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CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS

Après la ZCR et le PRPA, la ZFE chambérienne bientôt opérationnelle : on décrypte

Conformément à la loi d'orientation des mobilités, Grand Chambéry a rédigé un plan climat air énergie
territorial.  Une de ses mesures était  la création d’une zone à circulation réduite dans le centre de
Chambéry  (les  jours  de  «grande  pollution»  décrétés  par  le  préfet,  la  circulation  automobile  y  est
interdite pour les vignettes crit’air 4 et 5). La loi climat et résilience du 22 août dernier impose un plan
«complémentaire» de réduction des polluants atmosphériques, dont une des mesures sera la création
d’une zone à faible émission  (même type d’interdiction,  mais permanente).  Aix les Bains n’est pas
concernée mais la ville rappelle l’obligation de la vignette... ne serait ce que pour venir à Chambéry. 

Contrôle technique des véhicules : un site pour comparer les prix 

Ce contrôle technique est obligatoire périodiquement et lors de la vente d’un véhicule. Les centres sont
nombreux et les prix sont libres.  Un site permet de connaître les prix pratiqués à proximité de votre
domicile. Ainsi, sur l’agglomération Chambéry-Aix , les écarts peuvent atteindre 40% pour la visite et
300% pour les contre visites. Attention: ce site ne recense que les opérations les plus courantes.

Il est interdit de stationner sur un bateau ! 

Contrairement aux idées reçues,  il est interdit de stationner sur l’entrée carrossable de sa propriété.
C’est même passible d’une mise en fourrière. Afficher le numéro d’immatriculation de son véhicule sur
son portail n’est d’aucun secours…puisque il ne doit pas y avoir d’entrave à l’accès des secours.

Vous avez un vélo électrique ? Avec des freins Radius ? Attention !

Des dizaines de modèles de vélos et vélos électriques neufs équipés de freins de marque Radius sont
rappelés en raison de la défaillance possible d’un composant du système. Si  votre monture a été
achetée entre fin avril 2021 et mai 2022 en grandes surfaces généraliste ou de sport, il est nécessaire
de prendre contact avec le vendeur avant que le risque ne se concrétise.

Voie verte, piste cyclable ou grand itinéraire à vélo ? Soyons clairs

Les pistes cyclables et voies vertes sont définies par l’article R110-2 du code de la route. Les premières
sont réservées aux seuls cycles (dont vélos électriques) souvent en bord de route, les secondes sont
des voies de promenade partagées pour tous les usages non motorisés, en particulier les piétons (et
depuis peu pour certains usages professionnels). Mais on les confond souvent avec des itinéraires pour
randonnée cycliste, qui peuvent emprunter des routes. V  oir les voies vertes en Savoie  .  

L’Europe impose enfin le chargeur universel … en 2024

À  l'automne  2024, le  connecteur    USB  type   C     deviendra  le  port  de  charge  commun  à  tous  les
smartphones,  tablettes,  consoles  de  jeux  vidéo,  enceintes  portables,  casques  et  écouteurs.  Les
ordinateurs portables devront eux aussi se conformer à cette règle d'ici à 2026. 

https://www.ecartegrise.fr/blog/auto-moto/chambery-vignette-critair-obligatoire-suite-a-lintroduction-dune-zcr.html
https://actu.fr/sciences-technologie/smartphone-tablettes-consoles-un-chargeur-unique-va-etre-impose-en-europe_51501398.html
https://actu.fr/sciences-technologie/smartphone-tablettes-consoles-un-chargeur-unique-va-etre-impose-en-europe_51501398.html
https://actu.fr/sciences-technologie/smartphone-tablettes-consoles-un-chargeur-unique-va-etre-impose-en-europe_51501398.html
http://www.ma-voie-verte.fr/velo-tourisme-vacances-rhone-alpes/73-savoie
http://www.ma-voie-verte.fr/velo-tourisme-vacances-rhone-alpes/73-savoie
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006143847?dateVersion=20%2F05%2F2022&nomCode=UZ41kg%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=R.+110-2&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date&anchor=LEGIARTI000045650507#LEGIARTI000045650507
https://www.quechoisir.org/actualite-velos-et-velos-electriques-rappel-massif-de-freins-radius-n100700/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh20220518&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=nlh20220518
https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1694750/meme-devant-son-propre-garage-stationner-sur-un-bateau-est-interdit#:~:text=M%25C3%25AAme%2520devant%2520son%2520propre%2520garage%252C%2520stationner%2520sur
https://prix-controle-technique.gouv.fr/
https://www.grandchambery.fr/actualite/3973/20-la-demarche-d-elaboration-du-plan-de-reduction-des-polluants-atmospheriques-lancee.htm


Caméras de surveillance personnelles : utiles mais…

Nous pouvons être tentés par les cameras de surveillance pour prévenir les cambriolages. Mais il y a
des règles à respecter: évitons de filmer nos voisins ou les passants, prévenons nos visiteurs. Attention
aux sanctions qui peuvent aller jusqu’à 45000 € assortis de peine d’emprisonnement.
Avant de se lancer, il peut être sage de consulter le guide d’achat proposé par UFC Que Choisir.

Consommation responsable : la réparabilité pour tous ?

