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Signature des principes de l’IWA : Chambéry métropole – Cœur des 
Bauges s’engage pour l’eau du territoire 
 
L’eau et le territoire de Chambéry métropole - Cœur des Bauges ont toujours été intimement 
liés. C’est d’ailleurs le point de départ de la création de la première intercommunalité du 
territoire.  
Chambéry métropole - Cœur des Bauges a toujours porté une grande attention à l’eau et à 
sa qualité sur son territoire. Elle est à la pointe sur cette thématique. Gestion des risques, 
qualité de l’eau potable et gestion de la nappe de Chambéry, préservation du lac du 
Bourget, situé en aval : la collectivité est toujours à la pointe afin de développer un territoire 
attractif, prenant en compte cette ressource naturelle indispensable à protéger. 
 
C’est pour aller toujours plus loin dans cette démarche que l’agglomération vient de 
s’engager, comme 11 autres collectivités d’Auvergne - Rhône-Alpes, pour des territoires 
« eau-responsables ». Chambéry métropole – Cœur des Bauges a donc signé le 26 
septembre à Lyon les principes de l’IWA, l’association internationale pour l’eau. Xavier 
Dullin, président de la collectivité a alors présenté les enjeux du territoire, ainsi que les 
actions mises en œuvre pour respecter les grands principes de l’IWA :  
 
1 - Des services d’eau durables pour tous  
2 - Une conception urbaine sensible à l'eau  
3 - Une ville connectée à son bassin versant  
4 - Des communautés "eau-responsables". 
 
Les grandes actions retenues par Chambéry métropole – Cœur des Bauges dans ce cadre 
sont les suivantes : 

- Construire un bassin d’orage destiné à préserver la qualité des eaux de la Leysse et 
du lac du Bourget. 

- Réaliser des travaux de restauration de cours d'eau alliant protection des personnes 
et des biens et renaturation écologique pour une rivière plus sûre et plus vivante (cf. 
Cmag N°56 ou www.cmag-agglo.fr ). 

- Intégrer tous les acteurs concernés dans la réflexion et la définition des actions à 
conduire – services de l’agglomération, des communes, partenaires techniques et 
institutionnels – afin de s’engager dans une véritable démarche concertée. 

- Intégrer les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales dans l’aménagement du 
territoire (PLUi en cours d’élaboration) dans un contexte de densification de 
l’urbanisation 
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