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Procès-verbal du comité de quartier 

Volvic Bourg-Haut  

du jeudi 20 octobre 2022 à 18h 

 

Etaient présents :  

Denise Amblard, Louis-Paul Coldrey, Pascal Grand, Catherine Korachais, Nicole Laurent, Stéphane Madeuf, Jacques 

Rouillard, Soline Sterbecq (membres du comité) ; 

Nicolas Bonjean, Aurélie Fernandes, Lucie Pinto, Halim Yalcin (représentants de la municipalité). 

Etaient excusés : 

Séverine Durie, Christian Gamond-Tixier, Véronique Pereira 

Début de la réunion : 18 h 

Animateur : Jacques ROUILLARD 

Secrétaire : Catherine KORACHAIS 

Suivant l’ordre du jour, les thèmes suivants ont été discutés. 

 

THEME 1 Compte-rendu de la réunion du 29 mars 2022 
 

1. Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
La dernière réunion des membres du comité de quartier a eu lieu le 29 mars 2022. Le procès-verbal de cette réunion est 

disponible sur le site internet et sur le panneau d’affichage (situé dans le hall du pigeonnier). Ce compte-rendu est 

adopté. 

Une remarque est néanmoins apportée sur une des propositions pour améliorer la localisation des adresses dans Volvic 

Bourg-haut, pour ne pas surcharger certaines façades en plaques et autres éléments urbains (la remarque concernait 

spécifiquement la maison de Nicole Laurent rue Basse). L’ensemble des propositions doit encore être étudié par la 

municipalité (cf. point 6 ci-dessous). 

 

THEME 2 Organisation et animation du Comité de Quartier 
 

2. Intégration de nouveaux membres 
Certains membres du comité de quartier ont démissionné (pour diverses raisons, principalement : disponibilité, 

déménagement) ; certains n’ont jamais donné suite à leur nomination. Ainsi, quittent officiellement le comité de 

quartier les personnes suivantes : Coline Lespinasse, Sonia Toussaint, Chantal Vidal, Aurélie Carrasco ; Séverine Durie ; 

Anthony Marot, Cécilia Martinat. 

Les représentants de la municipalité doivent relancer Christian Gamond pour redéfinir son investissement dans le 

comité (s’il reste membre ou pas). 
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De nouveaux membres prennent place. Il s’agit de : Pascal Grand, Catherine Korachais, Nicole Laurent, Stéphane 

Madeuf. 

Le comité de quartier compte ainsi dix membres aujourd’hui : Jacques Rouillard, Soline Sterbecq, Denise Amblard, Louis-

Paul Coldrey, Christian Gamond-Tixier, Véronique Pereira, Pascal Grand, Catherine Korachais, Nicole Laurent, Stéphane 

Madeuf.   

 

3. Renouvellement de l’équipe d’animation du CDQ 
L’équipe d’animation est renouvelée : Jacques Rouillard reste (pour « passer le relais »), et Stéphane Madeuf et 

Catherine Korachais le rejoignent.  

Le mandat de l’équipe d’animation est d’une année en principe (celui de membre du comité est de trois ans). Il est noté 

qu’il est préférable d’organiser un roulement pour l’équipe d’animation, pour passer le relais. 

Le rôle de l’équipe d’animation est : 

- d’identifier les thèmes (mais qui doivent être issus d’une émulsion de tous les membres, elle-même issue de ce 

qui émerge de la population du quartier)  

- et de venir mettre en place des réunions (et faciliter les réunions). 

Il est noté qu’il est bon de commencer « petit », pour commencer à travailler ensemble.  

 

4. Communication au sein du CDQ 
Il est noté que la communication entre les membres du comité est loin d’être optimale. L’utilisation de WhatsApp n’est 

pas appréciée par certains membres, et il est souhaité de privilégier les rencontres physiques, que l’échange soit plus 

convivial. Nous pouvons aussi constituer une base de données avec les numéros de téléphone de chaque membre (pour 

cela, chaque membre envoie son numéro par mail à l’ensemble du groupe). Dans l’immédiat, nous allons communiquer 

par courrier électronique pour organiser la prochaine réunion. 

 

5. Echanges et interactions sur les actions menées par les autres comités de quartier et étude de 

fusion avec Volvic Bas 
Halim Yalcin propose de fusionner les comités de quartier Volvic-Haut avec Volvic-Haut : l’idée est d’avoir une masse 

critique de membres (puisqu’on constate un essoufflement, et des démissions) ; les deux quartiers partagent les mêmes 

problématiques. 

Cette idée de fusion est aussi évoquée pour d’autres comités : Moulet et Marcenat ; Batignolles et Sud ; Tournoël Le Lac 

et Crouzol. Cela n’est pas évoqué pour les Riaumes, ni pour Tourtoule. 

Par ailleurs, cela génèrerait sans doute des départs de membres de comité, car probablement qu’on ne gardera pas 

12+12 membres lors de la fusion, mais qu’on passera à 12 ou 16 membres pour le comité fusionné. 

