Débat public
par le Mouvement Citoyen

du Grand Chambéry

Faut-il un parking
de 500 places
quai Ravet ?
mardi 12 février 2019

de 19h à 21h30

Maison diocésaine, 2 place Cardinal Garrone, Chambéry
Le débat national promis par le président de
“Grand débat
la République trouve des résonances dans des
national,
problématiques locales, notamment le parking
c’est le flou
Ravet.
en local”
le Dauphiné Libéré
Il touche en effet aux questions de dépenses
publiques, d’organisation des services publics, de du 18 janvier 2019
transition écologique, de démocratie et de citoyenneté.
Des tensions existent autour de ce projet d’urbanisme comptant
500 places de parking, proche du centre historique. Des habitants
s’y opposent.
Le Mouvement Citoyen organise un débat autour de ce projet le
12 février prochain. Il invite tous les habitants à participer à cet
échange démocratique.

Débat public
Le Mouvement Citoyen a prouvé depuis plusieurs mois sa capacité
à accueillir et écouter les habitants, comme sa volonté de valoriser
la rencontre et le débat entre personnes exprimant des positions
différentes voire opposées.
Il s’inscrit aujourd’hui dans l’opportunité d’un débat national afin
de susciter un échange apaisé et constructif permettant
aux citoyens de mieux comprendre les enjeux de ce
projet de parking.
Un débat public pour :
— Comprendre : pourquoi ce
projet de parking ?
— Débattre sans à priori : des
arguments pour, des arguments
contre. Prendre de la hauteur :
quels sont les enjeux du
stationnement à l’échelle de
l’agglomération ?
— Se positionner en tant que
citoyen-ne-s

Intervenant-e-s sollicité-e-s :
M. Michel Dantin maire de
Chambéry,
Mme Nathalie Van Présidente de
l’Union Commerciale et Artisanale
“Chambéry en ville”,
Mme Marielle Thievenaz du collectif
“Faubourg Nézin”
M. Henri Dupassieux élu de
l’opposition municipale à Chambéry.
Invité-e-s : citoyen-ne-s du
territoire chambérien, élus,
chambres consulaires, acteurs
économiques, associations…

Qui est le Mouvement Citoyen
du Grand Chambéry ?

mc

mouvement

citoyen

Partout dans le monde, des femmes et des
hommes conjuguent leur intelligence, leur
diversité et leur énergie en se réunissant
en assemblées locales pour devenir des
citoyen·nes qui œuvrent ensemble à
la construction et à l’évolution de leur
territoire de vie.
https://chambecitoyenne.fr
Mouvement citoyen grand Chambéry 2020
https://mobile.twitter.com/DCitoyennes

Prochaine Assemblée
citoyenne :
14 février 2019 à 19h
Le Scarabée
les Hauts-de-Chambéry

