Commission « DEVELOPPEMENT URBAIN »
Réunion du 01 Juillet 2021
Présents :

Compte-rendu édité le 13/07/21
Référence : ST2021_797
+ présentation en annexe

Emilie Dohrmann
Les membres de la commission inscrits sur la feuille de présence
Gilbert Madelon, Directeur services techniques.

OBJET
EXTINCTION NOCTURNE
Présentation de la démarche d’extinction de l’éclairage public entre 0h et 5h
sur toute la commune.
La commission est convaincue de l’intérêt d’une cohérence à rechercher au
niveau des communes de l’agglomération. Certains participants auraient
même souhaité une extinction dès 23 h.

PRECISIONS DE LA COMMUNE
La commune s’engage également dans un choix de « chaleur » de led de
2200K pour tout le territoire, lors des renouvellements d’équipements.
Cette couleur, moins blanche, est plus respectueuse de la biodiversité.

Qu’en est-il de l’éclairage du parking Silo la nuit ?

L’éclairage est à l’intérieur du bâtiment et s’allume par détection de
présence.

Quelle économie est faite pour une tranche 23h – 6h en termes d’énergie et
de coût ?

L’économie est proportionnelle à la durée d’extinction (hors forfait
d’abonnement) :
5h d’extinction – 45 % de KWh et 34 % d’€ économisés
6h d’extinction – 53 % de KWh et 41 % d’€ économisés
Ce point sera présenté lors d’une prochaine commission.
En parallèle de l’arrêté du maire, il est fortement recommandé d’installer
des panneaux en entrées de ville pour informer les usagers.
Pour les équipements communaux, cet éclairage est branché sur
l’éclairage public. L’extinction se fera donc en même temps que celui-ci.
Pour les entreprises, la commune envisage de communiquer sur le sujet,
en lien avec la commission Emploi, commerces et entreprises.
Ce point sera évoqué en fin d’année au moment de l’élaboration du
budget.

Quel est l’état des lieux du patrimoine communal en ballons fluos et leds ?
Est-il obligatoire de poser des panneaux sur l’extinction nocturne ?
Quid de l’éclairage nocturne des bâtiments ?

Est-ce que les économies réalisées peuvent être ré-injectées pour le
changement des ballons fluos ?
En conclusion, la commission émet un avis favorable à l’extinction nocturne.

POLLUTION SONORE
Un participant demande si le sujet de la pollution sonore, notamment en lien
avec la voie ferrée et la VRU, pourrait être évoqué.
CONCERTATION CENTRE VILLE
Présentation de l’analyse de la concertation menée début mai sur le centreville par deux sociologues.
La concertation sera-t-elle élargie à d’autres quartiers ? Par exemple
concernant les problèmes de Féjaz et le carrefour de la rue Louis Pasteur et la
route de la Féclaz ?

Un participant demande si des décisions seraient possibles à court
terme concernant :
- L’absence de bus au centre-ville
- La modification des horaires de marché pour améliorer la présence
des habitants. En fin de journée plutôt que le mercredi matin.

Quelles démarches sont en cours sur la ZAC suite à cette concertation ?

C’est un sujet qui fait l’objet d’échanges au sein des Commissions de
Grand Chambéry (notamment mobilités / transition écologique).

D’autres sujets pourront être portés à la concertation en tant que de
besoin (exemple de la concertation en cours sur la médiathèque, du
questionnaire sur la Maison de Féjaz).
Concernant les voiries mentionnées, Grand Chambéry en est le
gestionnaire et en assure donc la gestion. Certains sujets sont relayés par
les élus communaux en commissions de l’agglomération.
Une étude de Grand Chambéry avec Synchrobus sur le secteur Sud de
l’agglomération est à venir entre fin 2021 et 2022.
Depuis leurs prises de fonction, les élus ont fait part à de nombreuses
reprises des besoins auprès de l’agglomération et suivent les avancées.
Ce sujet serait à évoquer dans la Commission Emploi, commerces et
entreprises.
La commune doit maintenant :
- Transcrire les éléments pertinents issus de la concertation dans le
cahier des charges pour l’aménageur.
- Echanger avec le Département sur l’emplacement du collège et le
planning des travaux.

OAP Pré Joli – Carpinelles
La commune a reçu 5 offres et auditionné 4 aménageurs.
La commune s’oriente vers la meilleure proposition technique et financière et
poursuit les échanges avec le promoteur pré-senti pour amender son projet.
Quel développement urbain est prévu sur le mandat ?

