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ENSEMBLE  
POUR MIEUX VIVRE  

A LA RAVOIRE 

Comme on peut le constater sur le site internet de la Commune, le projet Valmar reste figé 
depuis le mois de juin. Le chantier devait commencer cet été par la construction des par-
kings provisoires et les premières grues devaient apparaître en septembre. Pourtant sur pla-
ce rien ne bouge. 

La crise est passée par là et les rabais substantiels consentis par la SAS (aménageur du cen-
tre ville) aux promoteurs n’ont permis qu’une faible baisse des tarifs des appartements qui 
ont beaucoup de mal à se vendre. 

Les effets immédiats pour les habitants restent limités (le bus ne dessert plus le centre ville 
et indirectement  une banque a préféré déménager avant travaux dans le futur pôle commer-
cial autour de Super U). Mais des questions se posent sur la suite du projet. 

  
 ●Ce retard va coûter cher à la SAS (cadeaux aux promoteurs, pages entières de pub dans grands magazines, 

création d’un village de vente, frais financiers plus élevés) et en partie à la commune d’après la convention 
signée entre ces deux parties. Quel est le nouveau coût total de ce projet pour la commune de La Ravoire ? 

 ●Plus le retard sera important, plus les acquéreurs potentiels risquent de se tourner vers des logements  dans 
un centre ville plus lisible (Challes les Eaux) ou des commerces plus dynamiques (pôle commercial autour 
de Super U). D’ailleurs pour vendre on ne parle plus de centre ville mais de village Valmar. 

  ●Quels sont les commerces actuels prêts à rester au centre ville ? Quels sont les nouveaux commerces pres-
sentis ? Tout n’est pas aussi rose que veut  nous le dire la municipalité. La commune va bientôt lancer une 
Déclaration d’Utilité Publique afin de pouvoir exproprier les commerçants hésitants. 

  ●N’a-t-on pas vu trop grand? La commune n’est-elle pas dépassée par le projet? Elle vient de recruter pour 
janvier 2013 un ingénieur urbaniste pout diriger les services techniques et suivre le projet, n’est-ce pas trop 
tard? 

  ●N’est-on pas allé trop vite? Les immeubles devraient déjà être en construction mais les études sur une possi-
ble chaufferie bois ne sont pas terminées. 

 
Sur tous ces points, la commune reste muette. Quand prévoit-on une réunion publique pour nous dire quels 
services publics sont prévus dans ce centre ville ? Quand pourrons nous lire dans «Agir » le coût prévisionnel 
exact et total pour les Ravoiriens de ce vaste projet ? 
Allez monsieur le maire, informez nous ! 
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Lors des vœux à la population en janvier 2012, Mr le 
maire avait annoncé sa décision de créer des comités 
de quartiers, étendant ainsi à l’ensemble de la com-
mune l’expérience du comité de quartier de Féjaz 
créé en 2008. Ils ont effectivement vu le jour au prin-
temps. 
 
Les membres de notre association ne peuvent que se 
réjouir de cette initiative puisque cela fait plus de 10 
ans que nous plaidons pour une plus grande participa-
tion des citoyens à la vie de notre commune:  
Pour rappel, ce que nous disions déjà en 2001 : 
La démocratie participative, il ne suffit pas d’en par-
ler, il faut la mettre en pratique avec l’ensemble des 
habitants pour : 
→ redonner à un plus grand nombre d’habitants le 
goût et les moyens d’exprimer leur avis, débattre  et 
participer aux décisions concernant leur vie quoti-
dienne et les projets de la commune. 
→ introduire la transparence et l’information avant 
les décisions. 
→ redonner un sentiment d’appartenance et de res-
ponsabilité collective aux habitants, indispensable 
pour permettre sécurité, cohésion sociale et convivia-
lité. 
 
Nous pensons que la création de comités de quartier 
sur l’ensemble de la commune est très utile pour évo-
quer les problèmes de la vie quotidienne et suggérer 
des solutions, à condition que les élus responsables 
du déroulement et du contenu de ces réunions pren-
nent en compte les remarques pertinentes des partici-
pants.  
 
