COMMUNE de LA RAVOIRE

COMITE DE QUARTIER « Le Genetais / Vallon Fleuri » du 15 Octobre 2020
Présents : Elus :

Alexandre Gennaro, Morvarid Vincent, Sandrine Mazzuca
Les membres du CQ Le Genetais / Vallon Fleuri inscrits sur la feuille de présence
Les membres du CQ Puits d’Ordet / Zola / Kleber inscrits sur la feuilles de présence
Monsieur Gilbert Madelon directeur des services techniques.

OBJET

Précisions de la commune

Introduction :
Présentation de la Charte : pas de question
Au prochain comité de quartier, un(e) habitant(e) référent(e) pourra être élu.

Rue Richelieu stationnement / circulation
Problèmes de circulation dans cette voie qui passe devant l’école du Vallon
Fleuri. Utilisée en « shunt » par des véhicules en transit.
3 solutions sont évoquées :
1. Mettre la rue Richelieu en sens unique,
2. Fermer la rue Richelieu au niveau de la rue de l’église,
3. Interdire de tourner à gauche depuis la rue de la Concorde vers la rue
Richelieu en direction de la Genetais,
La mairie propose de tester la solution N° 3 pour constater d’éventuelles
améliorations.
Accord de l’assistance sur cette proposition.

Une communication sera à faire pour cette interdiction de tourner à
gauche

Questions :

Réponses

Q1 : Peut-on éviter d’appliquer cette interdiction aux cyclistes ?
Q2 : La rue de l’Eglise reste-t-elle à double sens ?
Q3 : Faut-il aménager le carrefour Concorde / Belledonnes ?
Q4 : La solution ne limiterait que le sens Nord  Sud ?
Q5 : Comment résoudre les problèmes de vitesse excessive rue de la
Concorde ?
Q6 : Pourquoi le feu vert est-il si court au carrefour de la Biche ?

R1 : Oui
R2 : Oui
R3 : Ce n’est pas nécessaire compte tenu du trafic
R4 : Oui
R5 : Par des contrôles radars
R6 : Pour limiter le « shunt » et maintenir la priorité de la RD-5

Collecte au sol :
La commune informe les habitants de la fin de la collecte au sol
Pas de remarques sur ce sujet.

Lotissement La Genetais
La mairie souhaite travailler sur l’aménagement du quartier avec les habitants.
Pour se faire, elle demande les points à prendre en compte. Il en ressort :
- Problème de vitesse excessive
- Problème de sécurité pour les piétons et notamment dans les virages
- Besoin de stationnement (exemple : rue des Sources / La Motte)
Mais également :
- garder une harmonie avec l’entrée
- Moins de bitume ?

Dans l’attente de travaux plus conséquents, pour répondre aux
remarques et propositions remontées lors du comité de quartier, la
mairie propose :

Le stationnement est anarchique autour du rond-point de l’Europe aux heures
des entrées et sorties des élèves. Cela renforce la dépose des élèves du lycée
dans La Genetais.

L’interdiction de tourner à gauche rue de la Concorde devrait limiter
le phénomène.

Mettre un sens unique ?

La solution est rarement compatible avec une baisse de la vitesse.

Taille des haies

Faire passer la Police Municipale

Crottes de chiens

Mettre une communication au niveau du parc

Rue de l’Eglise / Concorde
Présentation des aménagements prévus au niveau du carrefour.
Ces travaux sommaires sont évolutifs et un fleurissement pourrait être
envisageable si le résultat semble pérenne.

- de rajouter un panneau « zone 30 » dans le lotissement,
- de réaliser un marquage au sol dans les carrefours,
- de réaliser une réparation sommaire de la chaussée (technique
émulsion/gravillon permettant de prolonger la vie de la chaussée
d’environ 5 ans)

Divers
Containers Gros Volumes (CGV) rue Richelieu régulièrement saturés en CS

La commune sollicitera l’agglomération pour voir s’il est nécessaire
d’augmenter la fréquence de ramassage.

La commune est-elle inscrite à l’EID ?

Oui, la commune a pris une délibération dans ce sens cet été.
L’EID doit réaliser un diagnostic sous 1 an.

La continuité piétonne rue Richelieu au droit du gymnase n’est pas assurée.

La commune regardera ce problème qui existe depuis toujours dans le
cadre du projet de construction sur le secteur de la Plantaz qui peut
avoir une incidence sur les voiries limitrophes.

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

Elue Déléguée
au Comité de Quartier
Le Genetais / Vallon Fleuri

Elue Déléguée
au Comité de Quartier
Puits d’Ordet / Zola / Kleber

Morvarid VINCENT

Sandrine MAZZUCA