Le promoteur qui sera proposé à la délibération du Conseil municipal
étant implanté localement, il a mentionné qu’il aurait recours à des
entreprises du secteur.
Ce point a été évoqué lors des réunions publiques sur le centre-ville et
fera l’objet d’autres présentations aux habitants.

Emilie DOHRMANN

Adjointe déléguée au Développement Urbain, aux Mobilités et à l’Environnement

Extinction de
l’éclairage public

Commission Développement urbain, environnement et
mobilités
1er juillet 2021

Réduire l’impact sur la biodiversité


Lumière artificielle
◦ Piège mortel : durant les mois d’été, un réverbère tue en moyenne
chaque nuit 150 insectes (étude scientifique allemande)
◦ Perturbation des comportements de nombreuses espèces animales
(sommeil, alimentation, reproduction, migration…)
◦ Perturbation des espèces végétales (croissance, floraison, retard de la
chute des feuilles, photosynthèse dégradée…).
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Réduire l’impact sur la santé humaine
◦ La lumière régule nos rythmes biologiques.
◦ Trop de lumière : mauvaise synchronisation des rythmes facteur de
fatigue, difficultés d’endormissement….
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Observation du ciel nocturne
◦ 1/3 de la population mondiale ne peut plus observer la voie lactée
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L’éclairage public, un levier d’action important
pour les économies d’énergie
Actuellement

Extinction 00h00-5h00

245 236

245 236

4 080

2 260

1 000 561

- 45 % soit ±550 000

Abonnement (€TTC)

32 267

32 267

Coût énergie (€TTC)

105 272

57 782

TOTAL FACTURE TTC

137 539

- 34 % soit ±90 000

Puissance installée W

Durée annuelle
(heures)
Energie
consommée(kWh)
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Et la sécurité ?
◦ La plupart des agressions et cambriolages ont lieu en plein jour.
◦ Les retours d’expériences des collectivités montrent que le nombre de
délits nocturnes n’a pas augmenté avec l’extinction de l’éclairage public.
◦ Des expériences en matière de sécurité routière montrent que l’attention
des conducteurs est renforcée et la vitesse ralentie.
◦ A contrario l’éclairage peut favoriser des rassemblements nocturnes
parfois bruyants.
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L’extinction à La Ravoire
◦ Horaires proposés : minuit-5h
◦ Lieux : partout
(55 horloges astronomiques à
régler pour + de 2 000 points
lumineux → 1 horloge alimente
plusieurs routes)
◦ Pas de positionnement de
Grand Chambéry concernant
l’éclairage des VIC
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Les autres communes
Horaires

Communes

Remarques

23h00-5h00

Barberaz

23h00-6h00

Challes-les-Eaux
Saint-Baldoph

23h30-5h30

Bassens

00h00-5h00

Barby
Saint-Alban-Leysse

Sauf VIC (coût 20 000 €)

00h00-5h30

Cognin

4h30 au centre-bourg
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Rétro-planning

En cours

• Information
• Communication : comités de quartiers, AGIR, site web, FB

• Délibération conseil municipal
30 août

Septembre

• Arrêté du maire et information aux partenaires et services publics
• Commande panneaux
• Demande d’intervention CITEOS

1er octobre : extinction
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Des actions complémentaires d’entretien du
patrimoine
Mise aux normes des armoires électriques
 Constitution d’une base de données numériques du réseau
d’éclairage public
 Remplacement annuel de luminaires type « ballons fluo »
(programmé + en cas de panne)


01/07/2021

Commission dvt urbain, environnement, mobilités

10

Concertation centre-ville

Les pratiques et les envies pour le centre-ville de La Ravoire

Commission du 1er juillet 2021
L’atelier du territoire

1. LE PANEL ET LES
METHODES

Composition du panel et méthode
• Modalités // Marché de La Ravoire,
Super U de La Ravoire et balade
improvisée
• Dates // 5 mai, 6 mai, 7 mai et 11
mai
• Nombre d’enquêteurs // 2
• Nombre de personnes rencontrées
// 151 dont 40 jeunes (moins de 16
ans)
• Nombre d’avis collectés // 165

La place de l’hôtel de ville
Les défis
• Comment repenser la place en végétalisant la moitié, tout en gardant assez
d’espace pour l’animation ?
• Comment faire de cet espace un lieu agréable en été et en hiver ?
• Comment donner envie aux forains et aux commerçants de s’installer sur la
place ?
• Comment améliorer le jalonnement pour indiquer cette place ?
• Comment faire de cet espace, une place pour s’arrêter ?
• Proposer un concours à destination de collectifs d’architectes, d’artistes,
avec des résidences pour repenser la place.

