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ORDRE DU JOUR – Quartier Ouest

I – GRANDS PROJETS DE LA COMMUNE

Un diaporama exposant les grands projets de la commune a été présenté aux membres du conseil.

II –  POINTS EVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1- POUBELLES

Les  co-présidents  relatent  le  constat  d'un  habitant  du  quartier  qui  souhaite  l'implantation  de  nouvelles 
poubelles. Voici la liste qu'il propose : 

 1 poubelle à chaque extrémité du parking situé entre la rue du Professeur Demons et la rue du  
Professeur Bergonié

 1 côté route de Léognan près de la boulangerie La Panetière.
 1 côté rue Thiers, au niveau de la sortie des véhicules vers l’abri des caddies. 
 1 poubelle à chaque extrémité de l’espace situé entre la rue du Professeur Chavannaz et la rue du 

Professeur Daguin d’une part, de la rue du Professeur Rechou et le prolongement de la rue La 
Fontaine d’autre part.

 1 poubelle sur l’espace situé entre la rue Bertrand de Goth et la rue Alsace Lorraine, placée à côté 
de la Médiathèque.

 Quelques corbeilles le long de la piste cyclable parallèle à la route de Léognan, entre la rue Vincent 
Auriol et le Chemin de Couhins dont une sur le parking du Collège de Chambéry.

2- DEJECTIONS CANINES

Ce même habitant déplore un manque de civisme des citoyens concernant les déjections canines. Une 
réglementation existe, malheureusement non respectée  par quelques propriétaires de chiens.
C’est là une source de nuisances qui va à l’encontre de la préservation d’un environnement agréable.
Le  Maire,  dans  un  article  publié  en  novembre  2013,  faisait  appel  au  comportement  raisonnable  des  
propriétaires de chiens lorsqu’ils promènent leur animal sur la voie publique.
En parcourant la rue du Professeur Demons, entre autres, force est de constater que le message n’a pas été  
entendu par tout le monde.

Alors, est-il possible d’envisager la mise en place de distributeurs de sacs de déjections canines ?

Un riverain demande s'il est possible de demander à la Police Municipale de verbaliser les contrevenants  
comme le prévoit l’article R.632.1 du Code Pénal ?

Avant d’en arriver à cette extrémité, et si  l'installation de distributeurs n'est pas réalisable, le conseil suggère 
de lancer une campagne d’information sur le sujet.



3- TROTTOIRS RUE DU PROFESSEUR BERGONIE

L’arrêté du 15 janvier 2007 fixe la largeur minimale du cheminement à 1,40 m libre de mobilier ou de tout  
autre obstacle éventuel. Il peut être réduit à 1,20m, espace théoriquement prévu pour permettre à 2 piétons 
de se croiser. 

D’une largeur moyenne de 0,60 m environ, elle est réduite en de nombreux endroits à cause de la présence  
de poteaux ou de mobilier urbain. Les rétroviseurs des voitures stationnées limitent encore cette distance.
Quelques dimensions relevées, bordure comprise :

Trois accidents viennent de se produire dans le quartier à quelques jours d’intervalle :

 Le premier, à l'angle de la rue du Professeur Bergonié et de l'allée des Pins (réparation réalisée).
 Le second, à l'angle de la rue du Professeur Rechou et de la rue du Professeur Chavannaz (non 

réparé à ce jour).
 Le troisième, à l'angle de l'allée des Pins et de la rue du Professeur Demons (non réparé à ce jour).

Ils  ont  tous  eu  les  mêmes  conséquences:  chevauchement  du  trottoir  par  un  véhicule  automobile 
avec enfoncement des murettes de clôture.

Actuellement, entre le nombre de véhicules de tous ordres en stationnement dans la rue et la largeur des 
trottoirs, il est impossible de rester sur ces derniers. Il ne reste plus que la solution de zigzaguer entre les 
voitures de plus en plus nombreuses avec des conducteurs de plus en plus pressés qui utilisent notre rue 
pour échapper, en partie, aux embouteillages de la route de Léognan dans la traversée de Chambéry.
C'est un exercice périlleux, un véritable danger.

Solutions proposées :
 Elargir les trottoirs. 
 Prévoir des contrôles de vitesse dans la rue du Professeur Bergonié et les rues avoisinantes.
 Demander aux propriétaires de camping car de ne pas stationner dans nos rues.
 Prévoir un emplacement de stationnement pour les camping car.
 Éventuellement, imposer une circulation en sens unique en implantant un panneau de sens interdit  à 

l’angle de la route de Léognan et de la rue du Professeur Bergonié.

4- BOÎTES À LIVRES

Les prévisions d'installation de 8 boîtes à livres sont confirmées à raison de 2 par an.

Voici la planification pour 2015 :
 Sarcignan au sein de l'école Jean Moulin
 Espace vert derrière le foyer la Forêt

5- TRAVAUX CHEMIN GASTON

Le  planning  de  la  2ème  phase  de  ces  travaux  n'est  toujours  pas  connu  suite  à  des  problèmes  de 
financements et d'emprises (induits par ces travaux).

6- CIRCULATION RUE DU PROFESSEUR DAGUIN

La mise en sens unique des rues du Professeur Daguin et du Professeur Chavannaz risque d'entraîner des  
problèmes de vitesse excessive des véhicules sur ces rues. Les services techniques proposent de limiter le 
sens unique à la rue du Professeur Daguin entre la rue du Professeur Rechou et la rue Auguste Piccard.

Le conseil  de Quartier  estime que ce sens unique d'environ 20 ou 30 mètres ne sera pas respecté et 
propose que celui ci aille de la rue du professeur Rechou jusqu'à la rue La Fontaine. Afin de limiter l'effet sur  
la vitesse, le conseil de quartier propose de rajouter un Stop rue du professeur Daguin à l'angle de la rue La  
Fontaine.

Cette proposition va être transmise par la mairie aux services techniques.


