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Réunion du 1er Avril 2021
Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de COVID,
la réunion s’est tenue en visioconférence

Présents élus : Emilie Dohrmann, Alexandre Gennaro, Yannick Boireaud, Fréderic Bret, Samuel Caillault, Vivianne Coquillaux, Jérôme Falletti, Chantal Giorda,
Fabien Grillot, Jean-Louis Lanfant, Marie-Hélène Menessier, Karine Poirot, Frédéric Richard, Jean-Yves Rouit.
Présents Ravoiriens : Cécile Achouri, Laurent Balas, Guillaume Bazanneri, Gérard Blanc, Claude Christin, Pauline Di-Nicolantonio, Bruno Forest, Paul Gaudron,
Jérôme Granier, Jacky Grapeloux, Johanne Inutine, Yann Kohler, Sylvie Masson.
Ainsi que Gilbert Madelon, Directeur des services techniques.

OBJET
EVOLUTION DU CHEQUE VELO
Remarques suite à la présentation du power-point :
La participation financière est faible pour le vélo urbain.

PRECISIONS DE LA COMMUNE
L’année dernière, le prix moyen d’un vélo acheté était de 300 €, soit 16% de
subvention de la commune sans compter l’aide complémentaire en fonction du
niveau de ressources.

Quel accompagnement est prévu pour les nouveaux utilisateurs ?

Lors de la semaine de la mobilité en septembre 2021 comme l’année dernière.

Faire une action « marquage » des vélos.
Communication Grand Chambéry sur les sas vélo.
Sensibilisation sur le matériel pour faire ses courses à vélo.

A regarder pour la semaine de la mobilité, la commune est en contact avec
l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc.

Stationnement des vélos.

Actuellement, la Commune recense les emplacements des arceaux à vélos

La Mairie est-elle en contact avec les bailleurs et copropriétés pour les
problèmes de stationnement de vélos ?

Oui, mais uniquement sur les constructions neuves
Les problématiques ciblées sur des copropriétés peuvent être évoquées en CQ.
La commune pourra communiquer sur le sujet dans un prochain « Agir ».

Réfléchir à moyen terme sur une possibilité de parking vélos sécurisé
au parking Silo ?

Ce point fait partie des pistes de réflexion pour du moyen terme.

PROPOSITIONS DE MODIFCATIONS DU PLUIHD
Remarques suite à la présentation du power-point :
Le quartier Trousse est un secteur sensible compte tenu du projet
routier.
Pourquoi ne pas réduire la densité de l’OAP des Carpinelles ?

Les futurs projets de constructions prendront en compte cet aménagement.

Quel impact sur le prix de vente aurait le déclassement des secteurs
denses en secteurs moins denses ?

si les ventes effectuées sur ces secteurs ne visent pas à la transformation des
biens, cela devrait éviter une inflation des prix.

JARDINS PERCHES
Pas de remarques sur la proposition d’aménagement sur le toit du
parking silo. Par contre cette offre doit être complétée avec des
projets sur d’autres secteurs de la commune.
Les éco-délégués des collèges peuvent être intéressés pour participer
à ces jardins partagés
DIVERS
Où en est la réflexion sur la place de l’hôtel de ville ?
Quid du marché pour les restaurants scolaires ?
Comment avance la DSP sur le réseau de chaleur ?
Quelles améliorations pour le projet du carrefour de la trousse ?

Réunion centrale solaire citoyenne EnergiCimes : centrale villageoise
du bassin chambérien pour développer la production solaire sur toits.

La densification du centre-ville permet de ne pas grignoter l’agricole, mais le
PLUI prend déjà en compte cet équilibre. Grand Chambéry a été sollicité par la
commune pour réduire la densité de cette OAP mais n’a pas donné son accord.

Oui, la commune a des contacts dans ce sens.

La commune lance au printemps (selon la situation sanitaire) une concertation
sur l’aménagement du centre-ville, la place fait partie des sujets à aborder.
Le sujet a été abordé dans la commission ad hoc. Le marché est en cours.
On est toujours sur le même calendrier : mise en service pour l’hiver 2021.
La commune a fait remonter ses remarques à l’agglo. Il faut noter que cet
aménagement doit également bénéficier aux vélos et aux piétons avec plus de
sécurité pour tous les modes de déplacement.
La commune pourra proposer une communication sur ce sujet pour faire
connaitre ces possibilités au plus grand nombre.

