COMMUNE de LA RAVOIRE
COMITE DE QUARTIER « Valmar » & « Val Fleuri/Concorde » du 1er Octobre 2020
Présents : Le Maire : Alexandre Gennaro
Les Elus : Karine Poirot, Joséphine Kudin, Emilie Dohrmann, Frédéric Richard, Jérôme Falletti, Jean-Yves Rouit
Yannick Boireaud, Vivianne Coquillaux
Les habitants inscrits sur la feuille de présence et Gilbert Madelon directeur des services techniques
Objet
Présentation de la charte
o Le(la) référent(e) de quartier pourra être élu(e) au prochain Comité de Quartier (CQ)
o Bien penser à s’inscrire et signer la charte
o Question sur ce qu’entend la commune par un « atelier de démocratie locale »
o Question sur le budget alloué au comité de quartier
Compostage Collectif
o Le compostage collectif du val fleuri fonctionne depuis 4 ans avec Compost action
o Une nouvelle référente (bénévole) : Aurélie Fournier
o C’est un des plus gros sites de l’agglomération qui, de plus, augmente chaque année au
niveau du volume de dépôt
o Question sur la distribution du compost et la communication
Fin de la collecte de déchets au sol
o Présentation de la démarche rue des Belledonnes
o Une question pour savoir si l’agglomération a repris le tri du recyclable suite à l’arrêt
pendant la période de confinement et post confinement COVID
Divers – remarques des membres du comité de quartier
o Il existe des débordements des CGV (Containers Gros Volumes) rue des Aulnes et rue de
La Poste
o Pourquoi ne pas mettre des panneaux d’information sur les CGV : risque d’amende
o Que fait la mairie concernant le dépôt des encombrants ?

o
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Proposition d’une journée de ramassage des encombrants

Précisions de la commune

Il s’agit de l’interaction entre la commune et les habitants dans les choix
concernant les projets du quartier.
Le budget alloué est fonction du projet.

La distribution se fait aux habitants lors de la réunion annuelle du comité de
quartier sur site.
L’information est faite sur le site et par les réseaux sociaux de la commune.
La commune sollicitera l’agglomération à ce sujet.
La commune remontera l’information à l’agglomération.
La commune a prévu de poser des panneaux.
Une communication est à venir sur le sujet.
La police municipale mène des enquêtes à ce sujet qui aboutissent à des
verbalisations si l’auteur des faits est identifiable
La commune a écrit à l’OPAC.
La commune a sollicité la venue de la déchetterie mobile mise en place par le
site de Grand Chambéry.
La commune soumettra l’idée à l’agglomération.

o

Mme Coquillaux souhaiterait un projet de réaménagement de la route au droit de l’école Le sujet sera à ré-évoquer lors d’un comité de quartier ultérieur. Les
aménagements de voirie feront l’objet d’une planification ultérieure. Les CQ
de Pré Hibou jusqu’aux CGV car elle considère le secteur dangereux.
devront se prononcer sur leurs priorités.

o

Peut-on mettre en place un récupérateur de mégots vers le tabac ?

La commune va étudier cette possibilité.
Un parc canin est également à l’étude dans le cadre de la propreté urbaine.

o
o

Le PK2 a besoin d’être nettoyé
Pour ces 2 points, Monsieur le Maire rappelle que les sujets d’ordre privé
Une Peugeot rouge avec pneus crevés est posée depuis 6 mois devant les CGV du Pré n’ont pas à être évoqués en comité de quartier. Il faut que les habitants
contactent les services de la mairie qui sont organisés pour ce type de
Hibou
demande.

o

Que fait la mairie concernant le bruit et la vitesse sur les routes, les rodéos urbains ?

La commune a déjà verbalisé via ses caméras.
La gendarmerie est très présente sur la commune. La Ravoire représente
36,5% de l’activité de la brigade.
Mise en place de patrouilles communes entre la Gendarmerie et la Police
Municipale (PM).
Eté 2021 : la PM sera disponible jusque 23h
Il est important d’appeler les gendarmes si on constate ces faits

o

Quel devenir pour la superette du centre-ville ?

Pas de repreneur sur le grand local. La commune lance une étude pour
repositionner la bibliothèque

o

La mairie évoque le projet d’interdiction de tourne à gauche au carrefour Richelieu /
Concorde en direction de l’église

o

Prochain sujet pour le comité de quartier : la re-végétalisation de la place de l’Hôtel de
ville
Prochain comité de quartier
Vous recevrez votre invitation par mail
Une information sera donnée sur page Facebook et sur le site Internet de la mairie

Frédéric RICHARD

Karine POIROT

Elu Délégué
au Comité de Quartier
Val Fleuri / Concorde

Elue Déléguée
au Comité de Quartier
Valmar
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