Le comité de quartier est invité à réfléchir aux avantages et aux inconvénients qu’occasionnerait une fusion des comités 

de quartier Volvic Bourg-haut et Volvic Bourg-bas afin d’aider la municipalité à prendre la bonne décision.  
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THEME 3 Actions identifiées et engagées 
 

6. Point d’étape et d’avancement sur les actions identifiées à mener 
Suite aux déambulations réalisées en janvier 2022, les membres du comité ont émis des propositions pour améliorer la 

localisation des adresses (voir PV 29 mars 2022). Halim Yalcin présente ses excuses car il n’a pas traité ces propositions 

au sein de la municipalité. Lorsque cela sera traité, il faudra rappeler aux habitants d’indiquer leurs noms sur leurs 

boîtes aux lettres. 

A propos des déambulations, il avait été réalisé deux compte-rendu (un pour chaque déambulation). Il y a un 

malentendu selon lequel un des CR n’aurait pas été validé ; il s’agit d’un manquement qui sera corrigé.   

 

THEME 4 Dialogue avec les résidents du Quartier Volvic Bourg Haut 
 

7. Retours du questionnaire 
Le questionnaire n’aurait eu que très peu de retours (11 ou 12 réponses), il n’est donc pas validé et utilisé pour la suite. 

Il s’agissait d’un questionnaire électronique (google form) dont le lien n’avait pas été bien communiqué au reste des 

habitants du quartier (voir mail de Cecilia Martinez du 02 mai 2022):  

Voici le lien vers le document :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl3ya6iwxTd8vwAv_9sCbERqjYPVYyiRqAKlNxQe01SxPs1w/viewform?usp=

sf_link 

Il est proposé de repenser un questionnaire, plus simple, et sur papier. Eventuellement avec visite auprès des habitants. 

La municipalité indique que le coût du papier a augmenté donc ne fera pas 400 copies d’un questionnaire qui fait 3 

pages. Le questionnaire réalisé sur Tourtoule a été partagé. 

La redéfinition de ce questionnaire et de sa mise en œuvre sera l’objet d’une autre réunion. 

 

8. Synthèse des remarques émises lors du pot de convivialité 
 

Les remarques collectées lors du pot de convivialité réalisé en mai 2022 au pigeonnier n’ont pas fait l’objet d’une 

synthèse commune des membres. Jacques Rouillard en a fait une. Peut-être que Cécilia Martinat, qui avait accès à la 

boite mail commune du comité de quartier, en a reçu d’autres. Il faudrait s’en assurer, et à partir de tous les éléments 

collectés, réaliser une synthèse commune. 

 

THEME 5 Questions diverses 
 

9. Question des encombrants 
La question des encombrants (évoquée lors de la première réunion du 6 décembre 2021, voir PV) a à nouveau été 

soulevée. L’idée est de proposer un service public aux habitants ne disposant pas des moyens d’apporter leurs 

encombrants en déchetterie. La municipalité rappelle qu’il ne s’agit pas d’une compétence communale, elle n’en a pas 

la responsabilité mais de celle du SBA. Déjà contacté, le SBA ne semble pas vouloir s’engager dans ce sens. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl3ya6iwxTd8vwAv_9sCbERqjYPVYyiRqAKlNxQe01SxPs1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl3ya6iwxTd8vwAv_9sCbERqjYPVYyiRqAKlNxQe01SxPs1w/viewform?usp=sf_link
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Réflexion à mener : que font les autres municipalités ? est-ce que le SBA pourrait proposer ce service ? combien cela 

coûterait ? Les représentants de la municipalité ont dit qu’ils évoqueraient le sujet lors du bureau municipal lundi 24 

octobre.  

 

10. Adresse mail du comité de quartier 
Les identifiants et mot de passe de l’adresse mail commune du comité de quartier (cdq.volvichaut@gmail.com) sont à 

récupérer. Mme Aurélie Fernandes a pris le point de prendre contact avec Coline Lespinasse à ce sujet.  

 

11. Budget du comité de quartier 
Le comité de quartier dispose d’un budget de fonctionnement de 1000 euros par an. Il a été utilisé pour l’instant 

essentiellement sur le pot de quartier convivial organisé en mai 2022. 

Le tableau d’affichage ainsi que les impressions de flyers ont été financés par la mairie sur une ligne budgétaire 

différente. 

Il est noté que pour réaliser des achats pour le comité de quartier, il faut, avant d’engager toute dépense, demander aux 

élus référents du comité, afin d’avoir un bon de commande. 

 

12. Prochaine réunion 
Les moments préférés pour les réunions sont en fin de journée, en semaine, après 18h30 et avant 20h. Il est proposé de 

varier les jours. 

La prochaine réunion est fixée au lundi 14 novembre à 18h30.  

La présence des élus n’est pas obligatoire. Les membres du comité peuvent d’abord identifier les thèmes, projets, font 

remonter aux élus référents, qui ensuite font remonter les propositions à la municipalité. La validation des projets se 

fait en bureau municipal. 

La salle est à réserver auprès d’Edith Simon.  

Les thèmes identifiés pour la prochaine réunion : communication entre membres et envers les habitants du quartier, 

question de la fusion entre les deux comités du bourg (haut et bas), synthèse des retours questionnaire et lors du pot 

convivial de mai et discussion sur l’enquête à mener. 

Fin de réunion : 20 h 10 
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