Forum citoyen le Bourget du Lac 2
Forum intercommunalité – vendredi 8 février 2019
50 personnes
6 groupes de travail :
1.
2.
3.
4.
5.

Améliorer les transports en commun
Améliorer la mobilité scolaire
Développer les modes actifs : la marche
Développer les modes actifs : le vélo et le VAE
Anticiper la congestion automobile, améliorer la sécurité et le
stationnement
6. Développer le covoiturage

1. Améliorer le réseau de transports en commun
Ce premier groupe de travail a travaillé sur la façon de mieux faire vivre le débat
démocratique sur les choix de l’intercommunalité. 4 orientations ont été proposées
Créer, initier
• Recréer une liaison directe plage, bourg, Landiers, Chambéry
• Etudier la faisabilité d’un tramway jusqu’à Chambéry ou au moins d’une voie
en site propre bus entre le sud de Technolac et Villarcher ou trouver une
solution pour sortir les bus de la route congestionnée
• Créer un parking d’échange à l’entrée de Technolac pour ceux qui veulent
prendre le bus
• Recréer une ligne de minibus entre le bourg et les hameaux avec un
cadencement minimum
• Aider les personnes âgées pour leur transport, créer des bus/taxis adaptés
aux personnes âgées, mettre en place un covoiturage associatif pour les
personnes âgées
• Créer une ligne lacustre entre le Bourget et Aix
Protéger, maintenir, sécuriser
• Maintenir les arrêts des lignes de Yenne et Belley au centre du Bourget
• Maintenir la ligne le Bourget-la Motte pour le collège et les actifs
• Privilégier les horaires de travail
Amplifier, magnifier
• Prolonger la ligne Chambéry-Technolac jusqu’à la plage aux mêmes
fréquences
• A minima rapprocher le terminus du bourg (la Traverse)
• Regrouper les réseaux d’Aix et Chambéry
• Mieux coordonner les transports avec la Région
• Etudier la gratuité des bus

•

Mettre en place une aide aux personnes âgées dépendantes pour leur
transport

Réduire, diminuer
• Liaison plage-Aix : réduire les liaisons ou les arrêter à Technolac et prévoir
une correspondance avec la ligne de Chambéry
• Réduire la pollution des bus
Cesser, éliminer
• Cesser la ligne Ondéa Technolac / Plage qui circule à vide
• Eliminer les bus diesel pour une technologie plus propre
Mettre en oeuvre
• Rétablir une liaison directe entre la plage et Chambéry avec un arrêt aux
Landiers pour les personnes sans voiture
• Relier les hameaux au bourg et à la Motte avec des minibus
• Adapter les transports aux besoins des anciens
• Regrouper les réseaux d’Aix et Chambéry, à défaut demander un
rattachement à l’agglomération de Chambéry
• Etudier l’évolution vers une gratuité des transports
• Diminuer la pollution des bus, passer au gaz ou à d’autres énergies

2. Améliorer la mobilité scolaire
Créer, initier
• Redéfinir la carte scolaire
• Maintenir une offre de transports en commun pour les scolaires pendant les
vacances
• Créer un abonnement train + bus pour les étudiants
• Créer une ligne de minibus entre les hameaux et le bourg
• Implanter des arceaux à vélo près des arrêts
• Etudier la mise en place d’un paiement par zone
Protéger, maintenir, sécuriser
• Maintenir un transport ER vers le CLEM
• Créer de nouvelles pistes cyclables
Amplifier, magnifier
• Augmenter la taille des bus et leur nombre
• Une offre de transport pendant les vacances vers le SICAMS
Cesser, éliminer
• Revoir la carte scolaire
• Supprimer le double abonnement STAC ONDEA pour créer un réseau unique
Mettre en oeuvre
• Créer un réseau unique Chambéry / Aix
• Refonte du réseau avec une ligne plage et une ligne hameaux

•
•

Gratuité des transports scolaires
Piédibus et calèche vers l’école maternelle

3. Développer les modes actifs, la marche dans la commune
Créer, initier
• Densifier le réseau des cheminements piétons : chemin des Ravoires >
Chemin des Varon, Brédy > chemin des Varons, chemin du Truchin > route du
Chatelard, chemin de Bocon > route des Timonières
• Créer une passerelle piétonne de Charpignat à la montée de Bourdeau
• Sécuriser la traversée de la RD1504 au Savoy Hôtel et chemin des Bollons
• Protéger les arrêts de bus
• Chemin reliant les côteaux du lac au lac, le long de l’Aiguette, jonction avec
le sentier des Buissons et le lac
Protéger, maintenir, sécuriser
• Renforcer et protéger les trottoirs
• Mieux entretenir les cheminements piéton et leur éclairage
• Mieux entretenir les passages piétons sous la déviation au retour de
Technolac (inondations)
Amplifier, magnifier
• Mettre à disposition une carte multi-déplacements à pied et à vélo
• Améliorer les deux liaisons importantes Bourg > Technolac et Bourg > Lac
• Améliorer la continuité des cheminements piétons
• Mieux matérialiser la circulation piétonne sur la route des hameaux et sur
les autres espaces
• Implanter plus de bancs sur les lieux de promenade pour les aînés
• Améliorer l’éclairage des cheminements piétons (vers la Traverse, souvent
en panne…)
Réduire, diminuer
• Emplacements mal positionnés de passages piétons (Moulins, bas du chemin
vert village au niveau de l’arrêt de bus)
Cesser, éliminer
• Limiter l’emprise de lampadaires sur les espaces piétons
Mettre en oeuvre
• Créer, entretenir un réseau de sentier plus dense près du bourg en
s’appuyant sur les associations de réinsertion, ou personnes en insertion,
chantiers de jeunes en s’appuyant sur les services municipaux.
• Etat des lieux à établir en concertation avec la population

