COMMUNE de LA RAVOIRE

Date d’édition : 28/01/2021

COMITE DE QUARTIER «FEJAZ» du 28/01/2021
Présents (*) :

Elus : Mme MAKHLOUFI et M. CAILLAULT
Le Maire : Alexandre GENNARO
Membres du comité de quartier inscrits sur la feuille de présence

(*) pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de COVID, la réunion s’est tenue en visioconférence

Questions / remarques des participants

Réponses apportées par la commune

Présentation du fonctionnement du comité de quartier
Les élus présents font un tour de table, ainsi que chacun des participants.
Les objectifs de cette réunion sont précisés
Lecture de la charte.
Un des membres propose son aide aux habitants

M. CAILLAULT confirme la volonté de la mairie de recréer le lien social,
d’échange. Il tient aussi à préciser le rôle du CCAS dans l’aide et
l’accompagnement des habitants.
Il précise aussi l’importance d’élire un référent de quartier lors du prochain
comité, les candidats doivent se faire connaître.

Projet fin de collecte au sol des ordures ménagères
Qu’en est-il du projet de fin de collecte au sol des ordures ménagères et sur M. GENNARO confirme qu’il s’agit uniquement de la fin de la collecte des sacs
les containers rue du Nivolet, Clefs de Champs.
au sol, et que Grand Chambéry, le délégataire procèdera à un recensement des
besoins.
Y aura-t-il une réunion pour l’aménagement des poubelles.

M. GENNARO précise en effet que le comité de quartier a bien pour mission de
répertorier les besoins et les remarques.

Maison de Féjaz
est possible d’avoir le questionnaire sur internet ?

le questionnaire sera mis en ligne sur le site de la commune dès le 29/01/2021.
M. CAILLAULT précise que ce questionnaire est disponible à la Maison de Féjaz
depuis le mois d’octobre 2020.

Des commerces vont-ils revenir à FEJAZ ?

M. GENNARO confirme cette envie de revoir les commerces s’installer, toutefois
la mairie ne peut intervenir dans le choix d’installation des futurs commerces.
Cependant, il insiste sur l’importance de redonner vie à ce quartier avec les
services publics ce qui inciterait les commerçants à s’implanter dans ce quartier.
Il informe aussi qu’un traiteur vient d’acquérir le local de la boucherie et a
commencé les travaux.

Depuis quelques années le quartier de FEJAZ est un quartier dortoir, plus M. GENNARO précise que pour des remarques plus personnelles il est
près de Barby et mieux desservit pour se rendre à Chambéry avec la ligne B. préférable de se rapprocher des services de la mairie.
Questions diverses
Qu’en est-il de la chaufferie-bois.

M. GENNARO précise qu’une convention avec Barby concernant la chaufferie
bois a bien été signée, et que les habitants seront contactés par le délégataire
pour le calendrier.

Quid de la fréquentation de l’aérodrome de Challes les Eaux en hausse Concernant l’aérodrome Monsieur le Maire prendra contact avec le
depuis 2 ans .
responsable et signalera les nuisances en vue d’une nette amélioration. Il
confirme une diminution activité sur les décollages et le treuillage. Cependant
l’aérodrome est ouvert au public, il est donc difficile de gérer le flux et il serait
envisageable selon le nombre d’avions qui utilisent cet aérodrome de mettre en
place une taxe d’atterrissage. Il espère aussi trouver une solution pour le
quartier de l’Echaud, concerné aussi par les nuisances.
On note une recrudescence concernant le treuillage des planeurs et M. GENNARO demande que lui soient communiqués les chiffres pour le
souhaite qu’un comptage soit effectué.
comptage des avions.
Les avions réactivent leur moteur après le décollage ce qui accentue les
nuisances. De plus les hélicoptères de l’armée font souvent des survols
les projecteurs du lycée professionnel restent allumés même le week-end

M. GENNARO dit que le directeur de l’établissement sera interpellé sur ce sujet.

une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie visant à dénoncer un M. GENNARO n’a pas eu d’information à ce sujet mais s’engage à se rapprocher
trafic de stupéfiant dans le quartier Clefs des Champs.
de Mme KUDIN et ne manquera pas de faire un point avec les habitants
concernés.
Les caméras dans le quartier sont-elles efficaces ?
M. GENNARO précise que les caméras servent uniquement en cas de flagrant
délit.
la Police Municipale a été sollicitée pour intervenir concernant ce trafic de M. GENNARO dit que l’information sera relayée aux forces de l’ordre, lien avec
stupéfiants.
Mme KUDIN.
Proposition d’un jardin partagé pour les habitants du quartier et souhait M. GENNARO précise que les demandes et questions peuvent être transmises à
d’échanges directs entre participants.
la mairie et seront traitées, il n’est pas envisageable de communiquer les
coordonnées des participants, mais souligne l’importance d’un référent en
collaboration avec un élu.
Concernant le jardin partagé, Monsieur le maire confirme qu’avec Mme
DORHMANN, ils cherchent des opportunités pour implanter ce projet.
La date du prochain comité de quartier vous sera communiquée par mail, ainsi que sur Facebook et sur le site internet de la Mairie
Samira MAKHLOUFI

Adjointe au Maire
Conseillère déléguée au logement à la solidarité
et au comité de quartier de Féjaz

