
 PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER DE 
MARCENAT 

DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 A 19H 

Le Comité de quartier de Marcenat dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la 
présidence de Jeanne CHANET-GARCIA . 

Etaient présents : Jeanne CHANET-GARCIA, Michel MOULIN, Charles DARNAY, Marielle 
CLAVILIER, Jean-Claude DA COSTA, Joseph MESONERO, Christine VACHERON, Carlos 
GARCIA, Gwénola DUBOURG 
Etaient représentés : 
Etaient absents : Martine MAGNIN, Brigitte LALOUPE, Anthony OLLIER 

MME Jeanne CHANET-GARCIA , Qualité d’animatrice, après avoir procédé à l’appel des 
membres, constate le quorum atteint, ouvre la séance du Comité de quartier et désigne Charles 
DARNAY aux fonctions de secrétaire de séance. 

INTERVENTIONS 
Chaque participant est invité à se présenter et à lister les points qui devront être abordés 
lors des prochaines réunions du comité de quartier. 

1. ORGANISATION ET LOGISTIQUE 
DÉCISION PRISES À L’UNANIMITÉ DES PRÉSENTS  
Les animateurs changent tous les trois mois. 

Le temps des réunions est limité à deux heures. 

Une réunion est prévue chaque troisième vendredi de chaque mois. 

Michel MOULIN est en charge de la récupération des clefs de la salle pour le 22 octobre 2021. 

2. THEMES 
Tour de table pour lister les thèmes. 

Mme Marielle CLAVILIER étant présente pour la première fois est en attente des débats. 

Madame Christine VACHERON retient les thèmes suivants :  
La sécurité des enfants à la rentrée et à la sortie des classes aux abords proches de l’école due à 
la circulation.  
Le stationnement lors de la dépose et la reprise des enfants, le matin et le soir. 

Monsieur Carlos GARCIA retient les thèmes suivants :  
La circulation dense et la vitesse à l’entrée de Marcenat par Paugnat. 

Monsieur Jean-Claude DA COSTA retient les thèmes suivants :  
La sécurité routière et notamment la nuisance sonore liée à la circulation.  
L’environnement, la propreté et la sauvegarde des espaces naturels. 
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Madame Gwénola DUBOURG retient les thèmes suivants :  
L’environnement, l’artificialisation des sols de plus en plus importante, la sauvegarde des espaces 
verts, sérénité du PLU, type de construction.  
Le problème de l’eau (débit) 

Monsieur Joseph MESONERO retient les thèmes suivants :  
La sécurité routière et des piétons. 

Monsieur Michel MOULIN retient les thèmes suivants :  
La sécurité routière avec possibilité de limiter la vitesse à l’entrée de Marcenat, rétablir les priorités 
à droite, la pose de radars. 

Monsieur Charles DARNAY retient :  
La sécurité routière et l’entretien de la voirie.  
La protection de l’environnement. Le petit patrimoine bâti (four, fontaine, lavoir, murets, soues, …) 

Madame Jeanne CHANET GARCIA fait lecture du courrier que lui a adressé Monsieur Bruno 
DARCILLON sur la réfection de la D16, la rénovation de l’école et le plan pluri-annuel de 
rénovation de la voirie.  
Madame Jeanne CHANET-GARCIA retient les thèmes suivants :  
La sécurité de la D16 et demander à la mairie le dossier du CD62 concernant cette voie.  
La protection des espaces verts, l’interdiction des véhicules à moteur type motos, 4X4 sur les 
chemins, réhabilitation des chemins qui ont été bitumés, là où cela n’a plus lieu d’être.  
L’étude d’un verger ou jardin communautaire. 
L’étude sur un projet énergétique. 
Déploiement de la 5G, mais pas n’importe où ni n’importe comment. 
La possibilité de créer une association environnementale. 
La possibilité de revoir la signalisation routière, l’éclairage public, les arrêts de bus, l’interdiction du 
passage des poids lourds dans le village (comme c’était le cas il y a quelques années). 
S’associer au mouvement « Voisins vigilants ». 
La protection du patrimoine. 
La possibilité de faire des animations. 
La création d’un commerce coopératif. 
La possibilité de reprendre l’étude sur les biens sectionnaux. 

Dans ce cadre, le Comité de quartier de Marcenat, Les membres présents entendus, et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Retient en premier le thème de la sécurité routière et piétonnière dans le cadre de ses travaux. 
Les autres thèmes (environnement, patrimoine, biens de section, etc;) seront traités ensuite ; 
- Décide que d’ici la prochaine réunion (22/10/2021), ses membres réfléchiront aux différents 
problèmes soulevés par la situation actuelle et seront force de propositions. 

INFORMATIONS 

PROPOSITION DE DATE POUR LE PROCHAIN COMITE DE QUARTIER 

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021  19 H 00 SALLE DES FÊTES DE MOULET 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 55. 

Le Secrétaire de séance,      L’animatrice,    
Charles DARNAY                                     Jeanne CHANET-GARCIA 
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