AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Projet de réalisation d’un nouveau quartier
sur le site de l’ancienne usine « Vétrotex »
Commune de Chambéry
Par arrêté du 16 décembre 2019, le préfet de la Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique relative au projet de réalisation d’un nouveau quartier sur le site de l’ancienne usine
« Vétrotex », sur le territoire de la commune de Chambéry, dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC)
modifié le 26 octobre 2018.
Le projet a pour objet notamment, la réalisation de logements à l’emplacement d’une friche industrielle, contribuant à
la requalification de l’entrée nord de Chambéry. Les aménagements consistent en :
- la réalisation d’habitats intermédiaires et d’immeubles collectifs comprenant pour certains d’entre eux des locaux
commerciaux en rez de chaussée,
- la réalisation d’une résidence pour séniors,
- la création de bâtiments pour l’accueil de bureaux,
- la création d’un local associatif et d’une crèche.
Le responsable du projet est Monsieur le Maire de Chambéry – Mairie de quartier centre-ville – 45, place Grenette –
73000 Chambéry. Les informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Madame Carrara –  : 04 79 60
21 44 – Courriel : g.carrara@mairie-chambery.fr
Cette enquête publique se déroulera en mairie de quartier centre-ville de Chambéry ainsi que par voie dématérialisée,
pendant 33 jours du mardi 7 janvier 2020 à partir de 8h30 au samedi 8 février 2020 jusqu’à 11h30.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comportant
notamment une étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale et les avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
déposés en mairie de quartier centre-ville de Chambéry (45, place Grenette) afin que le public puisse en prendre
connaissance, pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et heures d'ouverture au public des mairies, tels que libellés
ci-après :

 le lundi de 13h30 à 17h30,
 le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
 le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
 le jeudi de 8h30 à 12h,
 le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
 le samedi de 9h à 11h30.
Ce dossier d'enquête pourra en outre être consulté sur les sites internet suivants :
- http://www.savoie.gouv.fr.Publications/Enquetes-publiques
- https://www.registre-dematerialise.fr/1836
Par ailleurs, un accès gratuit à ce dossier sera garanti par un poste informatique disponible en mairie de quartier centreville de Chambéry (45, place Grenette), pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture au public
de la mairie indiqués ci-dessus.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête auprès de la préfecture
de la Savoie (Service de coordination des politiques publiques – Pôle Expropriations).
Monsieur Ange Sartori, architecte urbaniste à la retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Celui-ci se tiendra à la disposition du public afin de recueillir ses observations et propositions écrites et orales dans les
conditions suivantes :

- le mardi 7 janvier 2020 de 9h à 12h
- le mardi 21 janvier 2020 de 14h à 18h30
- le samedi 8 février 2020 de 9h à 11h30.

Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions :
- sur le registre dématérialisé, à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1836
- sur le registre d'enquête papier en mairie de quartier centre-ville de Chambéry (45, place Grenette) aux jours et
heures indiqués ci-dessus.
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées au commissaire enquêteur :
- par courrier électronique à l'adresse suivante : dupvetrotex@mairie-chambery.fr
- ou par voie postale en mairie de quartier centre-ville de Chambéry à l'adresse suivante :
Enquête publique DUP
Projet de réalisation d’un nouveau quartier
sur le site de l’ancienne usine « Vétrotex »
A l'attention de M. le commissaire enquêteur
Mairie de quartier centre-Ville de Chambéry
45, place Grenette
73000 Chambéry
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre
dématérialisé pendant toute la durée de l'enquête.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites sont
consultables en mairie de quartier centre-ville de Chambéry, pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et heures
indiqués ci-dessus.
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande, pendant
toute la durée de l'enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie de quartier
centre-ville de Chambéry (45, place Grenette) et à la préfecture de la Savoie (Service de la coordination des politiques
publiques – Pôle Expropriations), ainsi que publiés sur le site internet des services de l'Etat en Savoie
(http://www.savoie.gouv.fr.Publications/Enquetes-publiques) pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Au terme de l'enquête, le Préfet de la Savoie est l'autorité compétente pour prendre la décision déclarant d'utilité publique
le projet.
Le présent avis est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'Etat en Savoie
(http://www.savoie.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques).