Au cours des premières réunions, les problèmes les 
plus souvent évoqués concernent la circulation, la 
vitesse excessive dans certaines rues malgré des pro-
grès ces dernières années. Ils ont aussi été l’occasion 
pour les participants d’évoquer à nouveau des problè-
mes connus depuis longtemps : stationnement en 
Centre Ville, dangerosité de la circulation au carre-
four de la Biche, à l’Echaud, dans le quartier de Par-
pillette ou encore de la rue JJ Rousseau et de l’avenue 
du Granier dans le quartier de la Villette, entrée de 
ville depuis la RD 1006, traversée piétonne du carre-
four du Roc Noir. 
 
Nous considérons que le bilan de l’expérience de 4 
années du comité de quartier de Féjaz est bien mitigé 
tant dans son fonctionnement que dans sa finalité.  

« Tout ce qui excite à faire quelque chose... » 
Blaise Pascal 

«CENTRE 
VILLE: 

PROJET 
AU POINT 

MORT» 

Fort de cette expérience, nous souhaitons que les comi-
tés de quartier ne se cantonnent pas à être des relais 
d’information auprès des habitants sur les projets déjà 
décidés de la commune, mais deviennent véritablement 
des instances où sont débattus ces projets en amont des 
décisions. 

 
Le cas de la rue de la Savoyarde, 
déjà évoqué dans l’Aiguillon il y 
a quelques années, est révélateur 
des carences  municipales. Dans 
cette rue où la largeur maximale 

est d’environ dix mètres, il n’y a pas de panneaux de 
limitation de vitesse ni de chicane en quinconce comme  
il en existe dans certaines rues de Barberaz. La consé-
quence est de croiser certaines voitures et quelques mo-
tos roulant à une vitesse excessive. 

Au deuxième comité de quartier il a été constaté qu’il y 
a avait bien une situation anormale pour ne pas dire 
ubuesque et décidé que des mesures seraient prises pour 
réduire la vitesse. A ce jour, nous n’avons aucune infor-
mation sur les suites données à cette « promesse». Il est 
vrai que les riverains sont prudents et qu’il n’y a jamais 
eu d’accident grave. Cette situation qui dure depuis une 
quinzaine d’années peut perdurer encore longtemps. 
Pour les services municipaux, il n’y a pas d’urgence. 
 

 
A la rentrée à Féjaz tout va pour 
le mieux, une classe de maternel-
le à été rouverte . 
La micro crèche a ouvert ses por-
tes dans le quartier pour accueillir 
une dizaine d'enfants. Bientôt un 
bel immeuble va sortir de terre 
route de Barby, encore un! 
Encore du béton! Il y a quelques 

années, une question avait été posée concernant le quar-
tier: pourquoi pas des jardins familiaux du côté de Féjaz 
(comme ceux "du Crêt")? 
A La Ravoire une trentaine de familles sont dans l'atten-
te d'une petite parcelle de terre à cultiver pour récolter 
des légumes et pourquoi pas faire pousser des  fleurs! 
Par ces temps de crise, ce serait tellement valorisant et 
économique de récolter le fruit de son travail au jardin. 
Ce serait aussi un moyen de s’évader, surtout pour ceux 
qui ne peuvent pas partir en vacances, un facteur de 
liens sociaux, de détente, de partages gustatifs, de parta-
ges de savoir sur ce que notre bonne vieille terre peut 
nous donner à manger. 
Les habitants de Féjaz souhaiteraient un état des lieux 
de ce qui pourrait se faire et cela avant qu'il ne soit défi-
nitivement trop tard. 
Une réponse au prochain comité de quartier? 

«COMITES DE QUARTIERS: 
Peut mieux faire» 

«FEJAZ: 
QUESTION 

SANS 
REPONSE» 

«LA 
PEYSSE» EDITO: 



Collège privé Notre Dame de la Villette :  
 
www.college-
lavillette.com 
420 élèves dans 17 
classes dont 40 en 
SEGPA dans 4 classes                                      

Section européenne anglais. Section sportive hand-ball                                           
Langue vivante 1 anglais                                               
Langues vivantes 2 : allemand –espagnol –italien.      
Restauration scolaire et Internat mixte.  

