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Un nouveau visage pour Barberaz
Projet Centre Bourg : scénario n°1 retenu
    
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’été à Barberaz fut l’occasion pour la Mairie d’engager et de concrétiser 
les principaux projets retenus pour l’année 2010, au nombre desquels la 
rénovation des écoles et la réfection des tennis. De manière générale, nous 
poursuivons l’amélioration régulière du cadre de vie communale et des ser-
vices municipaux.
Parallèlement, depuis notre élection, nous nous sommes attachés à tra-
vailler sur les projets structurant le territoire de Barberaz, notamment la re-
qualification du Centre Bourg.
Aussi, lors de sa séance de juillet, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le 
choix d’un scénario. Ce choix répond aux principales exigences portées par 
la mairie : réduction des nuisances et valorisation du cadre de vie.
La principale nouveauté est la construction le long de la voie ferrée de bâti-
ments destinés au tertiaire et au stationnement. Les habitations  actuelles et 
à venir, seront ainsi protégées de la voie ferrée. De plus, le dévoiement de 
la route d’Apremont vers le Nord sécurisera la traversée du Centre Bourg et 
le préservera des désagréments liés à la circulation.
Les nouvelles constructions seront développées en gardant et  en préser-
vant ces lieux de vie que sont la mairie et la salle polyvalente. Elles seront le 
liant entre la Galerie de la Chartreuse et le nouveau quartier, par une place 
orientée au sud. 
Au cœur du projet, cette place apaisée se prolongera sur l’emplacement 
de l’actuelle route d’Apremont par une promenade paysagée dédiée aux 
déplacements doux (piétons, vélos ...)
Cette étape de validation d’un nouveau scénario nous engage maintenant à 
poursuivre le travail encore long jusqu’à la réalisation. Nous nous y sommes 
attelés dès la rentrée, en partageant le projet avec nos partenaires du 
Conseil Général et de Chambéry métropole, afin d’aboutir au choix le plus 
équilibré possible sur le plan financier. 
La période estivale, rythmée par les manifestations, a aussi permis de pro-
grammer les actions à venir cet automne, que vous retrouverez dans les 
pages suivantes. 
Toujours soucieux de vous informer, croyez, Madame, Mademoiselle, Mon-
sieur en mes sentiments dévoués.

Le Maire 

David DUBONNET
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nos séniors sur le départ......
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