COMMUNE de LA RAVOIRE

COMMISSION CONCERTATION CITOYENNE ET SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE du 17 mai 2021
Présents : Monsieur le Maire
Mesdames POIROT –– MERIGUET – COQUILLAUX – BALAS-CHANNEL
Messieurs CAILLAULT – GARDETTE – LACROIX
Intervenant de la Régie Coup de Pouce
(Merci de nous faire un retour si nous avons oublié de noter votre présence)
Excusés : Madame DOHRMANN, Monsieur BASIN
Auditeurs simples : Aucun

OBJET
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES


Dernière plénière :
Présentation de la collectivité : son rôle, sa composition, son fonctionnement
Détails de l’organigramme des élus et leur délégation, des agents et leurs services de rattachement
Explication des instances participatives telles que les comités de quartier



Deux commissions de travail ont démarré :
La commission City stade, amélioration de l’équipement sportif
La commission Environnement, action de prévention et de sensibilisation dans les écoles sur la gestion des déchets



En lien avec le service évènementiel, les jeunes du CMJ ont été sollicités pour choisir les films de l’opération « Ciné Plein Air » de cet été :
8 juillet à Féjaz
19 août au boulodrome

TEMPS DE PAROLE AUX HABITANTS AVANT LE CONSEIL MUNICIPAL


1 question est arrivée par courrier en mairie
 Elle concerne le projet de médiathèque et sera traitée avant le prochain Conseil municipal

DATES DES DERNIERES COMMISSIONS REUNIES
Commission 1 : Finances 08/03/2021
Commission 2 : Affaires sociales, solidarité, petite enfance et séniors 11/01/2021
Commission 3 : Handicap et dépendance 03/02/2021
Commission 4 : Travaux, voiries et équipements publics 15/12/2020
Commission 5 : Sécurité, Prévention et Police municipale 21/12/2020
Commission 6 : Vie associative 19/02/2021
Commission 7 : Culture et arts vivants 19/04/2021
Commission 8 : Affaires scolaires et périscolaires, enfance et jeunesse 31/03/2021
Commission 9 : Concertation citoyenne et services publics de proximité 17/05/2021
Commission 10 : Développement urbain, mobilités et environnement 01/04/2021
Commission 11 : Événements 19/04/2021
Commission 12 : Emploi, commerces et entreprises 15/04/2021
Les commissions ont des rythmes de fonctionnement définis suivant les domaines d’action.

CONSEIL DES SAGES







8 membres avec égalité de parité
1 sage référent : Robert Gardette
2 dates de rencontre : 25 mars, 6 mai
1 visite : la médiathèque le 8 avril
1 travail en cours : réflexion sur le questionnaire lié au projet d’évolution de la médiathèque
Intervention de Robert Gardette sur les actions du Conseil des sages

Question : comment sera distribué le questionnaire ? Sera-t-il mis dans toutes les boites aux lettres ? Mme Poirot informe que ce point n’est encore pas finalisé. Elle
complète en précisant que l’objectif est de collecter un maximum de retour des Ravoiriens et que par conséquent des moyens seront déployés en ce sens.
Idée suggérée : solliciter des étudiants pour effectuer le dépouillement du questionnaire.

COMITE DE QUARTIERS




Crise sanitaire : les comités de quartiers se poursuivent en visioconférence mais cette technique d’animation, en distanciel et/ou sur un support informatique,
ne convient pas à tous les publics.
De façon générale, les comités de quartiers se déroulent bien mais on sent un essouflement de la technique de visioconférence.
Charte en cours de signature : les services relancent les habitants




Référents habitants : actuellement 3 habitants sont positionnés et 2 sont candidats. 5 comités sont sans référents. Pour rappel le référent n’est pas obligatoire
et cela n’empêche pas le comité de quartier de fonctionner.
Une réunion de tous les référents aura lieu en septembre afin de les accompagner dans leur rôle et leur présenter des services de la commune.

Question : est-ce que les élus/animateurs suivront une formation pour mener les réunions ? Mme Poirot répond que c’est effectivement un travail qui sera mis en
place quand les visioconférences ne seront plus une obligation par rapport à la situation sanitaire.

CONCERTATION CENTRE-VILLE





Accompagnement par des professionnels : l’Atelier du territoire, cabinet de conseils en design d’usage (MM. Adrien BALOCCO et David CHEVALLIER)
Méthodes : Discussion avec les habitants lors du marché et devant Super U (collecte des retours par idées notées sur des post-it) et au fil de l’eau (à la
rencontre des habitants sur la commune).
138 personnes ont donné leur avis lors de la concertation dont 40 jeunes.
« Une synthèse à chaud » : Un besoin d'apaiser le centre-ville (ça ne veut pas dire sans voiture) et le rendre agréable 7/7 et à toutes les saisons ; penser
un grand espace de nature, ouvert, permettant de se reposer et discuter ; et offrir aux jeunes des lieux de qualité, à l'abri, proches des bus et ludiques.

INFORMATION : ACTION CITOYENNE « 1 TOIT POUR 2 GENERATIONS »
Objectif : Mise à disposition d’un hébergement et d’une présence (lien intergénérationnel et non le maintien à domicile)
Cohabitation intergénérationnelle : la personne qui accueille doit avoir + de 60 ans et la personne qui est accueillie – de 30 ans
 collocation solidaire
 habitat inclusif : 1 jeune avec 3 personnes âgées
 construction d’un habitat intergénérationnel
 résidence autonomie (foyer logement)
Contact : Alexandre à l’Association « Régie Coup de Pouce » 4, square Maréchal Franchet d'Esperey Quartier du Biollay 73000 Chambéry

MAISON DE QUARTIER A FEJAZ
Mise à jour des informations concernant l’avancée de la Maison de Fejaz par Samuel CAILLAULT :
-

Devis des travaux réalisés – probable démarrage à l’automne
Cahier des charges rédigé et diffusé pour la gestion du café associatif
Poursuite de la consultation par questionnaire dans le quartier

-

Accompagnement de HINAURA (Hub pour l’Inclusion Numérique en Rhône-Alpes) pour des séances de concertation pour l’implantation des différents espaces
dans le lieu
Appel fait pour que des représentants du comité de quartier puissent suivre la mise en œuvre du projet.

CONCERTATION CITOYENNE A GRAND CHAMBERY
Mme POIROT informe qu’il existe une commission participation citoyenne pilotée par l’agglomération à laquelle elle participe, ainsi que Mme COQUILLAUX ici
présente. A ce jour, la commission a plutôt donné des informations sur les différents projets qui sont pilotés par le service participation citoyenne de Grand
Chambéry. Les élus membres de cette commission ont fait remonter le souhait de vouloir partager expérience et outils de gestion des instances participatives.
Après l’accueil d’une stagiaire au sein de leur service, un état des lieux des instances existantes sur les différentes communes de Grand Chambéry devrait être
mise en œuvre.

Prochaine commission : automne 2021