Nous vous avons déjà présenté l’indice de réparabilité, calculé par les constructeurs selon une grille de
5 critères imposés. Mais certaines grandes marques comme Apple, vont à contre courant en rendant
leurs modèles de moins en moins réparables, et en verrouillant le marché de la réparation. De plus,
seulement 42 % des produits affichent cet indice chez les distributeurs. Mais si les produits sont fiables
pourquoi s’agacer ? Un décryptage pour les smartphones montre bien le chemin restant à parcourir.

Vente à distance : la position de l’acheteur confortée

Le fameux délai de rétractation de 14 jours pour la vente à distance est bien connu, à défaut d’être
largement utilisé. Depuis le 22 mai dernier le vendeur voit s’allonger la liste des informations à fournir à
son client, dont un formulaire de rétractation.

Les arnaques à " Maprimerénov' " toujours plus nombreuses 

Le  principal  système  d'incitation  gouvernemental  à  la  rénovation  énergétique  des  logements,
"Maprimerenov'"     attire de nombreux arnaqueurs. L'ANAH sonne l'alerte et conseille de se renseigner
avant toute décision auprès d'un partenaire officiel. En Savoie, l'ASDER   présente à Chambéry   depuis
des années est à votre disposition pour y voir clair.

Aides à la rénovation énergétique des logements en baisse !

Le système des CEE (certificat d'économie d'énergie) critiqué par l'UFC-Que choisir  parce qu'il  fait
peser le coût des aides sur l'ensemble des consommateurs d'énergie, et parce que c'est une "usine à
gaz", vient d'être revu à la baisse. C'est une mauvaise nouvelle pour les professionnels qui craignent
un ralentissement de l'activité. L'administration soutient qu'il s'agit de réduire quelques effets d'aubaine.

Quand l’oxyde d’éthylène devient une patate chaude

Souvenez vous: il y a exactement un an, nous découvrions que l’oxyde d’éthylène, produit désinfectant,
mais aussi cancérigène, avait contaminé plus de 6000 lots de produits alimentaires importés, avec une
valse  hésitation  de  la  DGCCRF  et  la  décision  de  la  Commission  européenne,  favorable  au
consommateur. Et nous ne savons toujours pas les risques réels que nous avons couru et que nous
courons peut-être toujours puisque l’ANSES, l’INRAE et la DGCCRF se renvoient la balle.

Sécurité sanitaire des aliments : les contrôles changent de crèmerie

Avec le  dernier  remaniement  ministériel,  tous  les  contrôles  publics  de la  chaîne de transformation
alimentaire sont transférés au ministère de l’agriculture dont la proximité avec la filière industrielle est
bien connue; et une privatisation partielle de ces contrôles est à l’étude. Nous voilà rassurés!

Heureux clients de McDo : vous avez permis à l’enseigne de payer une amende de 1,2 Md€

1,  245 Mds d’euros     : c’est la somme que devra finalement débourser Mac Donald pour échapper à des
poursuites judiciaires liées à son système d’évasion fiscale en France (ses bénéfices étaient rapatriés
au Luxembourg grâce à un dispositif de redevances imposées à chaque restaurant). 

Le moustique tigre attaque !

Tout petit, rayé noir et blanc, c’est une espèce envahissante et vectrice de maladies.  Sur   cette video  
vous apprendrez à le reconnaître et à vous en protéger. Il est présent en Rhône Alpes depuis 2012, et
peut être dans votre commune ? Mais c’est un casanier qui vit – et pique - à moins de 150m de son lieu
de naissance. En supprimant toute eau stagnante chez nous, nous pouvons lutter.

Pour d’autres informations, rendez-vous sur nos sites internet  de Chambéry et d’Aix-les-Bains

http://www.haute-loire.gouv.fr/lutte-contre-le-moustique-tigre-l-affaire-de-tous-a4322.html
https://www.savoie.fr/web/sw_72748/Ose73/LemoustiquetigreenSavoie
https://www.dailymotion.com/video/x7hy8bm
https://www.quechoisir.org/actualite-securite-sanitaire-des-aliments-les-controles-changent-de-cremerie-au-detriment-des-consommateurs-n100988/
https://www.quechoisir.org/actualite-securite-sanitaire-des-aliments-les-controles-changent-de-cremerie-au-detriment-des-consommateurs-n100988/
https://www.latribune.fr/economie/france/1-25-milliard-d-euros-mcdonald-s-paie-la-plus-grosse-amende-de-l-histoire-du-fisc-francais-922131.html
https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://www.60millions-mag.com/2022/02/25/oxyde-d-ethylene-quels-sont-les-risques-pour-notre-sante-19767
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d'%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://www.actu-environnement.com/ae/news/baisse-montant-aides-fiches-CEE-isolation-mai-2022-39553.php4#xtor=ES-6
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.asder.asso.fr/
https://www.asder.asso.fr/
https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/app/AIDES_/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw*/!STANDARD
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032887061
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/droit-delai-retractation?xtor=ES-39-[BI_269_20220524]-20220524-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/droit-delai-retractation#
https://www.indicereparabilite.fr/appareils/multimedia/smartphone/
https://www.indicereparabilite.fr/appareils/multimedia/smartphone/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-indice-reparabilite
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-camera-de-surveillance-n44160/
https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-chez-soi

