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Concertation sur les espaces publics des 
Hauts de Chambéry 
Aire de jeux Serpolière et Entrée de parc du Talweg. 

  
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Hauts de Chambéry et dans 
la continuité des actions de concertation menées sur le quartier, Grand Chambéry, la ville de 
Chambéry et Cristal Habitat invitent les habitants à s’exprimer sur l'aménagement de 2 
espaces publics, situés au Nord du quartier : l'aire de jeux Serpolière et l’entrée du parc du 
Talweg (proche de l'école de Vert-Bois).  
 
Lors de 4 temps de rencontre programmés entre le 23 et le 26 juin prochain, les habitants du quartier 
pourront venir donner leur avis sur différents thématiques : les jeux pour enfants, le mobilier urbain, 
les espaces verts... Objectif : enrichir la conception de ces deux espaces et coller au plus au près des 
besoins de la population.  
 

• Aire de jeux à l’arrière du bâtiment Serpolière :  
o Mardi 23 juin de 16h à 18h  
o Mercredi 24 juin de 14h à 17h 

 
• Devant l’école Vert Bois, à l’entrée du parc du Talweg :  

o Jeudi 25 juin de 16h à 18h  
o Vendredi 26 juin de 11h à 13h 

 
Rappel sur le secteur Nord des Combes du projet de renouvellement urbain des Hauts-de-
Chambéry 
Le secteur « Nord des Combes », concerné par cette phase de concertation, fait l’objet de la majorité 
des investissements du projet de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry avec la  

• restructuration des voiries et des cheminements piétons ; 
• création d'une liaison piétons/vélos entre le quartier et l’école de Vert-Bois; 
• restructuration de l’école de Vert-Bois ; 
• aménagement des espaces publics de proximité ; 
• démolition du bâtiment du Bois-Joli (rue des Combes) et de deux montées du bâtiment 

Serpolière (celles situées le plus au Nord) ; 
• réhabilitation ou restructuration de l’ensemble des logements sociaux ; 
• construction de plus de 80 logements en accession à la propriété. 
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