COMMUNE de LA RAVOIRE

Date d’édition : 24/12/2020

COMITE DE QUARTIER « L’Echaud / Mollard » du 17/12/2020
Présents(*) :

Elu : Saïd SERBI
Membres du comité de quartier inscrits sur a feuille de présence
Gilbert Madelon directeur des services techniques.
(*) pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de COVID, la réunion s’est tenue en visioconférence
Questions / remarques des participants

Réponses / Précisions apportées par la commune

Présentation de la charte des comités de quartier (CQ)
Un(e) référent(e) pourra être élu lors du prochain CQ, les candidats doivent L’instance décisionnaire reste le Conseil Municipal
se faire connaitre.
La charte a été validée en commission citoyenne
Les participants souhaiteraient avoir :
- l’invitation non pas 7 jours mais 1 mois à l’avance
La mairie prend note.
-

la diffusion de la liste des membres du CQ.

La réponse doit être homogène pour tous les CQ

-

la transmission des adresses mails des membres des CQ.

-

les documents de présentation avant la réunion.

Elles seront diffusées seulement si la mairie a l’accord écrit de la (des)
personne(s) concernée(s)
La mairie prend note.

DECHETS / COLLECTE AU SOL
Présentation de la fin de la collecte au sol
Les containers Grands Volumes (CGV) vont-ils remplacer tous les bacs Surement à terme. Pour l’instant les 2 systèmes sont conservés. Bacs
roulants ?
roulants : uniquement collectifs. La programmation se fait par
l’agglomération. Le sujet sera présenté en CQ lorsqu’il sera proposé par
l’agglomération.
Les incivilités sont nombreuses.
C’est le cas sur toute la commune. La commune fait poser des panneaux
rappelant le risque encouru.
Peut-on imaginer le développement de composteurs collectifs ?
La commune est favorable à ce développement mais il faut au préalable
trouver des bénévoles pour s’en occuper. Les quartiers résidentiels sont peu
propices pour ce tes quartiers résidentiels sont peu propices pour ce type de
fonctionnement où chacun peut avoir son composteur individuel.
Le niveau de qualité de tri n’est pas optimal sur l’agglomération
Le système s’améliore de manière progressive. Pour l’instant les sacs jaunes
disparaissent avec l’arrêt de la collecte au sol.

DIVERS
Les derniers problèmes d’éclairage correspondent à des incidents ou à des Il s’agit d’incidents à faire remonter aux services techniques
tests d’extinction nocturne ?
Quelle réglementation régit le bruit.
Un arrêté préfectoral du 09/01/1997
Les véhicules et les poids lourds se perdent dans l’Echaud, certains vont trop
vite…
Problème de sécurité du carrefour Lyonne/Costa de Beauregard
Circulation dangereuse rue Costa de Beauregard.
Améliorer le « tourne à droite » du roc noir pour limiter le shunt rue Costa de
Beauregard
Sécurité des piétons rue Napoléon 1° en partie nord.
Réfléchir sur la gestion partagée des espaces sur la colline.
Qu’est-il prévu pour la sécurité des piétons au niveau du secteur du château
des charmilles ?

La réglementation en place est très claire à ce sujet. Les incivilités existent
comme dans tout le reste de la commune.
Prioriser ces sujets pour les prochains comités de quartier

Panneaux d’expression pour associations et commune

Une servitude doit être mise en place avec la copropriété du château pour
permettre un passage public derrière le mur dans la continuité de ce qui s’est
fait au Sycomore. Le cheminement ne sera par contre pas revêtu comme au
sycomore.
La mairie vérifiera l’existence ou pas de ces panneaux.

Où en est la disponibilité du broyeur ?

En fonction des contraintes liées au Covid 19.

Bacs à fleurs à planter rue napoléon 1er

L’information est notée. Il faudra voir le devenir de cet aménagement
provisoire. Il reste en place ou aménagement plus pérenne à réaliser ?
Planches glissantes autour des arbres sur les cheminements piétons de Les services techniques regarderont le moyen d’améliorer ce point.
l’Echaud
La date du prochain comité de quartier vous sera communiquée par mail, ainsi que sur Facebook et sur le site internet de la Mairie
Saïd SERBI

Adjoint au Maire
Délégué au comité de quartier « Echaud / Mollard »

