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 Terrain militaire des Monts 
Le maire rappelle qu’il s’agit d’un domaine privé qui appartient au 13 ème BCA de Barby. Le terrain 

est réservé pour des manœuvres diurnes et nocturnes de nouveaux matériels.  

De ce fait, le site est interdit aux promenades.  

Des pourparlers sont en cours avec l’ONF (Office National des Forêts) pour trouver un 

cheminement contournant ce terrain militaire. 

 

 Tables d’orientation  
1 table va être posée à l’angle du croisement du chemin des Monts-Dessus et du Chemin du Grivet, 

une 2ème sur le chemin entre la place des Enfants et la Mairie – Ferme de Bressieux. 

Informations des vues et des noms des montagnes. 

 

 Sécurisation des axes routiers  
• Un rond-point créé en bas du chemin des Monts-Dessus 

• 2 panneaux « stop » posés en haut de la rue de Budapest. 

 

 Quid du Carrefour haut rue de Budapest et Chemin des Monts dessus : Problème de 

visibilité lié aux positionnements des poubelles et au stationnement de voitures.  

Une réunion avec les copropriétaires / riverains en vue de la cession pour installer des 

moloks a été organisée mais n’a pu déboucher sur un accord. 

 

 Constructions à venir 
• Chemin des Monts-Dessus : Eden Roc 18 logements 

• Route de Saint Saturnin (Maison Delaunay) : Capture 28 logements avec sortie obligatoire, 

du fait du dénivelé important, sur la route de St Saturnin + OPAC 16 logements 

• Route de la Ferme : CIS (Arbo & Sens) 154 logements dont 54 sociaux + 1 micro crèche 

 

 Quid de l’urbanisation galopante : la diminution des terrains constructibles sur Bassens 

entrainera forcément l’arrêt progressif de ce développement de logements... 

 

 Observations diverses 
 Incivilités : vitesse des voitures excessive sur la commune 

 

 Vélos : inventaire et état des pistes cyclables de Bassens par la municipalité accompagnée 

par le Cyclo club pour transmission à Grand Chambéry. Covoiturage : géré par Grand 

Chambéry, des panneaux indicateurs d’arrêts seront installés prochainement pour test. 

 

 


