COMMUNE de LA RAVOIRE

COMITE DE QUARTIER « GALLAZ PEYSSE » du 27 octobre 2020
Présents : Elus :

Messieurs Rouit et Grillot
Les membres du CQ inscrits sur la feuille de présence
Monsieur Gilbert Madelon directeur des services techniques.

OBJET

Précisions de la commune

Introduction :
Présentation de la charte. Les habitants souhaitant se faire élire comme
référent du quartier peuvent proposer leur candidature d’ici le prochain comité
de quartier
Comment proposer un sujet ?

Toute demande ou sujet peut passer par l’élu de quartier ou les
services techniques pour être proposé à l’ordre du jour

Est-ce que les comités de quartier ont un budget alloué ?

Il n’y a pas de budget alloué. C’est la prise en compte d’un projet qui
sera budgétisé.

Suppression de la collecte au sol
Présentation de ce changement qui est effectif depuis le 30 septembre 2020

Etat de la voirie
La commune précise qu’elle va mettre en place une solution à base d’émulsion
et de gravillons qui permettra d’améliorer l’état de chaussée pour 5 à 10 ans.
Questions :
Q1 : La reprise du trottoir Claude Buttet / Maistre est elle prévue ?
Q2 : Les voiries secondaires rue Henry Bordeaux également ?
Points de réflexion :
- Végétalisation de l’entrée du quartier.
- Respect de la vitesse à 30 km/h dans le Gallaz
- Carrefours rue Duguesclin peu visibles et dangereux

Divers

R1 : Oui
R2 : Les services techniques doivent regarder ce point
Ces sujets seront à aborder dans des CQ ultérieur

L’agglomération a annoncé la mise en place d’une déchetterie mobile mais
la commune n’a pas encore toutes les informations à ce sujet.
A noter que le maire a pris un arrêté pour pouvoir verbaliser l’abandon de
déchets.

Problématique des encombrants et déchets divers

« Ma rue en fleurs » : le projet est relancé en test au Gallaz
Cabane à livres
Fibre – le déploiement est en cours – il reste encore des poteaux à poser
Enfouissement de réseaux

Projet à relancer en CQ
Pas de programmation pour l’instant

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

Elu Délégué
au Comité de Quartier

Jean-Yves ROUIT

