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Projet Territoire mobile : lancement de la période 
d’information pour l’adaptation des voiries nécessa ires du 
nouveau réseau de bus à la rentrée  
  
  
La nécessité de la mise en place d’un réseau de bus plus performant pour pallier la 
stagnation de fréquentation actuelle mais aussi pour réduire la progression de la part de la 
voiture est approuvée par tous. Il s’agit de répondre au plus près des besoins des familles, 
des usagers, des salariés des entreprises de l’agglomération qui attendent la modernisation 
de ce réseau au plus vite, et de répondre à la nécessité d’une partie de la population de se 
déplacer pour travailler et vivre. 
  
Un travail de concertation, puis technique des équipes de Chambéry métropole et des 
entreprises, a été mené jusqu’alors par la communauté d’agglomération. Pour autant, afin 
que les travaux puissent reprendre sereinement et que le territoire puisse progresser avec 
tous, il a été décidé d’ouvrir une phase d’information renforcée sur le sujet spécifique des 
aménagements de voirie nécessaires à la mise en place du nouveau réseau de bus à la 
rentrée 2016. 
Ouvert aux habitants des 24 communes de l’agglomération et aux usagers du réseau, ce 
temps doit permettre de recueillir leurs avis et de les rassembler autour de ce projet 
structurant, dans un objectif jamais détourné de territoire apaisé. 
  
Ce temps d’information organisé par Chambéry métropole aura lieu du 9 au 29 juin 
2016 inclus, dans toutes les mairies de l’agglomération, durant leurs horaires d’ouverture. 
Les personnes auront accès à un dossier technique présentant le projet et mettant à leur 
disposition les plans d’aménagement proposés. Ce dossier sera complété par un registre 
afin de recenser les avis des habitants et usagers du réseau. 
Le même dossier est aussi consultable en ligne, avec la possibilité de laisser des 
témoignages, sur le site du projet Territoire mobile : www.territoire-mobile.fr 
 


