
ADTC Savoie

Communiqué de presse

Chambéry, le 3 juillet 2018

La Féclaz : OUI au covoiturage et au bus, NON 
à la tranchée et aux parkings supplémentaires

La commune des Déserts a le projet de créer une tranchée au centre de la Féclaz, afin de
créer une déviation routière, augmenter les capacités de stationnement de 200 places et
réserver aux piétons la place centrale de la station. 

L'ADTC  Savoie  est  favorable  à  la  piétonnisation  du  centre  de  la  station  et  au
développement  d'un  tourisme  des  quatre  saisons.  Mais  créer  une  déviation  en
tranchée  et  200  places  de  parking  supplémentaires,  pour  un  coût  total  de
1 300 000 €, va à l'encontre de cet objectif. De plus, l'afflux de voitures supplémentaires
ne fera qu'aggraver la traversée de Saint-Jean-d'Arvey, saturée les week-ends d'hiver.

L'ADTC Savoie pense au contraire qu'il faut développer le covoiturage, afin de faire
monter à la Féclaz moins de voitures mieux remplies. Le covoiturage récemment organisé entre
le carrefour de la Trousse et la Féclaz doit faire l'objet d'une communication plus intense,
y compris à destination des touristes.

L'ADTC Savoie demande aussi le renforcement de la ligne de bus Chambéry – La
Féclaz,  actuellement  beaucoup  trop  chère (plus  de  15 €  l'aller-retour)  et  pas  assez
fréquente (2 à 4 aller-retours par jour) et circulant uniquement en hiver (des vacances de
Noël au mois de mars).
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Plus d'informations sur : 

• le site de la mairie :
http://www.lesdeserts73.fr/fr/actualite/177502/la-feclaz-station-plus-accueillante

• le site des opposants au projet : http://www.xvdesdeserts.fr/ 

• la pétition contre le projet : http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2018N50042 

• le covoiturage organisé entre le carrefour de la Trousse et La Féclaz :
http://mobilites.chambery.fr/1999-le-covoiturage-spontane.htm

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, cars 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
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