
Notes prises dans le conseil de Quartier de la Madeleine - 28 juin 2021

Thématique Sujet et questions Réponse de l’équipe municipale

Présentation Présentation des résultats du questionnaire ; Comme dans tous les quartiers, la circulation est le principal 
sujet de réponse des questionnaires. Pour la Madeleine, s’ajoute le plan de circulation lié à la future 
réfection de la RD1006 ; 3 types de plan de circulation sont parvenus dans les réponses : 
- rester « comme » aujourd’hui (20% des réponses), 
- sens unique traversant (40% des réponses) d’un bout à l’autre, 
- sens unique non traversant (40% des réponses) ;

Définir un ou plusieurs scénarios avec les
habitants puis tester in situ, sur plusieurs

mois, avant choix définitif du plan de
circulation (et aménagements afférents)

Discussion sur la 
circulation

Revue des points « chauds » assez nombreux, école de la concorde, rue Berthollier, vitesse excessive un 
peu partout. Passage des piétons et des cyclistes non protégés ;

Plébiscités par les habitants, les
aménagements en sens-unique des rues
permettront de sécuriser les passages et

casser la vitesse.

Poids Lourds. Chemin 
du 
Sous-Bois/Concorde et
Rue Centrale

Problème de circulation de poids lourds qui s’engagent dans le chemin du sous bois vers la rue de la 
concorde, ils ne peuvent pas passer et reculent ; faire respecter la limitation à 3,5t avec hauteur barrière par
exemple. 
Rue centrale, les poids lourds également interdits et passent quand même.

Revoir la circulation de la jonction ss bois
et de la concorde pour dissuader les PL

de passer par là ; révision à intégrer dans
la définition du nouveau plan de

circulation avec les habitants du quartier 

Entrée rue de la  
Madeleine coté avenue
Mt St Michel

Supprimer le panneau qui envoie les voitures vers RD1006 et Chambéry par la rue de la Madeleine depuis 
l’avenue du Mont St Michel. Modifier l’entrée pour ralentir les véhicules qui empruntent cet itinéraire (en 
réduisant la largeur d’entrée de l’avenue).

Accord de principe sur la suppression de
ce panneau pour supprimer le trafic

traversant le quartier, à intégrer dans la
définition du nouveau plan de circulation

avec les habitants du quartier 

Ecole de la Concorde Revoir la circulation pour la dépose des enfants à l’école ; pas de voiture qui attend, réduire le temps de 
stationnement, augmenter le laps de temps d’arrivée à l’école ?

Pour la circulation, intégrer à la revue du
plan de circulation du quartier. Pour le

délai d’arrivée, voir responsabilité

Chemin Sous-Bois / 
Rue Centrale

Impasse chemin du sous bois coté rue centrale ?  Non. Plutôt ralentir l’entrée en la réduisant avec des pots 
de fleurs par exemple pour moins attirer les voitures.

Accord sur l’objectif de réduire le trafic
traversant sur ce tronçon. Voir comment

avec les habitants

Rue de la Fontaine Examiner la possibilité de faire une impasse pour les voitures coté RD1006.  Réunion spécifique Rue de la Fontaine ;
voir comment faire avec les habitants de

la rue, retournement, stationnement

Parking Problème de parking à venir avec un manque de parking en sous sol dans les nouveaux immeubles, qui 
augmentera le nombre de voitures en surface.
Note : en Belgique, une taxe plus forte sur le 2e véhicule encourage un peu à réduire le nombre de 
véhicules par foyer. Est-ce possible en France ?

Sujet difficile en effet, à long terme,
réduire l’emploi de la voiture

Bureau de Tabac Impact du sens de circulation sur le chiffre d’affaire du Tabac ? Baisse forte annoncée par le propriétaire. Suivre pendant les périodes tests

Libération Favoriser la sortie du quartier de la libération sans emprunter la rue Centrale pour réduire l’impact des 
nouvelles constructions.

A intégrer dans les scénarios de
circulation du quartier



Signalisation rue 
Centrale

Mettre les panneaux de priorité de sens de croisement rue Centrale comme ils existent rue de la Madeleine. A intégrer dans les scénarios de
circulation du quartier

Moustiques Problème des moustiques, « pas de solution miracle » ; bien respecter les règles rappelées dans le papier 
diffusé ; envisager des nids à chauves souris, très grandes dévoreuses de moustiques, simples à fabriquer 
avec des tutos sur Internet

Pas de solution miracle, bien respecter
les règles connues et rappelées.