Lycée du Granier:   

www.ac-grenoble.fr/
granier/guppy/  

1551 élèves dans 50 
classes.                                             

Sections européennes 
anglais et italien – options au choix : arts plastiques – 
danse ou latin – section binationale « ESABAC » italien 
Langues : anglais – allemand – italien - espagnol                                                           
Formations générales en  1ère et terminales : ES – L et S 
et en technologique : STSS (Sciences et Technologie 
sanitaire et social) et STMG                                              
3 BTS tertiaire.                                                               
Restauration scolaire et Internat mixte. 

Lycée professionnel public du Nivolet: 
 
www.ac-grenoble;fr/
lycee/nivolet-la-
ravoire/  
556 élèves dans  
42 divisions. 
  
7 CAP et  9 BAC pro 

(en 2 ou 3 ans Section européenne italien (bac pro)  
Classe 3ème PFP préparation aux formations profession-
nelles (pour élèves volontaires et fragiles scolairement 
dans les disciplines générales, prêts à se remobiliser au-
tour d’un projet de formation après la 3ème pour accéder à 
une formation qualifiante niveau V, voire bac pro niveau IV 
Seconde professionnelle de bac pro  
BTS géomètre topographe  
Langues : anglais – italien  
– Restauration scolaire, internat mixte (dont internat 
d’excellence) 

n°24      Décembre 2012 n°24      Décembre 2012 Document imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique                                                                                                   

Lycée agricole privé: LES CHARMILLES:                            
sous tutelle du ministère de l’agriculture:            

www. Fondationdu   
bocage.org 

98 élèves 

 

Service à la personne et service en milieu rural (classe 4ème 
et 3ème : enseignement agricole)                                       
Formation complémentaire continue: CAP petite enfance-
Formation de la 4ème au BTS avec licence associée avec 
filières services et productions  horticoles                       
Accueil possible handicap auditif ou dyslexiques           
Restauration scolaire et Internat mixte 

IREIS : Institut Régional et européen des métiers de 
l’intervention sociale: 

www.ireis.org/index.php/
contacts                   
Etablissement privé 
sous contrat.   

 

Formations du secondaire – Préparations à des diplômes 
d’Etat du travail social  

Diplômes d’Etat:                                                                   
-D’aide médico-psychologique niveau CAP ou équivalent.                                                                                                                                                                                             
-Moniteur  éducateur niveau Bac ou équivalent.                                                          
Hébergement : externat. 

Cette population de jeunes ne résidant pas toujours à 
La Ravoire est à mettre en regard avec le nombre 
d’habitants dont près de 25 % ont plus de 60 ans.                                                                   
Les problématiques spécifiques à ces deux tranches 
d’âge sont communes en ce qui concerne la sécurité 
des déplacements, les besoins de transport sur les acti-
vités et la prise en charge de la santé. Une réflexion 
serait à envisager sur la mise en place d’un réseau in-
tergénérationnel développant un respect mutuel et une 
solidarité.                              

Nous pensons que l’adoption de dispositifs communs 
et de mutualisation de moyens (cars, salles, formation,  
restauration, aide médicale …)  est un objectif à     
atteindre. 

LA RAVOIRE, UNE CITE AU RYTHME DE LA VIE SCOLAIRE 

Groupe scolaire Pré Hibou: 
www.ac-grenoble.fr/
ecole/pre-hibou.la-
ravoire 
 94 élèves dans 4 classes  
en maternelle 
147 élèves  en primaire  
dans 6 classes et1 classe 
d’inclusion Scolaire 

(C.L.I.S.) de 9 élèves.      
Restauration scolaire, garderie matin et soir. 

 
Groupe scolaire du Vallon Fleuri Marius Carraz: 

 
86 élèves dans 3 classes 
en maternelle 
115 élèves dans 6 clas-
ses en primaire et 1 
C.L.I.S. de 7 élèves. 
 
