
AMENAGEMENT DE L’ESPACE - PLUI 
Une réunion publique pour la présentation du projet (zonage et 
règlement de la commune) du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) aura lieu le mardi 29 mai 2018 à 18h30 dans la 
salle Belle-Eau (salle polyvalente). 
 
REAMENAGEMENT DU NŒUD AUTOROUTIER DE CHAMBERY 
Saisie par le préfet de la Savoie, la commune a émis un avis sur le projet 
d’aménagement du nœud autoroutier de l’A43 sous maîtrise d’ouvrage 
AREA. 
Depuis le début de la concertation publique en 2014, les nombreux 
échanges entre l'AREA, Grand Chambéry et les communes concernées 
(Chambéry, La Motte-Servolex et Voglans) ont permis de faire évoluer 
le projet pour répondre aux attentes exprimées par les collectivités. 
La commune de Voglans est impactée par la création d’une bretelle 
d’accès à l’autoroute A41 et d’un péage direction Annecy. 
Cela va augmenter les nuisances sonores générées par cet aménagement. 

 

▪ Augmentation du trafic :  une étude d’impact faite récemment 
dans le cadre d’une opération préalable d’aménagement sur la 
commune de Voglans à proximité de l’A41 mentionne une 
augmentation importante des flux sur les prochaines années. 
 

▪ Création d’une gare de péage dans le sens Chambéry-Annecy : 
l’implantation de cette infrastructure sur la voie montante va obliger 
les véhicules, et notamment les poids lourds, à un redémarrage une 
fois le péage franchi. Les moteurs, très sollicités dans cette phase, 
vont immanquablement générer une pollution atmosphérique ainsi 
qu’une nuisance sonore importante pour les habitations sur la 
commune de Voglans et plus précisément, sur le hameau des Bouvards 
situé sur la partie gauche de l’A 41 (sens montant) et sur tous les 
lotissements situés un peu plus haut, de part et d’autre de cet axe 
autoroutier. 

 

Pour limiter l’impact des nuisances sonores liées à cette 
réalisation, un courrier a été adressé à M. le Préfet et à la 
société AREA pour l’installation d’ouvrages de protection sonore. 
Le Conseil Municipal en date du 20 mars 2018 a émis un avis 
favorable, en rappelant pourquoi il est impératif que des 
équipements de protection sonore, type mur anti-bruit, soient 
installés sur cette zone par le pétitionnaire. 
L’enquête d’utilité publique se déroulera du 27 JUIN au 3 
AOÛT. Elle permettra aux habitants de Voglans de consulter 
le dossier et d’émettre leur avis pendant les heures 
d’ouverture de la mairie. 

 
 

Prochain passage le mardi 22 mai. Pour un 
passage  chez vous : s’inscrire auprès de 
Grand lac au 04 79 35 00 51. 

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr  

LA LETTRE DE VOGLANS 

 INFOS ANIMATIONS 
 

DIMANCHE 6 MAI  
 TRAIL " NIVOLET REVARD" 

Marche festive sur les chemins autour 
de Voglans (départ à 9 h)  
Complexe Noël MERCIER 

Nouveauté :  2 courses enfants   
Course de 2,1Km pour les 9-14 ans, 

départ à 14h 15 
Course de 800m pour les 3-8 ans 

départ à 14h20.  
Inscription dès samedi 5 mai à partir de 

14h et le dimanche matin. 
 

MARDI 8 MAI 
Vous êtes invités à assister  à la  

cérémonie commémorative du 8 mai  
à 11h30, suivie du verre de l'amitié.  

Rassemblement devant  
le Monument aux Morts à 11h15. 

 

JEUDI 10 MAI 
 ESVV  

TOURNOI U11-U13  
Stade N. Mercier  

9h-17h 
 

DIMANCHE 13 MAI 
APE 

BROCANTE  
 Complexe Noël MERCIER  

Inscriptions au 06 14 06 71 35 
 

SAMEDI 19 MAI 
LOISIR MUSIQUE 

CONCERT des Profs "RUE CENTRALE"  
en première partie la Chorale  

"les Zunes et les Zuns"  
19h30 Salle Belle-Eau  

Complexe Noël Mercier 
 

MERCREDI 23 MAI 
VOGL’EN LYRE 

Lecture "en Tapis  à histoires" 
15h  

6-8 ans sur inscription 

MAI 2018 
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MISE À DISPOSITION  
D’UN BROYEUR 

Le broyeur est mis à disposition à 
titre gracieux aux particuliers. 

Il sera disponible à la location du 
08/05 au 23/05/2018.              

 

 

Inscription en mairie. 

 

EXPOSITION-JEU 
"Une maison pour quatre " 

par l’illustratrice  
Elodie BALANDRAS 

(Jeux de masques, peaux à 
toucher, batailles,  

les cris des animaux…) 
 

Bibliothèque 
VOGL’EN LYRE 

 
du 22 au 25 mai 

De 6 mois à 8 ans  
Entrée libre 

 
FESTIVAL DE L’HUMOUR 

Le Festival de l’Humour à 
Viviers-du-Lac : 

8 spectacles de grande   
qualité pour rire en famille 

ou entre amis. 
www.festiviviers.fr 
www.facebook.com/

festivaldelhumourviviersdulac 

 

TAILLE DES HAIES en bordure des voies 
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se 
révéler dangereuses pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers 
des routes, piétons et automobilistes. 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien 
des haies, afin de permettre la libre circulation des   piétons et des véhicules sans les mettre en 
danger. (Article 671 du Code civil). La taille doit être faite en retrait de la limite de votre propriété. 

COUP DE CŒUR LITTERAIRE  

La bibliothèque Vogl’en Lyre vous recommande : 

LES GARENNES DE WATERSHIP DOWN de Richard ADAMS. 
"C’est une épopée peu banale qui raconte les aventures passionnantes d'un groupe 
de lapins crédibles et émouvants qui tentent d'échapper à la destruction de leur 
garenne et cherchent un nouvel endroit où s'établir". 
Dès les premières pages on est happé par l’atmosphère envoûtante du récit et on 
oublie complètement que les personnages sont des lapins. Dans une nature belle et 
sauvage, pleine de bruits et d'odeurs, on tremble et on   frémit pour eux, on suit 
leurs aventures palpitantes avec beaucoup de plaisir. 
Un grand livre qui aborde des thèmes au combien contemporains (guerres,      
protection de l'environnement, dictature, migrations...). 
Publié en 1972, et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, Les Garennes de 
Watership Down a reçu de nombreux prix prestigieux. Il vient d’être réédité et 
se classe parmi les livres les plus lus et les plus appréciés au monde. 

CHIENS DANGEREUX  
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en 2 catégories : les chiens d'attaque, les 
chiens de garde et de défense (Staffordshire terriers ou american staffordshire terriers dit 
"pitbulls", mastiffs, rottweilers ou tosas).  
Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines interdictions et obligations. Si vous 
voulez posséder un tel animal, vous devez remplir certaines conditions.  
Renseignements : http://www.mairie-voglans.fr/reglementation_canine.aspx 
À l'extérieur, votre chien doit obligatoirement être tenu en laisse et porter 
une muselière.  


