Mairie de Cognin

Cognin

Un écoquartier à Maupas !
Avec la création d’un écoquartier d’environ 200
logements, le plateau du Maupas à Cognin fait
l’objet d’un aménagement d’envergure. 30% de ces
logements seront en location, 30% en accession à la propriété et
40% en accession abordable.
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Inauguration de la rue Maupas.

2011 en images : revivez en images
tous les événements qui ont marqué
l’année. Plus d’une tonne de déchets a été ramas-

sée par une cinquantaine de volontaires lors de la
matinée de nettoyage des cours d’eau en septembre.
www.chambery-metropole.fr

. http://ecoquartier-maupas-cognin.fr

La Vélostation
plus accueillante

La caisse primaire
d’assurance maladie de
Savoie a signé son Plan de
déplacement d’entreprise
(PDE) à l’automne. Objectif :
inciter les 350 salariés à
adopter la marche pied, le
vélo, le bus, le covoiturage
ou le train pour venir au
travail.

En octobre dernier, le
Centre ornithologique
Rhône-Alpes Savoie
(Cora) a rejoint la Ligue de
Protection des Oiseaux
(LPO). La LPO est l’une des
premières associations de
protection de la nature en
France. Elle compte 45 000
membres et fêtera ses
100 ans l’année prochaine.
. www.lpo.fr

utilisaient auparavant
la voiture, soit une
économie de plus de 100
tonnes équivalent CO2.

Source : enquêtes annuelles
réalisées auprès des bénéficiaires.

Les experts de retour
au Phare ! L’équipe de
France de handball, triple
championne du monde,

Savoie Déchets

Qualité Iso pour l’usine

L’usine d’incinération et de valorisation des ordures ménagères Savoie Déchets est certifiée Iso 14001. Gage de
performance et de progrès, cette norme permet d’être à la
page sur les exigences règlementaires et la prévention de la
pollution, tout en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue. Cette année, le travail a notamment concerné
la diminution de la concentration en oxyde d’azote des rejets
atmosphériques, la valorisation de résidus, la formation du
personnel et la maîtrise des consommations d’eau.
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Caroline Moureaux

77% d’entre eux

Caroline Moureaux

Plus de
500 000 km

ont été parcourus
à vélo par les 850
bénéficiaires du chèque
2 roues électriques,
depuis le lancement de
cette opération d’aide à
l’achat d’un vélo ou d’un
scooter électrique en
2009.
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Accueil et atelier agrandis, création d’un petit espace
administratif : la Vélostation a été réaménagée à l’automne et
une deuxième consigne automatique d’une soixantaine de places
a été ouverte dans l’ancien buffet de la gare, en remplacement
de la consigne manuelle. Les vélos y sont accessibles 24h/24.
Ces travaux permettent de mieux répondre aux demandes
croissantes des usagers, en attendant la création du pôle d’échanges
multimodal autour de la gare de Chambéry.

affronte la Suisse en match
amical. Rendez-vous le
5 avril prochain.