Eclairage Revoir l’éclairage et les horaires d’éclairage. Sujet des prochaines réunions de quartier
pour définir les choix

Police Municipale Présentation de la mutualisation à venir de la police municipale avec Chambéry Tenir au courant de l’évolution sur le sujet

Nuisance avion Pourquoi les vols de l’aérodrome de Challes passent plus souvent au dessus du quartier ? Se renseigner / Challes

Végétalisation Végétalisation, reportée pour la plupart des lieux proposés dans les questionnaires à la décision du plan de 
circulation qui conditionne les aménagements

Sujet des prochaines réunions de quartier
pour définir les choix

Divers Débroussailler les voies ferrées Ajouter aux demandez en cours à la
SNCF (cf bruit)

Prochaines réunions

Réunion de quartier de la Madeleine du 6 octobre 2021
- travailler en détail sur les plans de circulation avec des cartes ; le plan général (Centrale / Madeleine) et les points locaux comme Fontaine, Concorde, Sous Bois
- Voir les besoins en éclairage par rue

Note: Ces sujets pourront nécessiter plusieurs réunions et groupes de travail



Notes prises dans le conseil de Quartier du Centre - 29 juin 2021

Thématique Sujet et questions Réponse de l’équipe municipale

Présentation La circulation est le principal sujet de réponse des questionnaires ; Pour le quartier du centre quelques
points chauds cités : rond point de la fontaine, croisements chemin des prés / Apremont ou Maconne / 
Apremont, priorités non respectées, ; vitesse excessive en de très nombreux endroits.

Prochain point prioritaire des prochaines
réunions de quartier

Discussion sur la 
circulation

Problème de sécurité des passages piétons près du rond point de la fontaine

Vélos sous la voie 
ferrée

Discussion autour du changement du passage des vélos sous la voie ferrée (Rue Jules Verne) en 
discussion avec l’agglo puisque c’est une voirie d’intérêt communautaire

Demande en cours auprès de l’agglo ;
Informer de l’avancement

Vélos piste cyclable / 
Apremont

Changement de la traversée de la piste cyclable actuellement au croisement chemin des prés et de la 
route d’Apremont ; en discussion avec l’agglo qui a la responsabilité des pistes cyclables ; la traversée
devrait être rapprochée du pont au dessus de l’Albanne

Demande en cours auprès de l’agglo ;
Informer de l’avancement

Bruit sur le parc rue 
Emile Mariet

Parc rue Emile Mariet : Afficher le règlement, revoir l’éclairage et dissuader les réunions bruyantes 
hors des horaires prévus pour le parc
Pour information, réunions « GPO » pour gérer certains points « chauds » , avec les bailleurs, copro, 
mairie, police et correspondant de nuit.

Noté, voir éclairage et règlement.
Voir accord à venir avec la police municipale
pour tournée ; police nationale également.

Suivre l’évolution et agir en fonction

Rue François Miège Faut-il couper la rue François Miège (comme la rue de la Maconne) pour empêcher le shunt de la 
route d’Apremont ?

Voir comment le faire concrètement avec les
habitants aux prochaines réunions de quartier

Trafic chemin des prés Trafic important chemin des prés en provenance de la route d’Apremont, encore plus important 
pendant les blocages VRU, voir les possibilités pour le réduire (panneau ? Impasse? Sens unique ...)

Voir comment résoudre le problème
concrètement en réunion avec les habitants

Police Municipale Point sur la mutualisation prévue de la police municipale avec Chambéry Tenir au courant de l’évolution sur le sujet

Parking au centre Problème de parking au centre ; 7 places achetées par une société à la résidence Adèle !! réduisant le
parking pour les résidents.

Décision privée, à discuter avec les bailleurs,
idem sous la Chartreuse.  Diminuer la

demande avec le parking relais Apremont,
travail long terme pour réduire la voiture

Parking Parking relais prévu entre route d’Apremont coté voie ferrée pour alléger le parking au centre. projet dans le budget

Motos sur piste cyclable Il manque un panneau interdit aux motos à l’entrée de la piste cyclable en allant vers le tennis. Revoir  la voie verte avec l’agglo, sécurité
coté Albanne, école, vitesse

Vitesse rue Albanne Ralentisseur rue de l’Albanne ?

