Élections municipales 15 & 22 mars 2020

Protégeons nos

Notre projet a été élaboré pendant plus de
deux ans avec des centaines
de citoye·nes et habitant·es de Chambéry.
Il est porté par des candidat·es qui ont des
compétences reconnues dans les domaines
d’action de la commune : transport,
économie, urbanisme, éducation, etc.
Ce projet est construit autour de trois axes :
démocratie, écologie, solidarité.

Vous trouverez ici les propositions concrètes
issues de notre projet relatives aux commerces
de proximité.

certifié issu de forêts gérées dans le respect de l’environnement.

Citoyens et citoyennes
en action
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Protégeons nos commerces !
C’est une condition centrale à la transition écologique : la préservation du commerce de proximité
et de centre-ville est bien-sûr au cœur du projet de Chambé Citoyenne.

Priorité aux entreprises locales
Notre priorité sera la production locale et les
circuits courts, y compris dans la commande
publique. La restauration collective privée et
publique deviendra 100% bio et locale.
Nous favoriserons les liens entre entreprises
locales, collectivités et habitants : nous
encouragerons la poursuite d’Action cœur de
ville et nous soutiendrons toutes les initiatives
permettant de valoriser le commerce de
proximité.

Politique d’agglomération : soyons
cohérents
Pour préserver les commerces de centre-ville,
il faut mener une politique forte et cohérente
à l’échelle de l’agglomération. Arrêtons le
développement de zones commerciales de
taille démesurée… Privilégions l’authenticité
des rapports humains et la présence de
commerces au plus près des habitants !
Le « tout voiture » favorise le commerce

Nous soutiendrons l’élef, la monnaie locale
Chambérienne.

de périphérie. En effet, rien ne peut
concurrencer un centre commercial de
périphérie en matière d’accessibilité voiture.

Donnons-nous l’envie d’acheter en
ville

Par contre, la voiture a un effet désastreux
sur le cadre urbain : nuisances sonores, sur la
qualité de l’air, effet anxiogène…

La ville, on y vit, on y travaille et on y fait ses
achats aussi – voire avant tout ? – parce qu’on
s’y sent bien !
Nous mettrons tout en œuvre pour qu’on se

Nous proposerons en pleine concertation
avec les habitants de Chambéry et de
l’agglo, et bien sûr avec les commerçants :
→

Lorsqu’elles seront possibles, des
alternatives sérieuses et satisfaisantes
à la voiture (bus, vélo), en semaine
comme le weekend, et pour toutes les
situations, tous les âges

→

Une offre et une politique de
stationnement vraiment adaptées à
tous les besoins (commerçants, clients,
…), et à tous les véhicules, motorisés
ou non.

sente toujours mieux au centre-ville et dans
nos quartiers : soigner et protéger notre espace
public (espaces verts, bancs, …), développer
les équipements publics et les activités
culturelles et sportives… Et aussi cultiver le
vivre-ensemble. Donnons-nous l’envie de
nous rencontrer, de discuter, de flâner !

Retrouvez et commentez
l'intégralité de notre projet :
https://chambecitoyenne.fr/leprojet

