partagé
qui prévoient une construction ou une rénovation écologique.
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Augmenter le nombre de places en résidences services séniors, habitat
inter-générationnel et en colocations jeunes - étudiants.
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Encourager et coordonner la réalisation de programmes mixtes de
logements et de services : crèches, commerces, espaces de coworking, co-living, etc.

Mieux coordonner les énergies en créant un Conseil de lutte contre la
grande précarité (associant les collectivités publiques et les acteurs
associatifs), qui se réunira au moins deux fois par an.
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RÉINTÉGRER LA NATURE DANS LA VILLE
Engager un plan ambitieux de végétalisation de la ville (espaces
verts, parcours de respiration, pelouses naturelles), promouvoir la
végétalisation de toits et façades d’immeubles, développer les jardins
et potagers partagés.

AMÉNAGER
LA VILLE DURABLE
Pour que les habitants vivent bien sur leur territoire,
ils doivent pouvoir facilement se loger, se déplacer,
travailler, consommer, s’épanouir, se divertir, en
améliorant sans cesse la qualité de vie.
Il faut adapter l’organisation de chaque quartier à la diversité des
besoins des habitants et tenir compte de leur désir d’un partage
harmonieux et apaisé de l’espace public.

Créer au moins deux nouveaux grands parcs publics, conforter les
jardins publics existants et mettre l’ensemble en lien via les modes doux
(vélos, piétons).

REPENSER L’ORGANISATION DE LA VILLE POUR FAIRE
COEXISTER TOUS SES USAGES
Repenser le plan de circulation afin que tous les usages coexistent
avec sérénité et respect, en particulier les piétons afin de sécuriser et
adapter les déplacements pour tous en cœur de ville.
Conforter et créer les liaisons entre les quartiers existants et ceux à
venir en favorisant les modes doux (vélos, piétons, etc) et le transport
en commun.
Revoir le cahier des charges des zones d’urbanisation en cours
(Vetrotex, Cassine, Rubanox...) et futures avec des règles plus
ambitieuses en matière de transports doux, de consommation
énergétique, de bilan carbone et de végétalisation.
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Penser la ville durable, c’est construire une ville adaptée aux
changements climatiques, en développement les énergies
renouvelables, en améliorant la qualité de l’air, en réduisant les gaz
à effet de serre. Observer les usages de notre ville, accompagner
l’ensemble des acteurs, favoriser les initiatives citoyennes, privées et
associatives, doivent être au cœur de notre action afin de proposer
à chacun les conditions d’une expérience dynamique, heureuse et
ressourçante de la ville.
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Choisir des aménagements limitant les hausses de température en
ville : favoriser des matériaux respectueux de l’environnement et en
circuit court (ex : Label Bois de Chartreuse), installer des fontaines d’eau
potable, etc.
Photo : Guilhem Vellut
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Lutter contre l’imperméabilisation des sols en réduisant les surfaces
minérales dans les aménagements existants et en tenir compte pour les
projets à venir, en particulier sur les équipements publics.

Aménager une « ceinture verte agricole et naturelle », qui permette
notamment la production d’une plus grande part d’alimentation
locale autour de l’agglomération et préserver et recréer des corridors
écologiques, qui puissent faire pénétrer la nature au cœur de la ville.
Travailler très en amont les projets de renouvellement urbain avec les
habitants eux-mêmes.
Renforcer le soutien au mouvement associatif de proximité dans le
cadre du projet de renouvellement urbain.
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Rationaliser l’éclairage public, lutter contre la pollution lumineuse
et améliorer l’efficacité et la sobriété énergétiques des véhicules
communaux.
Mettre à jour le Plan de Déplacement de l’Administration (diagnostic
et plan d’actions) pour inciter les agents à se déplacer mieux ou à se
déplacer moins.
Imposer des clauses sociales et écologiques dans les marchés publics
chaque fois que cela est possible et pertinent.

PRATIQUER
UNE GESTION EXEMPLAIRE
Des finances saines sont la garantie d’un service
public de qualité. Nous appliquerons une gestion
rigoureuse des finances communales mais aussi du
patrimoine de la ville, qui ne doit pas être bradé.
Nous préserverons des capacités d’investissement de haut niveau
tout en maitrisant la dette.
Nous voulons aller au-delà de la seule logique comptable de courtterme pour instaurer un dialogue permanent (avec les agents de la
Ville, les associations, les partenaires que sont Grand Chambéry,
le Département de la Savoie, la Région) permettant une utilisation
optimale des moyens.
Bien gérer une Ville, c’est également montrer l’exemple. La sobriété
sera le maitre mot, y compris pour les élus. Enfin, nous cesserons les
gaspillages en prenant le temps de concevoir des projets concertés,
bien préparés et finalement plus économes.

RÉTABLIR LA CONFIANCE AVEC LES AGENTS DE LA VILLE POUR
TRANSFORMER L’ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DES HABITANTS
Promouvoir le dialogue à tous les niveaux (élus, agents et représentants
du personnel), notamment en restaurant un dialogue social basé sur le
respect mutuel.
Encourager les initiatives, l’innovation et l’expérimentation, pour des
changements progressifs plutôt que brutaux dans la modernisation de
l’administration.
Développer des actions protégeant la santé, le bien-être et la sécurité
des agents en veillant à la qualité de l’emploi et à l’environnement
psychosocial de travail.
Agir pour l’égalité femmes – hommes au sein de l’administration
municipale et contre toute forme de discriminations.
Renforcer l’accueil d’apprentis et d’alternants dans les services
municipaux.
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Orienter les achats et les marchés publics vers les circuits courts, les
énergies renouvelables et les produits bio, éco-conçus ou recyclés.