 

Restauration scolaire, garderie matin et soir. 
 
 

Groupe scolaire de Féjaz: 
 
www.ac-grenoble.fr/
ecole/fejazmat/ 
66 élèves dans 3 classes 
en maternelle  
99 élèves dans 4 classes  
primaires 
 

Restauration scolaire, garderie matin et soir. 
 

Avec ses 8000 habitants (recensement 2011), elle accueille 
près de 4000 élèves par jour. 
 

Sa spécificité est d’avoir sur son territoire un grand nombre  d’établissements d’enseignement. 
Cette situation a donc un impact important sur les décisions municipales à prendre dans plusieurs domaines: 
 
●Sécurité des circuits empruntés par les élèves, dont la sécurité routière avec surveillance des adultes pour les 
jeunes. 
●Politique familiale : tarifs de restauration collective, accueil, garderie, activités périscolaires avant et après 
l’école, centre de loisirs pendant les vacances, aides financières, prévention des conduites à risques, problèmes 
concernant la santé…. 
●Réflexion  sur les déplacements : covoiturage et mise en œuvre d’un plan de déplacement doux, d’une poli-
tique de stationnement vélos et automobiles « zone 30 » priorités piétonnes, cheminements cyclables, pédibus... 

Ecole Sainte Lucie: 
 
pagesperso-orange.fr/
saintelucie 
 
153 élèves dans 2  
classes en maternelle et      
4 classes en primaire. 
 

Restauration scolaire, garderie matin et soir. 

Collège Edmond Rostand: 
 
 
wwwacgrenoble 
.frcollege/rostand. 
la-ravoire/ 
 
 
 

  
434 élèves dont 380 en enseignement général dans 15 clas-
ses , 54 en SEGPA dans 4 classes.(Section d’enseignement 
général préprofessionnelle adaptée)      
 
 
Section bilingue anglais-allemand à l’entrée en 6e 
Section européenne anglais en 4e 
 Dispositif français – langue étrangère (F.L.E.) : classe 
E.N.A.F.(élèves nouvellement arrivés en France) 
 
Langue vivante 1 : anglais –allemand (classe bilingue) 
langue vivante 2 : allemand – espagnol – italien 
Restauration scolaire avec repas . 

760 enfants en maternelle et primaire dans   
3 écoles publiques et 1 école privée 

854 élèves dans 2 collèges :1 public et 1 privé 

2205 élèves dans 3 lycées             
1 lycée d’enseignement général public, 1 lycée 
professionnel public et 1 lycée agricole privé  

Formation pour adulte 
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Tel :…………………………….…  Mail : ………………………………………….. 
A adresser à :« Ensemble pour mieux vivre à La Ravoire » (Chèque à l’ordre de l’Association) 
73490 La Ravoire 

 

Lors des vœux à la population en janvier 2012, Mr le 
maire avait annoncé sa décision de créer des comités 
de quartiers, étendant ainsi à l’ensemble de la com-
mune l’expérience du comité de quartier de Féjaz 
créé en 2008. Ils ont effectivement vu le jour au prin-
temps. 
 
Les membres de notre association ne peuvent que se 
réjouir de cette initiative puisque cela fait plus de 10 
ans que nous plaidons pour une plus grande participa-
tion des citoyens à la vie de notre commune:  
Pour rappel, ce que nous disions déjà en 2001 : 
La démocratie participative, il ne suffit pas d’en par-
ler, il faut la mettre en pratique avec l’ensemble des 
habitants pour : 
→ redonner à un plus grand nombre d’habitants le 
goût et les moyens d’exprimer leur avis, débattre  et 
participer aux décisions concernant leur vie quoti-
dienne et les projets de la commune. 
→ introduire la transparence et l’information avant 
les décisions. 
→ redonner un sentiment d’appartenance et de res-
ponsabilité collective aux habitants, indispensable 
pour permettre sécurité, cohésion sociale et convivia-
lité. 
 
