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Chambéry, le 7 juillet 2014

Parkings gratuits le samedi après-midi : ce 
n'est pas la bonne solution !

Depuis le moins de juin 2014, trois parkings du centre de Chambéry (Falaise, Château et Ducs)  
sont  gratuits  le  samedi  après-midi.  L'ADTC  Savoie  ne  comprend  pas  cette  mesure 
d'encouragement à l'utilisation de l'automobile en centre-ville. En ville, la voiture est 
une source d'encombrement et de pollution, qu'il convient  de limiter. De plus la gratuité du 
stationnement attire les voitures ventouses et prive les clients des commerces des places dont 
ils ont besoin.

L'ADTC Savoie demande à la municipalité de reconsidérer la gratuité à la fin de la 
période d'essai de 6 mois et d'adopter d'autres mesures plus judicieuses pour 
faciliter l'accès aux commerces du centre de Chambéry :

• Créer un tarif « mini-groupe » permettant à tous les passagers d'une voiture de prendre 
le bus à partir d'un parking relais avec un seul ticket.

• Etablir, en partenariat avec les commerçants, une politique de fidélisation des clients 
venus en bus, en leur payant leur ticket.

• Organiser les livraisons des achats encombrants sur les parkings relais.

A propos de l'ADTC Savoie :

L'ADTC Savoie (Association pour le développement des transports en commun) a pour objet le développement des  
transports  en  commun  comme  alternative  au  développement  intensif  de  la  voiture  individuelle,  ainsi  que  le 
développement du fret ferroviaire.

Elle s'adresse en particulier aux utilisateurs de bus urbains, car départementaux et TER et à toutes personnes pour  
qui le respect de l'environnement et du cadre de vie passe par une meilleure organisation des transports.

L'ADTC Savoie est affiliée à la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports).

Plus d'informations sur : http://adtc.savoie.free.fr/

Contact : adtc.savoie@free.fr / Jean Favre 06 82 42 74 09 / Alain Caraco 06 84 13 62 55
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