Compte-rendu du Comité de Quartier « FEJAZ »
Réunion du 27 Mai 2021

édité le 09 Juin 21
Réf : ST2021_662

Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de COVID, la réunion s’est tenue en visioconférence

Présents :

Elus : Samira Makhloufi, Alexandre Gennaro
Membres du comité de quartier inscrits sur la feuille de présence
M. MADELON directeur des services techniques..

OBJET

PRECISIONS DE LA COMMUNE

PREAMBULE
Il reste des personnes qui n’ont toujours pas adhéré à la charte des comités de Les personnes qui s’inscrivent aux comités de quartiers reçoivent une charte à
quartiers malgré les relances
laquelle il leur est demander d’adhérer (*). Les personnes n’ayant pas signé (*) la
charte des comités de quartiers ne peuvent participer aux débats. Ils peuvent
néanmoins assister aux réunions en spectateur/trice.
(*) en format papier ou par mail
A ce jour, personne ne s’est encore porté candidat pour être référent

RUE VICTOR HUGO
Les travaux qui vont démarrer le 14 juin sont ceux de l’agglomération pour la
reprise du réseau d’eau potable. La commune enchainera avec des travaux
de reprise de chaussée.
La mairie soumet au comité de quartier le type d’aménagement de surface à
faire après les travaux : identique à l’existant ou similaire à celui de la rue du
mont St Michel.
Retour des participants :
Au vu des différentes remarques, la commune refera le marquage à
- Satisfaction ans rue Saint Michel mais la rue Victor Hugo n’a pas la même l’identique après les travaux.
-

utilisation,
Bonne utilisation des places de stationnement rue Victor Hugo,
Attention à la dépose pour l’école,
Les stationnements permettent de ralentir la vitesse,

Les résidents indiquent qu’il faut prévoir l’évacuation des eaux pluviales
Problèmes de stationnement pour l’école
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Penser aussi au parking du Gymnase

Moins de dépose des enfants possible rue Clémenceau à cause des J11

La Mairie a fait cet aménagement pour sécuriser la traversée des piétons qui
étaient obligés de marcher sur la chaussée

Pédibus inexistant ?

Réunion à venir avec les écoles et Ecomobilité pour développer un PDE (plan
de déplacement école)

TRAVAUX DU RESEAU DE CHALEUR
Présentation du planning des travaux et des plans. Des difficultés de
stationnement et de circulation sont à prévoir d’ici fin octobre.
Par contre, ils n’auront pas d’impact sur le Bus.
L’Ecole de Féjaz doit-elle être raccordée ?

Le chauffage de l’école est électrique. Il n’est pas prévu qu’elle soit
raccordée. Par contre, la mairie annexe le sera.

Les locataires de l’OPAC n’ont pas eu d’information de la part du bailleur.
JARDINS PARTAGES
Bilan :
- 1 jardin familial à la Ravoire existe vers la rue Duguesclin
- 1 est en projet sur le toit du parking silo
- 1 exemple de jardin partagé vient de voir le jour à Barberaz, à la limite
ave le quartier de la Madeleine.
Le potentiel sur Féjaz :
-

1 emplacement réservé (ER) au PLU derrière l’école
1 possibilité vers le gymnase

Et la ferme MORET ?
Et sur les terrains place aux Fées ?
Un emplacement vers l’école est intéressant.

A étudier…

Attention au plan guide réalisé en 2015 dans le cadre d’une implantation
autour du gymnase. En cas de nouvelle réflexion sur ce plan, penser
Avant toute réflexion sur un lieu, il convient d’abord de trouver une structure
également à un coin pour les barbecues.
Penser également à la place des aromatiques ou de la végétation comestible. porteuse, donc des bénévoles motivés sur ce sujet.
Peux t’on imaginer une participation du LEP au projet de Jardins Familiaux ? Pourquoi pas – à évoquer avec eux
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CITY STADE
Le projet est mené par le CMJ. Il est question de réaliser une rénovation de
l’existant pour le rendre sécuritaire.
MAISON DE FEJAZ
La mairie œuvre pour mettre en place un café rencontre et un
accompagnement dans le numérique. L’idée générale est de recréer de la vie
sur cette place.
DIVERS
Transmission de l’adresse mail de Mme Choo aux autres membres du CQ à sa
demande
Aérodrome : la demande du Maire à grand Chambéry d’une affectation d’un
agent pour le contrôle a été refusée. Une réflexion est en cours à Grand
Chambéry pour le devenir de l’aérodrome en termes d’utilisation et de
règlementation pour limiter son usage.
M. Rassat se propose de transmettre la liste des vols
Propreté de l’aire de jeux place aux fées

mise en place d’une corbeille urbaine au niveau de l’aire de jeux.
Un courrier sera adressé au CFA pour une sensibilisation des jeunes

Elections des 20 et 21 Juin : La Mairie cherche des volontaires pour être
assesseur pour 2 heures
Où en sont les travaux de la Trousse ?
A voir sur le site de Grand Chambéry :
2022 : travaux partie centrale
2023 : travaux partie Barberaz
2024 : Travaux carrefour trousse + pont sur la Leysse
Prochaine réunion de la commission : Vous recevrez votre invitation par mail et information sera donnée sur page Facebook et sur site de la mairie
Samira MAKHLOUFI
Elue déléguée au logement, à la solidarité et au comité de quartier FEJAZ
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