PRÉSERVER DES CAPACITÉS DURABLES D’INVESTISSEMENT
Maîtriser les dépenses et optimiser les recettes de fonctionnement pour
maintenir nos capacités d’investir dans des projets structurants sans
dégrader l’endettement de la commune.
Maintien des taux des impôts municipaux payés par les ménages.

TRADUIRE NOS VALEURS DANS LES PRATIQUES DE GESTION
QUOTIDIENNES
Rénover le patrimoine bâti municipal, dans le cadre d’un plan
pluriannuel.
Diminuer drastiquement les déchets produits par la collectivité.
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Instaurer un dialogue exigeant et constructif avec l’Etat, la Région, le
Département et l’Agglomération pour mieux prendre en compte les
intérêts de la Ville.
Renforcer le pacte financier et fiscal conclu entre l’Agglomération et ses
communes pour plus de solidarité.
Relancer le schéma de mutualisation des services municipaux avec
ceux de l’Agglomération en élargissant ses compétences.
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FUTUR-E-S ÉLU-E-S
Pourquoi une charte ?
Le populisme et les extrêmes progressent. La défiance des citoyen-ne-s envers
la politique s’accroît, sur fond de communication à outrance, de querelles
politiciennes mais aussi d’affaiblissement des corps intermédiaires.
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Or la proximité, dans l’élection municipale, est une chance. A l’échelle locale, nous
avons les moyens d’approfondir la démocratie de manière très concrète.

3 - UNE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
Je m’engage à relier mon action aux enjeux de la ville, à ne pas ignorer
l’impact global de mes décisions, à respecter mes engagements et à savoir
me dépasser si besoin.
• Me former tout au long du mandat, en lien avec les responsabilités exercées
au sein de l’équipe municipale.
• Être humble et défendre en toutes circonstances les intérêts de la commune
et de ses habitant-e-s.
• Travailler en permanence, avec humilité, pour défendre en permanence
l’intérêt général.
• Utiliser les moyens publics avec sobriété.

Au moment de nous engager dans la vie publique, il nous paraît nécessaire
d’exposer clairement nos engagements comme candidat-e-s et futur-e-s
élu-e-s.

4 - UNE EXIGENCE COLLECTIVE

Tel est l’objet de cette charte, première pierre d’une confiance renouvelée entre
l’équipe municipale et les citoyen-ne-s. Elle lie les colistier-e-s et futur-e-s
élue-es de la liste Chambéry en Commun aux Chambérien-ne-s.

Je m’inscris pleinement dans le collectif d’une future majorité municipale.
Je m’engage à faire s’y développer un véritable esprit d’équipe et offrir un
soutien sans faille.

Les six engagements de cette charte complètent ceux de la Charte
de l’élu-e local-e instaurée par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015.
Candidat-e de la liste Chambéry en Commun, je m’engage à défendre les
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. Humaniste et écologiste,
je crois au développement de la démocratie locale et à la protection de
l’environnement pour une ville plus juste et solidaire. Je m’engage à défendre et
mettre en œuvre le projet de Chambéry en Commun.

1 - DES RÈGLES SIMPLES, UN ENGAGEMENT POLITIQUE ET
ÉTHIQUE COMMUN

Je m’engage à respecter l’éthique attachée à ce mandat électif local.
• Travailler à la réalisation globale du projet municipal.

• Accepter la responsabilité à la fois collective et individuelle des élu.es
d’une majorité municipale : la défaillance d’un seul affaiblit l’ensemble de
l’institution.
• Être solidaire des membres de la majorité municipale, être loyal-e en
défendant le programme élaboré en commun et en concertation, porter les
décisions qui auront été prises dans le cadre des processus de l’institution
municipale.
• Respecter l’égalité femmes-hommes à travers la répartition des
responsabilités, l’organisation et les horaires des réunions, le temps et les
prises de parole, par exemple.
• Promouvoir des modes de fonctionnement coopératifs et partager les
expériences ;
• S’écouter vraiment, partager complètement, se respecter et être capables
de se dire les choses avec sincérité et loyauté.

CHAMBÉRY EN COMMUN | CHARTE

CHARTE DES CANDIDAT-E-S ET

• Être exemplaire dans ma posture, mes comportements, mes paroles et mes
actes.
• Respecter les valeurs de clarté et de transparence.

5 - UNE DÉMOCRATIE RÉINVENTÉE

• Respecter pleinement l’obligation de probité et m’interdire tout risque de
conflits d’intérêts.

Je m’engage pour une transformation profonde de la démocratie municipale,
à repenser et à fortement impliquer les habitants dans la gouvernance de la
ville.

• Remplir une déclaration d’intérêts.

2 - UNE POSTURE D’OUVERTURE ET DE RESPECT
Je m’engage à développer la posture et les comportements d’une personne
ouverte d’esprit et respectueuse dans la relation à l’autre.
• Être proche et à l’écoute des habitants.
• Être ouvert-e d’esprit, curieux-se de l’autre et de ses points de vue.
• Être confiant-e, faire confiance et donner confiance.
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• Respecter les membres des équipes des autres candidatures aux élections
municipales et futur-e-s élu-e-s du Conseil municipal.

• Mettre les habitant-e-s au centre de l’institution municipale, concerter
sur les projets et politiques publiques, les piloter et les évaluer au regard
de l’impact sur la réduction des inégalités, de la transition écologique, de
l’égalité femmes-hommes et de l’intérêt général.
• Renforcer la cohésion sociale, qui suppose la considération de toustes dans la conduite des projets municipaux et la pleine participation des
habitant-e-s aux décisions locales.
• Reconnaître la vie associative, les initiatives locales et leurs bénévoles.
• Respecter la minorité et ses élu-e-s.
• Sensibiliser les élu-e-s au respect de la neutralité des agent-e-s
publics-ques.
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