COMITÉ DE QUARTIER – Centre ville / La Plantaz
Réunion du 17 mai 2016

Thèmes évoqués
-

Services
concernés

Compostage collectif partagé.
Présentation du fonctionnement par l’association compost’action. Compost’action
Une réflexion est en cours pour une installation sur les terrains +
communaux situés à l’entrée du Val Fleuri, rue des peupliers.
Habitants des
copropriétés

Prévisions - actions

Une enquête est à faire au préalable auprès des
copropriétés. (cf modèle joint)

- Présentation des propositions d’aménagements de la rue de
l’église et du carrefour entre la rue de la concorde et la rue de l’église.
Les participants confirment la proposition de reprise du carrefour
présentée.
L’aménagement de la rue de l’église recueille une majorité d’avis
favorable pour mettre en place un sens unique sur la rue Richelieu de Services
puis le gymnase municipal et sur la rue de l’église jusqu’à la rue de la techniques
Concorde.
Les travaux de la rue de l’église sont programmés en 2018. Les
enfouissements des réseaux secs sont à réaliser en 2017.

Une réunion avec les riverains doit être organisée
pour proposer ce sens unique.
Un test de sens unique sera mis en place avant
validation du principe si cette solution est plébiscitée
par les riverains des voies.
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- Aménagement du carrefour entre la rue de la concorde et la rue Services
Charletty et l’aménagement de la route jusqu’à la RD 1006 (continuité techniques
piétonne).
Cette portion de route est gérée par Chambéry métropole.
-

Critérium du Dauphiné libéré.

Le départ de La Ravoire est prévu le 10 juin 2016 devant l’espace
Jean Blanc.
Un concours a été organisé dans les écoles de la commune auquel est
associé le CMJ (conseil municipal jeunes).

-

Chambéry métropole a été sollicité pour étudier un
aménagement sécuritaire. Etude programmée d’ici
la fin de l’année, à présenter lors d’un prochain
comité de quartier.

La rue de la Concorde sera fermée à la circulation
le matin jusqu’à 10h00 entre la rue Elsa Triolet et
la rue de Richelieu puis fermée de 10h00 à 13h30
environ entre la rue Richelieu et la Rue des
Belledonnes.
Le plan de l’organisation est joint au présent
compte rendu.

Questions diverses :
Les travaux du PK4 et du PK5 vont démarrer fin mai 2016 au
Val Fleuri.
Une tolérance de la commune est-elle prévue pendant cette
période sur les stationnements sur les trottoirs ?

La Mairie rappelle qu’il existe des parkings vers le
club house de Rugby.

Il est remonté une utilisation de la rue de l’hôtel de ville par des Police municipale
2 roues motorisés et la mise en place de tables par le tabac sur
le domaine public.

Ces éléments
municipale.

seront

transmis

à

la

police
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-

Quelle sera la hauteur du parking silo ?

Le plan guide précisant le nombre d’étages est
joint au présent compte rendu.

Une demande de voir passer la ligne 3 rue Richelieu est à
nouveau évoquée. M. Blanc souhaiterait que cette ligne soit
rétablie pendant les travaux de la rue Richelieu.

Les élus rappellent leurs démarches auprès de
l’agglomération pour refaire passer cette ligne 3
au centre-ville.

La prochaine réunion sera programmée à l’automne 2016.