Nous pensons que la création de comités de quartier 
sur l’ensemble de la commune est très utile pour évo-
quer les problèmes de la vie quotidienne et suggérer 
des solutions, à condition que les élus responsables 
du déroulement et du contenu de ces réunions pren-
nent en compte les remarques pertinentes des partici-
pants.  
 
Au cours des premières réunions, les problèmes les 
plus souvent évoqués concernent la circulation, la 
vitesse excessive dans certaines rues malgré des pro-
grès ces dernières années. Ils ont aussi été l’occasion 
pour les participants d’évoquer à nouveau des problè-
mes connus depuis longtemps : stationnement en 
Centre Ville, dangerosité de la circulation au carre-
four de la Biche, à l’Echaud, dans le quartier de Par-
pillette ou encore de la rue JJ Rousseau et de l’avenue 
du Granier dans le quartier de la Villette, entrée de 
ville depuis la RD 1006, traversée piétonne du carre-
four du Roc Noir. 
 
Nous considérons que le bilan de l’expérience de 4 
années du comité de quartier de Féjaz est bien mitigé 
tant dans son fonctionnement que dans sa finalité.  

« Tout ce qui excite à faire quelque chose... » 
Blaise Pascal 

«CENTRE 
VILLE: 

PROJET 
AU POINT 

MORT» 

Fort de cette expérience, nous souhaitons que les comi-
tés de quartier ne se cantonnent pas à être des relais 
d’information auprès des habitants sur les projets déjà 
décidés de la commune, mais deviennent véritablement 
des instances où sont débattus ces projets en amont des 
décisions. 

 
Le cas de la rue de la Savoyarde, 
déjà évoqué dans l’Aiguillon il y 
a quelques années, est révélateur 
des carences  municipales. Dans 
cette rue où la largeur maximale 

est d’environ dix mètres, il n’y a pas de panneaux de 
limitation de vitesse ni de chicane en quinconce comme  
il en existe dans certaines rues de Barberaz. La consé-
quence est de croiser certaines voitures et quelques mo-
tos roulant à une vitesse excessive. 

Au deuxième comité de quartier il a été constaté qu’il y 
a avait bien une situation anormale pour ne pas dire 
ubuesque et décidé que des mesures seraient prises pour 
réduire la vitesse. A ce jour, nous n’avons aucune infor-
mation sur les suites données à cette « promesse». Il est 
vrai que les riverains sont prudents et qu’il n’y a jamais 
eu d’accident grave. Cette situation qui dure depuis une 
quinzaine d’années peut perdurer encore longtemps. 
Pour les services municipaux, il n’y a pas d’urgence. 
 

 
A la rentrée à Féjaz tout va pour 
le mieux, une classe de maternel-
le à été rouverte . 
La micro crèche a ouvert ses por-
tes dans le quartier pour accueillir 
une dizaine d'enfants. Bientôt un 
bel immeuble va sortir de terre 
route de Barby, encore un! 
Encore du béton! Il y a quelques 

années, une question avait été posée concernant le quar-
tier: pourquoi pas des jardins familiaux du côté de Féjaz 
(comme ceux "du Crêt")? 
A La Ravoire une trentaine de familles sont dans l'atten-
te d'une petite parcelle de terre à cultiver pour récolter 
des légumes et pourquoi pas faire pousser des  fleurs! 
Par ces temps de crise, ce serait tellement valorisant et 
économique de récolter le fruit de son travail au jardin. 
Ce serait aussi un moyen de s’évader, surtout pour ceux 
qui ne peuvent pas partir en vacances, un facteur de 
liens sociaux, de détente, de partages gustatifs, de parta-
ges de savoir sur ce que notre bonne vieille terre peut 
nous donner à manger. 
Les habitants de Féjaz souhaiteraient un état des lieux 
de ce qui pourrait se faire et cela avant qu'il ne soit défi-
nitivement trop tard. 
Une réponse au prochain comité de quartier? 

«COMITES DE QUARTIERS: 
Peut mieux faire» 

«FEJAZ: 
QUESTION 

SANS 
REPONSE» 

«LA 
PEYSSE» EDITO: 


