
PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER

     DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 A 20H45

Le Comité de quartier de Moulet – Viallard – La Coussedière dûment convoqué, s'est réuni en
session ordinaire, sous la présidence de Sylvain GONDET, Sylvain MARSY et Melaine GUILLOU.

Etaient présents     :  Laurence DUPONT, Melaine GUILLOU, Jessie HERNANDEZ,  Sylvain 
MARSY, Chantal RAPIN, Jennifer SIMONET, Sylvain GONDET.

Etaient représentés     :  /

Etaient excusés     :  Clément VALERIO, Julie MIFSUD,  Aude DUHAMEL,  Joël DE AMORIM

Etaient absents     :   /

M. Melaine GUILLOU,  M. Sylvain GONDET et M. Sylvain MARSY, en qualité d'animateurs du
comité de quartier de Moulet, après avoir procédé à l’appel des membres, constatent le quorum
atteint, ouvrent la séance du Comité de quartier et désignent M. Sylvain MARSY aux fonctions de
secrétaire de séance.

TRAITEMENT DU COURRIER

• Pas de courrier reçu.

• Pour favoriser la présence des habitants aux réunions, Chantal Rapin propose de mieux
relayer l’information quant aux dates des comités de quartier via maire et citoyens. 

–> Laurence Dupont voit avec les services si on ajoute une adresse mail
(service comm’?) à la liste de diffusion des convocation ou bien s’il faut la
solliciter personnellement.

–> le principe est une réunion le 4e jeudi du mois à 20h45 en général à la
salle du four de Moulet

AVANCEMENT DU CHANTIER ZONE DE RENCONTRE 

Intervention de Laurence DUPONT     :  

Mise en œuvre du projet retardée pour plusieurs raisons : 
• Premier  devis  reçu  par  la  mairie  ne  convenait  pas  (3  teintes  d’ocre  possibles

uniquement).

• Difficultés  à  trouver  d’autres  propositions  (entreprises  pas  habituées  à  ce  genre  de
demande).

• Avec difficulté,  une entreprise a été trouvée mais pas possible d’utiliser  des couleurs
servant à la signalisation réglementaire (blanc, jaune, bleu). –> Choisi :  orange, vert,
violet mais n’existe pas en couleurs homologuées pour le marquage au sol (transfert de
responsabilité en cas d’accident/glissade)
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• Les motifs choisis nécessitent la réalisation de pochoirs personnalisés. Devis final pas
encore reçu malgré nombreuses relances. La mairie vise une réalisation pendant les
vacances de la Toussaint dans l’idéal (et si la météo est favorable).

• Choix fait par la mairie d’étendre la zone de rencontre à la montée de l’Allée de l’école.

Echanges     :   

Melaine  Guillou  signale  que  l’école  a  fait  un  travail  de  sensibilisation  à  la  rentrée,  en
annonçant l’arrivée de la zone de rencontre.

Pas d’avancées sur  la  partie  « mobilier » (bacs  à plantes  aromatiques ou petits  fruits),  et
plantations éventuelles. Des difficultés actuellement pour les services techniques en raison de
la vacance du poste de DST et de la difficulté à recruter actuellement.

Remarques     :   

A  la  demande  de  la  mairie,  la  police  municipale  effectue  une  surveillance  accrue  de  la
circulation aux abords des écoles.

En complément,  une silhouette  « de dissuasion »  sera  installée  sur  le  parvis  de l’école  à
proximité du passage piéton. D’autres seront installées dans Volvic à proximité des écoles et
du collège.

Côté communication :  des mouvements de personnel  actuellement  donc pas de reportage
photo lancé pour le moment. Se préparer à le faire par les membres du comité si besoin.

PRÉSENTATION  DES  PROPOSITIONS  DE  CHACUN  CONCERNANT  LES  LIEUX
IDENTIFIÉS LE 30/06/22

Idées proposées pour les entrées et sorties de Viallard     :  

- Constat de danger ressenti aux entrées et sorties du village partagé par les habitants de
Viallard.

- Proposition des habitants de Viallard : installation de ralentisseurs en entrée et sortie. 

- Proposition optionnelle : implanter en complément une zone de rencontre (20km/h, motifs
colorés).

–> Pour la prochaine séance, les habitants de Viallard positionnent ces
équipements sur des plans (envoyer modèle zone de rencontre de Moulet)

Idées proposées pour Moulet     :   (cf. annexe : esquisses de Chantal Rapin)

- Plantations et bancs devant l’aire de jeu / terrain multisport. Jennifer Simonet propose que ce
motif « haie fruitière » / arbres / bancs puisse être reproduit dans d’autres villages, comme un
marqueur récurrent.

-  Aménagement  de  l’abreuvoir  et  du  terrain  des  Fondelins :  haie  fruitière  /  verger
conservatoire.  Réalisation  possible  en chantier  participatif  ou en lien  avec l’école  pour  un
projet pédagogique.

- fontaine / lavoir  rue des Feuillades : fleurissement

Echanges     :   
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Laurence  Dupont  indique  que  si  le  comité  de  quartier  multiplie  les  propositions
d’aménagements/travaux, il y a un risque d’attente car la mairie gère un équilibre entre les
comité de quartier.
–> penser aux possibilités d’animer les quartier sans coût, ou à concevoir des aménagements
autoconstructibles  (chantier  participatif  de  construction  de  bancs  en  matériaux  de
récupération).
–> bien identifier les possibilités de mobiliser l’argent disponible des biens de section, pour les
projets portant sur des parcelles appartenant à la section.

RENOUVELLEMENT DU GROUPE D’ANIMATION.

Reporté à la prochaine séance, faute de temps.

PROCHAINE REUNION     :  
jeudi 20/10/2022 à 20h45

MODALITÉS POUR LES PROCHAINES SÉANCES

Prochaine réunion le jeudi 20/10/2022 à 20h45.

Lieu     :   salle du four de Moulet 

Ordre du jour     :   

• traitement du courrier reçu (si nécessaire)
• avancement du chantier zone de rencontre 
• approfondissement des projets portant sur entrée/sortie de Viallard, abords de l’aire de jeu

et de l’abreuvoir de Moulet, abords du four de Moulet
• renouvellement du groupe d’animation.   

INFORMATIONS

L'ordre du jour étant traité en ayant permis à chacun de s'exprimer, la séance est levée à 22h10.

Les animateurs du comité de quartier
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