COMMUNIQUE DE PRESSE ● INVITATION

Octobre 2015

Nous vous remercions de bien vouloir porter à la connaissance de vos lecteurs la conférence suivante,
dans le cadre du SIMI 2015, à laquelle les acteurs du territoire de Chambéry Grand Lac convient
naturellement la presse* :

Quand le transport par câble révèle ses atouts urbains
« Il est des technologies qui suivent des modes. Il y en a qui patientent. Le câble vient sur la scène depuis
quelques années. La noblesse de ce mode de transport réside dans son pouvoir d’attractivité pour chacun
des critères de l’évaluation d’un équipement permettant la mobilité. Quand un territoire programme,
dans sa stratégie de déplacements urbains, la mise en œuvre d’un câble, il s’en approprie directement
ses atouts. »
Conférence de Pascal Roux,
Président MDP Consulting
Les équipes pluridisciplinaires de MDP Consulting assistent
et conseillent les maîtres d’ouvrage du monde entier dans
l’aménagement et le développement de leurs projets de
territoire, intervenant à chaque étape de la mise en place de
systèmes de transport urbain.
Pascal Roux,
Président MDP
Consulting

Xavier Dullin,
Président de
Chambéry
métropole

Michel Dantin,
Maire de Chambéry,
député européen

Avec les témoignages de :
Xavier Dullin,
Président de Chambéry métropole
Michel Dantin, Maire de Chambéry

Vendredi 4 décembre 2015
de 11h30 à 12h30
Havane salle 341 Niveau III
SIMI, Salon de l’immobilier d’entreprise
Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris
(M° Porte Maillot)

* Inscriptions presse auprès de : Jean REMY ● Intelligible ● 06 75 91 38 15 ● jean.remy@intelligible.fr
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A Chambéry, le câble urbain va tirer le quartier gare la Cassine vers le haut !

Chambéry métropole mène des programmes immobiliers à caractère économique sur différents sites
urbains. Le projet de réaménagement de la gare et de son environnement constitue l’un des projets
phare du territoire. Ce nouveau quartier connecté en cœur de ville, à forte dimension économique,
facilitera les déplacements multimodaux et s’appuiera sur une gare internationale, une sortie de voie
rapide urbaine et la création d’un transport par câble urbain, soutenu dans le cadre du Contrat de Plan
Etat Région.
Chambéry métropole est engagée dans une démarche de Territoire à énergie positive (TEPos) qui
trouvera sa déclinaison à l’échelle de ce nouveau quartier.
● 100 000 m2 de nouvelles constructions ● 1 échangeur dédié ● 1 gare TGV ● 1 pôle multimodal

Repères
Territoire de Chambéry Grand Lac
●
●
●
●

200 000 hab. (+12 % de 1999 à 2011)
100 000 emplois (+23% de 1999 à 2011), avec une main d’œuvre qualifiée et fidèle à sa région
Taux d’emploi : 46%, dont 8200 cadres (8% de l’emploi total, +65% de 1999 à 2011)
23 000 entreprises
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L’offre foncière et immobilière du territoire de Chambéry Grand Lac
●
●
●
●
●
●

1 400 hectares de foncier économique, dont : Industrie/artisanat : 600 ha - Logistique : 115 ha –
Mixte/commerce : 550 ha – Technologie : 80 ha – Tertiaire : 70 ha
22 500 m² d’immobilier économique disponibles immédiatement
290 000 m² de projets immobiliers à vocation économique à venir dans les 15 ans
Une forte rentabilité est attendue, de l’ordre de 7% (comme à Lyon et à Grenoble)
Aménagement foncier conciliant économie et environnement, offre foncière complémentaire
favorisant la densité et la mobilité, offre de locaux axés sur la performance énergétique
Les programmes :
4 grands pôles économiques
Alpespace (Montmélian) : extension 45 ha
Chambéry Cassine : création de 15 ha en cœur de ville
Savoie Hexapole (Mery), éco parc d’activités certifié ISO 14001 : extension 15 ha
Savoie Technolac (Le Bourget-du-Lac, La Motte-Servolex) : extension 23 ha
3 pôles secondaires
Chambéry Grand Verger : extension 5 ha
Chambéry Les Massettes : extension 15 ha
Parc d’activité de l’échangeur Gresy (Aix-les-Bains) : extension 10 ha

Chambéry Grand Lac, un territoire si accessible !
●
●
●
●
●
●

45 minutes de Grenoble
1 heure de Lyon et de Genève (aéroports internationaux)
2h30 de Turin
3h de Paris par TGV
Pôle TGV (gare Cassine)
Axes autoroutiers (axes Lyon-Grenoble et Turin-Genève).

Les partenaires : Chambéry métropole, Grand Lac (nouveau
nom de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget),
Cœur de Savoie, Métropole Savoie (Syndicat mixte en charge
du SCOT), les Syndicats mixtes gérant des parcs d’activités
économiques (Savoie Technolac, Savoie Hexapole, Alpespace),
ainsi que l’Agence économique de la Savoie.

Communiqués de presse Chambéry Grand Lac
1. Une offensive de marketing territorial associe l'attractivité économique et l'engagement
environnemental !
2. Quand le transport par câble révèle ses atouts urbains
3. L’innovation énergétique, clé du développement économique
4. L’aménagement de montagne aux avant-postes des stations
5. Territoire des styles de vie, de l’outdoor et du bien-être !
Contactez-nous pour plus d’informations et pour vos reportages !
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