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Les habitants des Bauges veulent être associés aux 
décisions concernant leur futur 
M. le Préfet de Savoie s'est montré inflexible dans la presse : la 
Communauté de Communes du coeur des Bauges va être rattaché à 
Chambéry Métropole. Les citoyens demandent qu'on prenne le temps du 
débat pour une décision aussi importante pour leur avenir.  
	  
	  
Une décision très importante doit être prise prochainement pour la 
Communauté de Communes, qui regroupe nos 14 communes du coeur des 
Bauges. M. le Préfet a indiqué que nous allions être rattachés à Chambéry 
Métropole, parce que nous ne franchissons pas la barre des 5 000 habitants. 
D'après le recensement de 2012, nous sommes 4 892 habitants. Un recensement 
récent fait état de 4 965 habitants. 
En fin d'année, les élus des Bauges se sont massivement prononcés contre le 
rattachement à Chambéry métropole, tout comme les élus de Chambéry 
métropole se sont massivement prononcés contre cette union. On veut donc 
unir deux parties non consentantes, uniquement parce que c'est la loi ? Le débat 
n'a pas eu lieu, alors que cette décision engage très durablement l'avenir des 
baujus et celui de leurs enfants. Nous demandons que le débat ait lieu avant 
prise de toute décision. 
Au moment de sa visite au Châtelard, le 20 Août 2015, Monsieur le Président 
de la République a déclaré a propos du projet d'intercommunalité : "C’est vous 
qui décidez. C’est votre responsabilité. Est-ce que vous restez dans la structure 
que vous avez jusqu’à présent ou est-ce que vous en prenez une autre ? C’est 
vous qui déciderez et vous ne pourrez pas vous exonérer ensuite pour dire que 
c’était la loi ou que ce n’était pas la loi." 
Nous demandons à Monsieur le Préfet de faire respecter la parole de Monsieur 
Hollande.  
 
Cette pétition a été rédigée et mise en ligne par Pierre Beccu, en tant que simple 
citoyen.  Elle est également disponible sur internet : 
http://avenirdesbauges.wesign.it/fr 
 
Vous pouvez la relayer en photocopiant cette page et un verso vierge, ou bien 
en l'imprimant par internet : 
www.pierre-beccu.fr 
 
L'INACTION MENE À LA RESIGNATION, A LA FATALITÉ ET AUX 
REGRETS !!! IL EST ENCORE TEMPS D'AGIR !!! 
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