
PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER

     DU JEUDI 20 OCTOBRE 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 MARSY et Melaine GUILLOU.

Etaient présents     :  Melaine GUILLOU, Sylvain MARSY, Aude DUHAMEL,
Jean-Charles FAURE.

Etaient représentés     :  / 

Etaient excusés     :  Laurence DUPONT,  Chantal RAPIN, Jennifer SIMONET, Joël DE 
AMORIM, Julie MIFSUD, Jessie HERNANDEZ, Clément VALERIO, 
Sylvain GONDET

Etaient absents     :   /

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

RENOUVELLEMENT DU GROUPE D’ANIMATION.

En raison du nombre d’absents, les membres présents conviennent  de traiter ce point par
échanges numériques (appel à volontaires pour renouveler une partie du groupe d’animation)
d’ici à la prochaine séance. 
Le résultat sera à acter lors de la prochaine séance.

TRAITEMENT DU COURRIER

• Pas de courrier reçu.

• Comme convenu lors de la précédente séance, le groupe d’animation a fait le lien avec la
mairie  pour  annoncer  la  tenue  du  comité  de  quartier  via  Maires  et  Citoyens.  
–> Les membres du comité proposent que la mairie rappelle l’adresse mail du
comité de quartier lors de ses annonces sur l’application.

• Les membres du comité de quartier  sont  informé de la  remise des clés du panneau
d’affichage prévu pour le comité. 

AVANCEMENT DU CHANTIER ZONE DE RENCONTRE 

Informations transmises en amont par Laurence DUPONT :

• 2nd  devis  reçu  (peintures  plus  colorées  que  le  premier  devis)  mais  celui-ci  s’avère
extrêmement élevé (>20 000€)

• Repli  sur le  1er devis  (tons d’ocre)  dont  le montant  est  raisonnable (environ 5 000€),
actualisé pour tenir compte de l’extension de la zone de la rencontre à la montée de
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l’école. Devis approuvé par la mairie, en attente d’un créneau de travaux par l’entreprise.

Échanges     :   

Les membres présents souhaitent exprimer leur inquiétude quant à la taille des pochoirs : le
test à la bombe orange que certains ont pu observer sur la chaussée est beaucoup plus petit
que la proposition transmise par le comité de quartier en mai. 
–> Un échange avec les services est souhaité avant la mise en production des pochoirs.

Les membres du comité partagent également une interrogation quant au marquage des places
de stationnement, élément qui figurait dans la proposition du comité de quartier. Le marquage
à la peinture du stationnement autorisé sera-t-il réalisé avec le marquage ludique ? 
–> Le comité souhaite également être associé à l’implantation de ces places.

Il est porté à la connaissance du comité que les délégués de parents d’élèves de l’école de
Moulet  Marcenat  réfléchissent  à la  mise en place d’un pédibus (ou « car-à-pattes »)  pour
encadrer  les  trajets  (à  pieds)  des  enfants  jusqu’à  l’école.  2  lignes  seraient  envisagées
(Marcenat et Moulet). 
–> Il sera nécessaire de rencontrer les parents d’élèves de façon à bien articuler les
projets « car-à-pattes » et zone de rencontre, qui sont très complémentaires. 

Autres réflexions du public : 
- Dispositif zone de rencontre encore peu connu.
–> Le comité propose à la mairie de refaire périodiquement de l’information sur ce sujet
dans le bulletin municipal 
–> Pour mémoire : il avait aussi été acté qu’un accompagnement particulier de la part de la
police municipal serait nécessaire pendant les premiers temps de la mise en place de la 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

Idées proposées pour les entrées et sorties de Viallard     :  

Pas d’avancées à ce stade
–> Pour la prochaine séance, les habitants de Viallard positionneront leurs propositions
sur des plans

Idées proposées pour Moulet     :   

Rappel : 
ce  projet  relève  d’une  seconde  thématique  à  laquelle  le  comité  de  quartier  a  choisi  de
s’attacher : convivialité et vie de village.

Melaine  Guillou  présente  les  1ères  idées  travaillées  en  petit  groupe  depuis  la  séance
précédente. Cf. diaporama en annexe.

Réactions : 
- fort intérêt pour la proposition
- faire attention au dénivelé :  nécessité d’inclure un garde-corps + main-courante pour  les
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marches ou plans inclinés.
- proposition d’identifier une place PMR, à ménager au-dessus de la place.

Conclusions : 
–> Après prise en compte de ces remarques, proposition à soumettre aux élus lors de la
prochaine séance.

MODALITÉS POUR LES PROCHAINES SÉANCES

➢ Prochaine réunion le jeudi 17/11/2022 à 20h45.

Lieu     :   salle du four de Moulet 

Ordre du jour     :   

• renouvellement du groupe d’animation (acter les changements discutés en amont)
• traitement du courrier reçu (si nécessaire)
• avancement du chantier zone de rencontre 
• présentation aux élus de la proposition autour du four de Moulet
• localisation des aménagements proposés à Viallard
• Points divers : installation table de pique-nique de la Coussedière ?

se rapprocher du comité de quartier de Marcenat ?

➢ Une dernière date dans l’année est proposée jeudi 15/12.
(à confirmer en séance le 17/11).

INFORMATIONS

L'ordre du jour étant traité en ayant permis à chacun de s'exprimer, la séance est levée à 22h05.

Les animateurs du comité de quartier
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