Date: mar. 18 sept. 2018 à 11:59
Subject: courriel de "Sauvons le Parc de Bellevue"
To: <m.dantin@mairie-chambery.fr>
Cc: <j.beaud@mairie-chambery.fr>, <b.perrotton@mairie-chambery.fr>, <s.koska@mairiechambery.fr>, <a.chassot@mairie-chambery.fr>, <f.bovier-lapierre@mairie-chambery.fr>,
<p.perez@mairie-chambery.fr>, <m.jeandet@mairie-chambery.fr>, <p.bard@mairiechambery.fr>, <a.turnar@mairie-chambery.fr>, <w.sartori@mairie-chambery.fr>,
<jc.devoine@mairie-chambery.fr>, <n.colin-cocchi@mairie-chambery.fr>, <b.leger@mairiechambery.fr>, <d.julien@mairie-chambery.fr>, <p.roulet@mairie-chambery.fr>,
<x.dullin@mairie-chambery.fr>, <d.bourida@mairie-chambery.fr>, <m.hamadi@mairiechambery.fr>, <c.dioux@mairie-chambery.fr>, <d.saint-pierre@mairie-chambery.fr>,
<d.mornand@mairie-chambery.fr>, <am.bincaz@mairie-chambery.fr>, <c.papegay@mairiechambery.fr>, <c.legiot@mairie-chambery.fr>, <s.nicolosi@mairie-chambery.fr>,
<mj.dussauge@mairie-chambery.fr>, <p.artigues@mairie-chambery.fr>,
<a.pellicier@mairie-chambery.fr>, <i.rousseau@mairie-chambery.fr>, <mc.martin@mairiechambery.fr>, <p.bretagnolle@mairie-chambery.fr>, <l.vachez@mairie-chambery.fr>,
<d.varon@mairie-chambery.fr>, <e.borson@mairie-chambery.fr>, <b.laclais@mairiechambery.fr>, <jp.ruffier@mairie-chambery.fr>, <f.marchand@mairie-chambery.fr>,
<h.dupassieux@mairie-chambery.fr>, <c.mourier@mairie-chambery.fr>, <jb.cerino@mairiechambery.fr>, <c.levrot-virot@mairie-chambery.fr>, <g.fajeau@mairie-chambery.fr>,
<a.caraco@mairie-chambery.fr>, <a.caprioglio-hisler@mairie-chambery.fr>

Monsieur le Maire,
Par arrêté municipal du 20 juin 2018, il a été décidé de lancer une enquête publique
concernant le déclassement du domaine public des parcelles d’espaces verts cadastrées CS 23
partie et CS 26 partie du boulevard de Bellevue, en vue de leur destruction pour y construire 5
immeubles d’habitation.
Cette enquête s’appuie en réalité sur un vaste projet, pour 20 ans, concernant l’intégralité du
quartier de Bellevue.
Or, ce projet n’a jamais été présenté pour avis à l’ensemble de la population de Chambéry, ni
à celle du quartier, ni même au Conseil Citoyen de Bellevue.
L’enquête publique porte sur le déclassement d’espaces verts (surface des deux parcelles 8577
m2) dont de grands arbres d’une douzaine d’essences (environ 80 arbres de 40 à 50 ans).
Cet ensemble compose aujourd’hui un véritable parc public, avec bancs, au contact direct du
cheminement piétonnier reliant la colline à la place Caffe.
Il est apprécié et fréquenté par les habitants, d’autant plus qu’il permet à une bonne partie
d’entre eux d’accéder à la ville par un chemin évitant la traversée du boulevard.
Ce poumon vert, le plus proche du cœur de Chambéry, à 300m du centre ville, visible de tous
les habitants et des touristes, risque d’être anéanti à jamais, affectant très négativement le
cadre de vie de vos administrés.
Vous en porteriez alors la lourde responsabilité.

Il est encore temps de réagir en refusant de voter lors de votre prochain Conseil Municipal ce
déclassement du domaine public des deux parcelles d’espaces verts, et en votant le report de
cette délibération pour prendre en compte l’avis des habitants et approfondir ce dossier
engageant l’avenir de Bellevue.
Ne vous trompez pas d’objectif.
Le Grenelle de l’Environnement (qui a motivé les AVAP) n’a jamais demandé la destruction
des espaces verts au profit de la densification de l’habitat.
Bien au contraire, les évolutions climatiques en cours incitent déjà nombre de villes à faire
revenir la nature en leur cœur, a fortiori à la préserver, avec une incidence bénéfique sur la
santé des populations.
Vous souhaitant bonne délibération.
Sincères salutations
Pour le Collectif « Sauvons le Parc de Bellevue »
Bernadette Deliry-Soupizon
06 68 27 38 11
Cyril SOLER, Bruno JANOT, Giuseppe PATRUCCO, Christian et Mathilde DEVOLDERE ,
Alain HIRSCH, Laetitia SPYCKERELLE, Marie-France PAPACONSTANTINOU, Chantal
BOCH, Maxime BERRY, Catherine et Henri MOULET, Françoise COMPAIN, Elisabeth
TARDY, Claude BRANCAZ, Nicole FERRY, Catherine MENOUD, Marcel GONTHIER,
Christophe BORDEAUX, Agnès DAILLE, Brigitte MASSON, Thierry VILLIERS, Monique
BEAUFILS, Philippe PROUVOST, Marcel et Evelyne DIJOUD, Michel DEIBER, Christine
BERNARD, Madeleine HUGONNIER, Pierre BLANCHOT, Blandine BIGEARD, Georges
BOLLY, Olivier LEGRAND, Jean-Marie LACAMBRE, Pascal BILBILLE, Nadine
VACOGNE, Simone LUCOT, Jean CHEMARTIN, Jean Pierre RASTIER, Sandy
PEROLINI, André PETROVITCH, Jean Philippe REBOURSEAU, Antoine LECONTE,
Laurence DION, Chantal FERROUD-RATTET, Danièle SOMEVEILLE, Régis MOULARD,
Nicole MONNERET, Dominique TOUZOT, Colette TRUONG, Michèle COTTET, Jacques
PAPOZ, Annie JOLY, Nicole TRESALLET, Thierry GUIBARD, Catherine BABUT, Isabelle
ROY, Paul TRUONG, Hocine BORIARTE

