
Notes prises dans le conseil de Quartier de la Madeleine - 19 Septembre 2022

Sujet Proposition des personnes présentes / Information Réponse de la commune

Horaires d’éclairage Adoption des horaires et niveaux d’abaissement par type de voirie proposés par la commission énergie accord

Horaires d’éclairage Comme les vendredis et samedis soir, prolonger d’une heure la soirée pour des dates précises comme le 
31 décembre

accord. voir faisabilité technique

Impasse de la vapeur Attention. Pas besoin d’éclairage pour les voitures, c’est bien une voie tertiaire, mais une traversée 
piétons qu’il serait utile d’éclairer

cf point suivant

Voies tertiaires Dans les voies tertiaires du quartier, consulter sur place les habitants afin de valider les actions de 
suppression de points lumineux pour les voitures (tout ou partie) et le besoin d’éclairage pour les piétons. 
Nivolet, Vapeur, SS-Bois coté Ravoire, Prosper Millat, Tunis ..

accord

Co-propriétés Invitation des habitants des co-propriétés à se rapprocher de leur conseil syndical au sujet du marché de 
l’éclairage pour se joindre au marché initié par la commune, à la possibilité d’ajouter des arceaux à vélo 
avec l’aide de la commune et à contribuer à la végétalisation de la commune 

accord

Barrière piéton rue Jules Verne La partie abîmée par un poids lourd n’est pas assez sécurisée. Besoin de la réparer. accord

Info Un portique est en cours d’installation coté Madeleine de la voie ferrée afin stopper les PL de + de 3,5m 
de haut qui empruntent ce trajet avant qu’ils ne s’encastrent sous le pont.

en cours, Grand Chambéry

Rue des tilleuls Dans le test du 2e scénario, tester la rue des tilleuls en impasse après la carrosserie Lambert. Accord dans le 2e test.

Immeuble Mt St Michel / parking Crainte d’un problème de parking avec l’arrivée de 80 logements décidés dans le mandat précédent 
contre 30 prévus au départ sans ajout de places de parking.

voir la réalité Vs 96 places en
sous-sol, et aviser



Notes prises dans le conseil de Quartier du Centre - 27 Septembre 2022

Sujet Proposition des personnes présentes / Information Réponse de la commune

Horaires d’éclairage Adoption des horaires et niveaux d’abaissement par type de voirie proposés par la commission énergie accord

Horaires d’éclairage Cf proposition des vendredis et samedis soir, prolonger d’une heure la soirée pour des dates précises 
comme le 31 décembre

accord. voir faisabilité technique

Voies tertiaires Dans les voies tertiaires du quartier, consulter sur place les habitants afin de valider les actions de 
suppression de points lumineux pour les voitures (tout ou partie) et le besoin d’éclairage pour les piétons. 
Rue du Vieux Moulin, 

accord

Tennis Les lumières du tennis restent allumées sans joueur sur le terrain Modification de la commande
des lumières (ajout « arrêt »)

Banc Ajouter un banc proche de la poste sur la Galerie de la Chartreuse

ASDER Subventions avec « leurs prestataires », pas les autres Les prestataires sont agréés
pour leur qualité

Biodéchets Présentation du test de collecte des bio-déchets dans le centre, c’est un des trois tests de l’agglomération 
avant choix de la solution

Zone PAPA Présentation de l’étude d’urbanisme par le cabinet Lieux Fauves, concernant la zone entre la voie ferrée à
l’est, la rue du printemps à l’ouest, le rond point avec la Fontaine au sud, la rue de Buisson Rond et le 
parc de Buisson Rond au nord. Durée de l’étude 2 ans.



Notes prises dans le conseil de Quartier du Haut - 20 Septembre 2022

Sujet Proposition des personnes présentes / Information Réponse de la commune

Horaires d’éclairage Adoption des horaires et niveaux d’abaissement par type de voirie proposés par la commission 
énergie

accord

Éclairage de l’église Réduire les horaires d’éclairage de l’église à 20h ou 21h accord

Éclairage tennis Le tennis est éclairé tard sans personne en train de jouer ajout d’une possibilité d’arrêt qui n’existe pas

Voies tertiaires Dans les voies tertiaires du quartier, consulter les habitants afin de valider les actions de 
suppression de points lumineux pour les voitures (tout ou partie) et du besoin d’éclairage pour 
les piétons : Biche, Trois Mortiers, Joigny, JJ Rousseau, Coche, Servanien, sous la Coche, 
Croix de la Brune, François Carle, Biche, Cèdres, Vignes, Tour ...

accord

Voies piétons Faire une carte des cheminements piétons ; ils seront éclairés sur détecteur accord

Pédibus Regarder les trajets des pédibus pour les éclairages des cheminements piétons accord

Patery Très haute marche sur le bas du Patery, pas éclairé. résoudre la marche avec Savoisienne, éclairer

Croisement Leila / 
Chanaz

Descente rapide de chanaz + visibilité insuffisante au croisement = danger pour les véhicules 
montant de chambéry et allant vers Leila

voir solution avec le département (Route de
Chanaz = CD)

Crotte de cheval Il y a encore des crottes de cheval sur la commune malgré la fermeture des écuries de Boigne Inciter à équiper les chevaux, mais difficile de les
identifier.

Moustique Que faire pour réduire le moustique tigre ? Contact avec l’EID qui agit surtout en zones
humides, voir les pièges utilisés à Barby /Aix.
Discipline de tous / supprimer l’eau stagnante.

Poubelles Carmel Les poubelles sont moches, sentent mauvais et s’approchent dangereusement de la route. Via l’agglo, solution à long terme de conteneurs
enterrés. à court terme regarder comment les

bouger de qq mètres.

Panneau gotteland Panneau perdu dans les chicanes route des gottelands en cours de remplacement

Poubelles Tour Supprimer le tag voir avec Services techniques

Passage piéton peu 
visible

Il est prévu dans la campagne de marquage au sol de l’automne de reprendre les passages qui 
s’effacent (ex bas chataigneraie)

accord, déjà prévu

Sonnerie 7h église Demande pour supprimer la sonnerie le week-end à 7h, non majoritaire pas d’action

Flaques Flaques d’eau sur circulation dans la plaine, supprimer les « creux » accord, voir avec les services techniques

Passages piétons Manque de passage piétons en remontant du stade vers le haut de la commune. Voir les 
cheminements piétons

accord


