COMMUNE de LA RAVOIRE

COMITE DE QUARTIER « LA MADELEINE » du 1er Décembre 2020
Présents : Elus :

Xavier Trosset
Les membres du CQ La Madeleine inscrits sur la feuille de présence
Gilbert Madelon, directeur des services techniques

OBJET

Précisions de la commune

Introduction :
Présentation de la charte validée par la commission citoyenne
Un référent doit se faire connaitre pour élection au CQ suivant

Banc chemin du sous-bois
Banc chemin du sous-bois à déplacer, à supprimer ou à maintenir ?

Les membres du comité sont appelés à murir cette réflexion avec
les habitants du quartier  le sujet sera évoqué au prochain CQ
pour avis du comité

Déchets
Arrêt du ramassage des sacs poubelles au sol.
Les arrêts en voiture sont dangereux au niveau de la rue de la Parpillette.
A priori pas de retour possible à l’individuel.

A faire remonter à Grand Chambéry

Compostage collectif
Afin de développer des sites de compostage collectif sur la commune, il est
nécessaire de trouver des volontaires avant même d’avoir un site.
« Compost action » est en appui aux bénévoles pour la gestion du site.
Pour info, des essais sont en cours à la Motte Servolex de composteurs gérés
directement par l’agglo.

Sujet dont veut se saisir le CQ ?

Questions diverses
Questions par mail non abordées à ce CQ

Une information donnée su la création de jardins partagés sur Barberaz en limite
communale.

Elles feront l’objet d’une sélection pour intégrer l’ordre du jour
du prochain comité de quartier dont la date (probablement au 1er
trimestre 2021) sera communiquée prochainement

Prochains sujets à aborder en comité de quartier:
-

Entretien, aménagement du bois
Cheminement piéton au pied de la colline

A noter pour information à la PM de haies non taillées :
copro saint michel (parcelles G283 / G326)
Copro parcelle G293 carrefour RD1006/parpillette
1 problème d’éclairage au carrefour passerelle Boisvert / voie verte sur st Alban

A signaler à Grand Chambéry

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

Xavier TROSSET