Emilie Dohrmann

Adjointe déléguée au Développement Urbain, aux Mobilités et à l’Environnement
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PROFIL DES ACHATS ET LOCALISATION DES ACHETEURS

52 VAE et 15 vélos classiques
Parmi l’achat de vélos
classiques, il y a une
collègienne, pour son
trajet domicile-collège

Un prix d’achat
relativement élevé
1500 à 3000 € pour les VAE.
50/100 € à plus de 300 € pour
les vélos classiques.

2 quartiers principaux
L’Echaud-Le Mollard et
Puits d’Ordet-Zola-Kléber

PROFIL DES DEMANDEURS
Le vélo acheté est utilisé
en moyenne 3 à 7 fois par
semaine

Principalement des
femmes (64,7%)

La majorité des
demandeurs a entre 30 et
60 ans (58,8 %) et 37,3 %
ont plus de 60 ans

LES OBJECTIFS DE CET ACHAT

78%

50%

40%

4%

Pour des activités
de loisirs

Pour le trajet
domicile-travail

Pour faire des
courses

Pour aller à des
rendez-vous en
ville

LES RAISONS DE CET ACHAT

38%

34%

10%

10%

Remplacement de
la voiture pour le
trajet domiciletravail

Pour remplacer un
ancien vélo
(électrique, VTT ou
VAE)

Pour continuer à
pratiquer le
cyclisme malgré
l’avancement de
l’âge

Pour du loisir

LA PLACE DU VELO DANS LES FOYERS

La majorité des
demandeurs ont gardé 2
voitures (54 %) mais 36 %
n’en ont plus qu’une.
84,3 % stationnent ce
nouveau vélo dans leur
cour ou dans un garage
privé

La majorité des
demandeurs ont 2 vélos
(34%) mais 30% ont entre
4 et 5 vélos chez eux

LA MOBILITE DES RAVOIRIENS

Source : ABS 2018

BILAN
Les demandeurs répondent qu’ils n’auraient pas
acheté ce vélo sans l’aide de la mairie (60,8%).
Les résultats de cette première enquête montrent
qu’en moyenne, les bénéficiaires de l’aide
communale sont principalement des femmes, de 30
à 60 ans qui utilisent souvent ce vélo pour leurs
loisirs, mais également dans le cadre de leurs trajets
domicile-travail.

L’objectif souhaité par l’équipe municipale, qui était
d’inciter la diminution de l’usage du véhicule
personnel pour les trajets quotidiens, semble atteint
et correspondre aux besoins des Ravoiriens.

Propositions d’évolutions
1.

Modulation de l’aide en fonction des revenus (et implication du
CCAS)

2.

Extension de l’aide aux vélos « cargo »

3.

Possibilités d’achats de vélos classiques et VAE d’occasion
auprès de revendeurs « agréés »

4.

Remise du chèque vélo lors d’une « campagne »

Modulation de l’aide
Pourquoi ?
-

Avoir un « réel » effet levier pour les personnes à plus faibles revenus et
rendre la mesure plus équitable.
Etude ADEME 2016 : l’aide vélo permet de déclencher l’achat dans 31 % des cas.

-

Une aide plus élevée permet souvent la montée en gamme sur le modèle.

 Un montant modulé mais distribué à plus d’usagers permet des retombées

plus importantes pour l’action.

Modulation de l’aide
Situation à La Ravoire
Le quotient familial est un outil de mesure des
ressources mensuelles d’un foyer. Il tient compte, à
la fois, des revenus professionnels et/ou de
remplacement (indemnités, par exemple), des
prestations familiales mensuelles perçues (y
compris celles versées à des tiers, comme l’APL) et
de la composition de la famille. Il est actualisé
lorsqu’il y a un changement de situation familiale ou
professionnelle.
Grille utilisée par autres services de la mairie ayant
recours au QF.

Modulation de l’aide
Situation à La Ravoire
Afin d’obtenir l’effet incitatif sur les bas revenus : répartition au QF basée sur le seuil de pauvreté.

