
CONSEIL DE QUARTIER DE MALAVAL (CQM) 
Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2022 

 

 
Présentation du rôle et du fonctionnement du CQM, rôle des Référents. 
 
Il est bien stipulé que les membres du Conseil Municipal présents dans l’équipe, 
participent au CQM au même titre que l’ensemble des membres, sans référence 
à leur fonction municipale. 
 
Le compte-rendu des réunions sera visé par Mr le Maire. 
L’ensemble des réflexions, doléances, requêtes etc… sera enregistré en Mairie. 
 
Nous prévoyons un cadencement de 3 réunions par an. 
 
Le panneau d’informations restera où il est. Il présentera au recto des 
renseignements sur la Démocratie Participative, au verso, des informations 
municipales. 
 
N’oublions pas : LA PARTICIPATION EST LA CLE DE LA REUSSITE 
 
La parole est donnée : 
 
RALENTISSEURS & CHICANES 
Chicanes : est-il bien nécessaire de les placer sur les ralentisseurs ? : Oui : elles 
semblent améliorer le ralentissement. Nous en saurons plus sur le sujet après la 
pause du radar pédagogique.  
Est-ce que d’autres modèles de ralentisseurs pourraient être étudiés ? 
 
RUE DES EPINETTES 
Problème de vitesse non respectée et de mauvaise visibilité 
 
RUE DU STADE 
Pourquoi ne pas simplement limiter toute la rue à 30 km/h ? 
L’application WAZE indique la rue du Stade comme trajet pour la traversée de 
St Romain !!! 
 
PASSAGE VICTOR MARTELIN 
Beaucoup d’incivilités adultes, jeux de ballon, scooter, nuisances sonores. 
Besoins d’une 2ème poubelle près des boîtes à lettres. 



 
RUE DES MESANGES 
Croisement avec la rue du Stade : non-respect de la priorité à droite, manque 
de visibilité. 
 
CHEMIN PERRIER-CALLET 
Croisement avec la 517 : une différence de niveaux provoque la formation d’un 
trou, très dangereux pour les cyclistes. 
 
ROUTE DE MALAVAL 
Tout le monde se moque de la vitesse et du code de la route.  
Non-respect des lignes blanches 
 
QUESTIONS GLOBALES  
-Nous apprenons qu’il est difficile pour la Mairie d’obtenir des réponses aux 
courriers signalant les multiples non-respects au Code de la Route, ainsi qu’à la 
dangerosité du carrefour de Passieu. 
-Afin de donner plus de poids à ses revendications, le CQM demande l’utilisation 
plus fréquente de pétitions 
-Quels sont les projets de la Mairie concernant le Quartier de Malaval ? 
-Comment va se passer le nouvel adressage ? 
- Avenir de la Police à St Romain : Rurale ou Municipale ? 
-Demande l’intervention d’un élu en cas d’incivilité. 
-Mauvais état du Gymnase, besoin d’entretien. 
-Beaucoup de crottes de chien sur le Stade. 
 
Gilbert FORAY accepte le poste de Référent. D’autres personnes peuvent le 
rejoindre. 
 
Fin de la réunion, 23 personnes y ont assisté, c’est un score encourageant, 
nous les remercions. 
 
Prochaine réunion le 25 février (à confirmer) salle du Conseil (à confirmer) 
 
Le secrétaire 
B. Mortier 
 