4. Développer les modes actifs, le vélo, le VAE dans la commune
Créer, initier

•
•
•
•
•
•
•
•

Remettre en place la subvention VAE en lien avec l’agglo
Mettre en place un tarif préférentiel à la plage pour ceux qui viennent à vélo
Créer plus de points d’arrêts avec bancs et tables le long de l’avenue verte
Mettre en place un vélobus vers les écoles
Créer une vélobricolade sur le campus en lien avec Roue Libre
Créer une consigne à vélo fermée à Technolac
Imaginer un parc de VAE en location au collège pour les enfants qui ne
peuvent pas prendre le bus
Créer un maillage de sentiers piétons plus dense

Protéger, maintenir, sécuriser
• Aménager un passage piétons/vélos plus large sous le rond point de
Technolac et l’entrée du bourg et sécuriser l’entrée du bourg, la traversée
des étudiants
• Sécuriser les liens à vélo et à pied entre les hameaux et Technolac
• Sécuriser la montée de Pouli à pied avec la Motte
• Mieux sécuriser les accès à l’avenue verte depuis Villarcher et Chamnord
• Sécuriser la route des hameaux vélos/piétons/voitures
• Réaliser des bandes cyclables continues, au moins montantes jusqu’au
tunnel du chat
• Améliorer l’éclairage de la piste entre Technolac et le bourg
• Recréer les sentiers piétons entre le bourg et les hameaux, négocier des
conventions de passage
Amplifier, magnifier
• Location de vélos, VAE, vélo-cargos, remorques enfants et 3èmes roues,
courte et longue durée à la plage, en lien avec la vélostation de Chambéry
• Lancer des journées découverte du VAE, notamment le jour de la Ronde des
Fours
• Vélo à l’école : Développer la sensibilisation des enseignants et des enfants
au vélo avec la vélostation, créer un circuit vélo du côté du parcours sportif,
lancer une activité découverte du vélo itinérant avec les enfants
• Améliorer la signalisation cyclable et surtout piétonne
• Faire connaître les aides à l’achat VAE de l’agglo
Cesser, éliminer
• Supprimer les remontées d’eau sous le pont de la déviation entre la Traverse
et le bourg, inondé plusieurs fois par an
• Supprimer la chicane d’entrée de l’avenue verte au bas de l’avenue d’Aix
Mettre en oeuvre
• Sécuriser les itinéraires cyclables et piétons, notamment vers la Traverse,
Technolac et en entrée nord du bourg (montée du tunnel, Savoie Hotel)
• Développer les locations et services vélo, notamment les VAE
• Monter des opérations découverte du VAE
• Développer l’apprentissage du vélo à l’école et créer un voyage à vélo

5. Circulation automobile, sécurité

Créer, initier
Transformer la RD1504 en boulevard urbain, diminuer les vitesses
• Créer un rond point à la place de l’échangeur nord du bourg vers la plage
• Aménager un passage piéton en passerelle au dessus de la déviation (comme
au Lido)
• Créer un rond point au bout de l’avenue d’Aix pour sécuriser le tourne à
gauche
• Créer un autre rond point devant le Savoie Hôtel
Protéger, maintenir, sécuriser
Congestion
• Anticiper la congestion
Sécurité
• Elargir le passage vers Technolac sous le rond point et l’ouvrir aux cyclistes
• Eclairer les passages piétons, notamment la Panière, le Savoie Hôtel
• Créer des passages piétons sur la montée du tunnel
• Réduire la vitesse route du Chatelard
Amplifier, magnifier
• Mieux contrôler le stationnement zone bleue
• Généraliser les zones bleues sur presque toutes les routes de la commune
sauf certaines sections
• Revoir la circulation Voglans/Aix pour désengorger la RD1504
Réduire, diminuer
• Eliminer le stationnement gênant sur ou à proximité des traversées
piétonnes
• Réduire les problèmes de circulation au bord du lac l’été, créer du
stationnement le long de la rue entre la déviation et le lac mais pas sur la
Croix Verte
• Détourner l’accès au camping pour libérer l’avenue Coudurier
• Réduire la circulation pendulaire et la reporter vers le bus et le vélo
Cesser, éliminer
• Limiter les panneaux, trop de signalisation tue la signalisation, remplacer
par des priorités à droite
• Enlever le double stop à la Matassine
Mettre en oeuvre
• Créer un rond point au niveau de l’échangeur nord du bourg
• Améliorer l’éclairage dans les zones à risque (traversées piétonnes la
Panière, Savoie Hôtel)
• Améliorer la traversée de ville (entrée sud / rond point des Moulins et nord
de Buttet)

6. Développer le covoiturage
Créer, initier

•
•

Mieux définir les règles de partage du véhicule, les règles d’assurance
Proposer une application locale en lien sur le site de la mairie

Protéger, maintenir, sécuriser
• Aménager une aire de stationnement covoiturage à l’entrée de Savoie
Technolac
• Aménager des aires de covoiturage près des arrêts de bus : plage, Serraz, la
Roche, cimetière, Pouli, garderie…
• Faire respecter les zones bleues pour garantir une meilleure rotation du
stationnement
• Mieux identifier les stationnements longue durée sur la route d’Aix, le
cimetière

