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APE “Les Papillons”
16 Avenue de Mérande
73000 Chambéry

Chambéry, le 2 mars 2020

Chers parents,
Dans votre courrier du 25 janvier, vous nous avez alertés sur les dangers
d’une circulation excessive avenue de Mérande, face à l’école Montessori
“Les Papillons”, dans laquelle vos enfants sont scolarisés. Nombre de voitures
ne respectent en effet ni la limitation de vitesse à 30 km/h ni le passage piéton
face à l’école, comme cela a été constaté par certains d’entre vous, et
objectivé par la mise en place d’un radar pédagogique temporaire.
Sur la question de la voiture en ville, il faut tout d’abord rappeler que notre
liste s’est donnée des objectifs ambitieux :
●
●
●
●

●

●

Un apaisement de la circulation avec un passage de 80% de la voirie à
30 km/h
Une vraie politique cyclable avec 20 M€ sur 10 ans pour atteindre les
objectifs du schéma directeur cyclable
Une extension des zones piétonnes sur de plus larges secteurs
Un arrêt du chantier du parking Ravet, qui occasionnerait un afflux
massif de voitures en ville, et notamment dans votre quartier du fait de
la proximité immédiate
Une priorité affirmée pour le réseau de bus, avec une amélioration de
la desserte des quartiers, des voies prioritaires, une tarification
solidaire avec la gratuité en ligne de mire
Un développement du covoiturage et de l’auto-partage

Plus concrètement, et pour faire suite à votre demande précise, nous vous
proposons, si nous sommes élus, d’étudier avec les services de la ville la mise
en place des mesures suivantes :
●

Elargissement des trottoirs et mise en place de chicanes et de voies
cyclables

●
●
●

Sensibilisation des riverains laissant leurs poubelles sur le trottoir (ce
qui a pour effet de contraindre les enfants à marcher sur la route)
Augmentation de la fréquence des contrôles de police sur ce tronçon
Mise en place permanente d’un radar pédagogique et d’un piéton
factice au niveau du passage piéton

La sécurité de nos enfants passe au dessus de toutes les autres
considérations. Il est de plus primordial d’assurer un même niveau de sécurité
élevé aux abords de l’ensemble des établissements scolaires de la ville.
Nous vous remercions d’avoir attiré notre attention sur cette question, et
espérons avoir répondu à vos attentes.
Sincèrement,

Les candidats de la liste “Chambé Citoyenne”