La nature en ville
Les défis
• Différentes propositions sont faites :
• Plantation massive d’arbres (ombre, arbustes et fruitiers)
• Faire du terrain de rugby un parc de centre-ville
• Faire des noues, des espaces de contemplation voire de cheminements

• Comment connecter les petits espaces de verdures de la ZAC par des
cheminements piétons ?
• Comment réduire l’impact du projet sur la nature ?

La place des jeunes
Les défis
• Comment travailler la liaison piétonne entre le centre-ville et le plan d’eau de
Challes les Eaux par le Puits d’Ordet pour permettre aux jeunes d’aller en sécurité
vers un endroit de baignade ?
• Où et comment aménager un espace de loisirs, pour tous les âges, sur la Ravoire ?

Les hauteurs comme symbole de « ce que
nous ne voulons pas »
Les défis
• Comment adapter la nécessité de densité avec une hauteur faible ?
• Comment adapter la densité avec un désir fort de grands espaces
verts ?
• Comment limiter les représentations de hauteur par le trait
architectural (perces, vues, épannelage, etc.) ?

L’animation
Les défis
• Comment continuer à proposer une programmation culturelle, grand
public, à destination des familles ?
• Comment animer, de manière plus conviviale, le marché ?

Une ville apaisée
Les défis
• Comment favoriser la création de rues animées, avec peu de voitures ?
• Comment travailler la porosité piétonne de la ZAC ?

Se déplacer dans le centre ville
Les défis
• Comment améliorer la marchabilité de la ZAC et surtout entre la ZAC
et la partie plus ancienne ?
• Comment donner envie aux habitants de plus marcher ?

Se déplacer du centre ville vers l’extérieur
Les défis
• Comment proposer un aménagement modes actifs, vers Challes les
Eaux, avec du jalonnement ?
• Quelles solutions pour sécuriser les cyclistes sur la RD5 ?

Les incivilités
Les défis
• Comment trouver le bon équilibre entre l’animation du centre ville et
le bruit généré ?

LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LES
CITOYENS
• Ville apaisée / forte dépendance à la voiture
• Désir de nature en ville / projet d’aménagement
• Vue et naturalité / hauteur des immeubles
• Programmation pour la place / aménagement récent
• Croissance de la population / infrastructures modes actifs
– services santé

Une AMU (assistance à maîtrise
d’usage) programmatique
• Proposer des espaces publics répondant aux enjeux du
réchauffement climatique ;
• Construire des ilots de fraicheur et penser leur maillage par
une porosité en modes actifs ;
• Aménager une desserte efficace en modes actifs vers
Chambéry, Médipôle et Challes les Eaux ;
• Aménager un espace ludique, sportif et de contemplation à
destination des familles et des adolescents ;
• Animer le cœur de ville ;
• Favoriser l’innovation sociale en impliquant les citoyens dans la
programmation.

L’ÉQUIPE QUI VOUS A ACCOMPAGNE

OAP Pré joli

Analyse des offres
Critères

CREDIT MUTUEL

EUROPEAN’S HOME

SOPRIMM

Organisation spatiale

Accès principal + K236

Elargissement Carpinelles ?

Préservation vues

Bâti moins prégnant/Chanéac

Cadre de vie

Classique sur petit terrain

Traitement des limites

ganivelles

Traitement déplacements

Longueur de voie ?

Surface des terrains

400 m²

Actions DD

450 m²

360 m²

Nichoirs/recup. Eau intégré/vélo élec./borne électrique

Construction du projet

En lien avec la collectivité

Comité de pilotage

En lien avec la collectivité

Dossier urbanisme

PA + constructeur (imposé)

PC valant division

PC valant division

Prix vente

150K€ à 180 K € le terrain

400K€ à 480 K€ le lot bâti

380K€ à 420 K€ le lot bâti

Prix achat commune

1 000 000 €

1 080 000 €

1 265 000 €

Merci pour votre
participation

