Comité de Quartier « Pré Joli / Carpinelles / Boige »
Réunion du 1er Juin 2021
Présents :

édité le 10 Juin 2021
Référence : ST2021_683

Elus : Jérôme Falletti, Alexandre Gennaro, Grégory Basin
Membres du comité de quartier inscrits sur la feuille de présence
M. MADELON directeur des services techniques..

OBJET

PRECISIONS DE LA COMMUNE

ELECTION DU REFERENT
Mme Serafin-Beauté se propose en binôme

ROUTE DE MYANS
La commune présente l’élargissement après le lavoir sur la partie la plus étroite.

La commune réalise cet élargissement puis lors d’un prochain comité
de quartier sur le terrain, des choix seront faits pour interdire les
Retours mitigés de l’assistance, notamment concernant certains stationnements stationnements sur certains secteurs et en autoriser d’autres.
gênants.
Remarque sur l’emplacement de la boule à verre dans le virage qui est dangereuse. La mairie sollicitera Grand Chambéry pour éventuellement la déplacer
de quelques mètres à côté de l’ancien arrêt de bus.
Les J11 (poteaux blancs avec ré fléchisseurs) route de Myans se voient mal.
La commune passera pour voir ce qui peut être amélioré.
SORTIE PRE JOLI
Un radar pédagogique a été posé rue de Joigny pendant plusieurs semaines pour La commune va également mettre en place un « flash » pour un autre test et
sensibiliser les automobilistes au carrefour suivant.
attend un retour de la population
Le retour des habitants est mitigé sur l’amélioration apportée par ce système.
Une certaine amélioration semble être constatée au croisement suite à la peinture et le L’amélioration de la visibilité du carrefour est également en cours de réflexion
radar mais n’est pas suffisante.
au niveau foncier.
Positionner le radar pédagogique avant le dos d’âne dans l’autre sens (au niveau du La commune programmera ces installations pour obtenir des chiffres sur ces
panneau passage piétons) et avant Carpinelles sens entrant
secteurs.
Problème du nombre de véhicules rue de Joigny et de la vitesse :

La route est située entre 2 départementales et sert de transit.

Sitting des Lycéens dans le virage sur le secteur piéton les matins. Les gabions servent de Information à faire au proviseur et à la Police Municipale. Que proposent les
table de déjeuner. Dangereux dans le virage.
habitants ? A évoquer lors d’un prochain comité de quartier de terrain.
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Problème de shunt et de vitesse sur la rue.

Possibilité de couper la route au virage vers l’allée des saules (contrainte liée
au ramassage des containers grands volumes) Un courrier sera fait aux
habitants du pré Joli. Si 50% des gens sont favorables, un test sera fait.

Problème de vitesse de la part de l’entreprise Oucédon

L’entreprise a déjà été reçue en mairie à ce sujet. La police municipal fera à
nouveau un rappel à la loi puis verbalisera.

Sortie côté Belledonnes à traiter également

C’est une route départementale classée .en VIC (voie d’intérêt
communautaire) La commune sollicitera Grand Chambéry

OAP Carpinelles
Grand Chambéry est contre la réduction du nombre de logements de l’OAP.

DIVERS
La mairie Informe les habitants du projet d’extinction nocturne de l’éclairage
public sur la commune.

Le choix des élus est de réaliser 15 logements, le minimum
réglementaire.

Des informations complémentaires seront données courant de cet
été.

Prochaine réunion de la commission :
Vous recevrez votre invitation par mail et une information sera donnée sur page Facebook et sur le site internet de la mairie
Jérôme FALLETTI

Elu délégué à l’équipement public
Et au comité de quartier « pré jolie / carpinelles / boige »
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