Tranches concernées par le seuil de pauvreté
en gras :
-

1ère tranche de 0 à 559 €
2ème tranche de 560 à 900 €
3ème tranche de 901 à 1 400 €
4ème tranche supérieure à 1400 €

Tendance de répartition des QF, après avis du
CCAS et dernières informations ABS 2021 (%
population) :
-

1ère tranche de 0 à 559 € : 5 %
2ème tranche de 560 à 900 € : 5 %
3ème tranche de 901 à 1 400 € : 50 %
4ème tranche supérieure à 1400 € : 40 %

Modulation de l’aide
Proposition pour un VAE et vélo cargo :
Aide de 200 € majorée selon le QF :
-

200 € pour les QF de 0 à 559 €
100 € pour les QF de 560 à 900 €
La part majorée serait attribuée par le CCAS.

Modulation de l’aide
Proposition pour un vélo classique :
Aide de 50 € majorée selon le QF :
-

75 % du prix du vélo plafonné à 100 € pour
les QF de 0 à 559 €
50 % du prix du vélo plafonné à 50 € pour
les QF de 560 à 900 €

La part majorée serait attribuée par le CCAS.

Possibilités d’achats de vélos classiques et VAE
d’occasion auprès de revendeurs « agréés »
● Les vélocistes locaux proposent des vélos d’occasion (souvent leurs vélos à l’essai),

mais ils en ont très peu (contact pris auprès de chacun).
● Concernant la sécurisation de cet achat, elle est la même que pour les VAE neufs
car ils peuvent fournir le certificat d’homologation de la même manière.
● Revendeurs de vélos d’occasion garantis en état de rouler (enlever béquille du
règlement)
DECATHLON – GO SPORT (?)
CATTIN CYCLE
CYCLABLE
DVELOS
GIANT STORE
MONDOVELO
PROXY-CYCLE/ NOBELITY
TROC SPORT
VAE CENTER
WORDEN VELOLAND
L’EMBARCADERE
EMMAUS
VELO BRICOLADE (?)

Remise du chèque vélo lors d’une « campagne »
Etude ADEME : les aides à l’achat semblent être d’autant plus efficaces auprès de la
population qu’elles fonctionnent par campagne (6 mois par exemple) et non par une
instauration définitive sans relance de la communication. Autrement dit des
campagnes de 6 mois renouvelables plusieurs fois avec prise en compte de la
communication est plus efficace (préparation de l’achat, éviter effets d’aubaine)..
 Remise de l’aide par ordre de dépôt de dossiers complets et dans la limite de

l’enveloppe votée (à communiquer).

Démarrage de la campagne début mai (relance lors de Km0 24 au 31 mai) jusqu’au
31/10/2021 = à communiquer en amont.
Relance lors de la semaine nationale de la mobilité durable (16-22 septembre).

Potagers Perchés
Parking silo de La Ravoire

PoPEx - Potagers Perchés
Expérimentaux
Installer des jardins potagers sur les toits de l’agglomération
chambérienne
Pourquoi des jardins
potagers en ville ?

Cultivons la réflexion
et les légumes là où
nous vivons

•
•
•
•

CULTIVER

LA REFLEXION

LES LEGUMES

Pourquoi sur les toits ?
•
•
•
•

Problèmes de place en ville
Utilisation de surfaces
inutilisées
Nouvelle utilisation de la ville
en 3D
Originalité

Croissance de la population
Initiatives individuelles
Local
Agriculture sans pétrole

SENSIBILISATION

Les trois grands objectifs de
l’association

Exemple de projet réalisé :
Printemps 2020 – Carré Maison

© M. Verjus

Parking silo La Ravoire
Notre proposition pour occuper
l’espace en toiture du parking silo :
- Des bacs potagers de tailles variées pour
cultiver divers légumes, fleurs comestibles
et petits fruits
- Treillis servant d’ombrage et de support à
des plantes grimpantes
- Serre
- Espace de stockage
- Composteurs
- Espace de détente

Parking silo La Ravoire
Vue actuelle du dessus du toit

Un exemple de scénario d’implantation
Exemple de positionnement de bacs potagers de L.1*l.1*h.0,3m,
et de 1,2*0,8*0,6m
Proposition suite à l’étude des étudiants de Polytech (5ème année)