Eclairage éclairage insuffisant sur la route d’Apremont entre Chambéry et le centre
éclairage la nuit à la maison du stade ; éclaire du kiosk la nuit – à supprimer
→ revoir les besoins d’éclairage en général

Sujet éclairage dans les prochaines réunions
de quartier pour définir les choix

Logements sociaux Logements sociaux : à la fin de l’été, recueil prévu des problèmes à résoudre avec les bailleurs. Information à venir

Végétalisation Végétalisation, plusieurs endroits proposés, à examiner en détail, quelles essences mettre ? Sujet végétalisation dans les prochaines
réunions de quartier pour définir les choix

Divers Passage sous station, odeur / propreté Point difficile, nettoyage régulier



Divers Idée de prévoir une salle de jeux / cyber café pour les jeunes, ou encore un parcours de skate sur la 
plaine.

Idée à retenir pour les plans tiers lieux et
plaine des sports

Prochaine réunion

Réunion de   quartier «     du centre     »   du 5 octobre 2021  
- travailler en détail sur les plans de circulation avec des cartes ; le plan général et les points locaux comme Chemin des Prés, rue François Miège, rue de la Maconne ...
- Voir les besoins en éclairage par rue

Note: Ces sujets pourront nécessiter plusieurs réunions et groupes de travail



Notes prises dans le conseil de Quartier du Haut - 1er juillet 2021

Thématique Sujet et questions Réponse de l’équipe municipale

Présentation Comme dans tous les quartiers, la circulation est le principal sujet de réponse des questionnaires ; Pour le 
quartier du haut quelques points chauds cités : vitesse excessive devant la crêche, rue de la villette et de la 
chambotte, Sortie chemin des prés sur montée du clos ,

Discussion sur la 
circulation

Voir précisément comment aménager les rues pour limiter la vitesse, panneaux, éventuellement impasse 
pour les voitures (afin de supprimer les raccourcis) ; le but étant de limiter le trafic dans les quartiers aux 
habitants du quartier et de reporter sur les rues prévues pour traverser les quartiers ; Encourager le trafic St
Baldoph / Chambéry à rester dans la vallée et prendre la VRU
Note : les voiries d’intérêt communautaire sont à travailler avec l’agglomération ; la départementale (route 
de chanaz) avec le département.

En réunion, voir le plan de circulation
avec les habitants du quartier

Circulation entre 
Villette et église

Re-organiser les circulations sur Villette / Chambotte / Longeray pour ne pas laisser les trafics traverser les 
secteurs habitations et concentrer le trafic traversant sur l’axe prévu à la traversée (Chambotte). 

Route des Gottelands Vitesse excessive route des Gottelands (limitation non respectée), miroir mal orienté en face du 619. Prendre en compte ce point dans la
redéfinition de la circulation

Poids lourds Chemin des prés interdit aux plus de 3,5t non respecté ; arrachage de toit (pas loin des poubelles 
enterrées)

Prendre en compte ce point dans le plan
de circulation / aménagement en réunion

de quartier

Chemin des cèdres, la construction a commencé ; augmentation du trafic à prévoir (également avec les 
constructions plus haut)

Prendre en compte ce point dans le plan
de circulation en réunion de quartier

Bus Importance d’augmenter la fréquence des bus qui a baissée en 2016 de plus de 40 % ; le compte transport 
de l’agglomération est excédentaire, ce qui est tout à fait anormal et se traduit par un niveau de service 
insuffisant.
Proposition de pétition pour soutenir les demandes de bus.

Lobbying actif du maire auprès de
l’agglo, avec St Baldoph

Pétition comme moyen additionnel

Végétalisation Pas de végétalisation à faire sur le haut, mais taille des haies extérieures ; à communiquer dans le bulletin
Pourquoi chacun ne nettoierait pas les herbes devant chez lui pour alléger la charge des services 
municipaux ?

Communication sur la responsabilité ds
tailles par les propriétaires

Eclairage Revoir les éclairages en détail dans les rues pour coller au besoin à l’occasion de la réfection importante à 
venir

Sujet éclairage dans les prochaines
réunions de quartier pour définir les

choix

Numérotation Problème de numérotation des habitations rue de la Villette / Capite ;  Double numéro 1 rue de la Villette !!!! Regrouper les demandes des habitants
qui ont le problème

Fibre Fibre, couverture complète de Barberaz prévue fin 2021 Continuer à suivre avec Orange

Enfouissement l’enfouissement des réseaux est prévu quand on refait l’enrobé

Prochaine réunion «     du haut     » 4 Octobre 2021  
- travailler en détail sur les plans de circulation avec des cartes ; le plan général et les points locaux comme rue de la Chambotte, Chemin des prés, Montée du Clos ...
- Voir les besoins en éclairage
Ces sujets prendront plusieurs réunions


