
PROCES VERBAL 
DU COMITE DE QUARTIER DE MARCENAT 
DU VENDREDI 15/04/2022 A 19H 

  

Le Comité de quar/er de Marcenat, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous 
la présidence de Brigi<e Laloupe.  

Etaient présents : Charles DARNAY, Michel MOULIN, Joseph MESONERO, Mar/ne MAGNIN, 
Chris/ne VACHERON, Carlos GARCIA-TAMARIT, Brigi<e LALOUPE, Marielle CLAVILIER, 
Anthony OLLIER, Nadège Brossaud représentant la mairie. 
  
Etaient absents et excusés : Jeanne Chanet-Garcia, Bruno Darcillon, Gwénola DUBOURG, 
Jean-Claude DA COSTA, et J-Cyrille ETOURNEAUD (référent).  

Brigitte Laloupe, après avoir procédé à l’appel des membres, constate le quorum atteint, ouvre 
la séance du Comité de quartier et désigne Anthony OLLIER et Joseph MESONERO aux 
fonctions de secrétaires de séance. 

1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 18 Mars 2022 

Une erreur a été constatée sur le PV du 18/03/2022 sur le point 4 Environnement du PV 
18/03/2022 concernant le contact « Elodie PERRAUT » qui n’est pas lié au site « Voisins 
Vigilants » mais qui est un contact pour le CEPIV. 
(Comité environnement pour la protection de l'impluvium de l'eau de Volvic) 

La présidente de séance demande alors l'approbation du P.V. du 18/03/2022 aux membres 
présents. Le P.V. est approuvé. 

2. Bilan de la Journée de Nettoyage de Printemps du 20 Mars 2022 

Un article a paru sur le journal « La Montagne » le 13 Avril 2022 pour faire un bilan de cette 
journée. Une publication sur les réseaux sociaux sera aussi faite pour la diffusion publique. 

Le comité de quartier évoque la possibilité de refaire une journée à l’automne (octobre) avec 
la possibilité de s’associer à l’avenir avec le comité de quartier de Moulet. Lors de cette 
prochaine journée, le comité propose de communiquer avec des flyers dans les boîtes aux 
lettres des habitants de Moulet Marcenat et d’adapter l’heure de départ jugée « trop matinale » 
pour intéresser plus de participants. 



3. Choix des thèmes à retenir en priorité pour les prochaines réunions et 
méthodes de travail 

La présidente de la séance a proposé que les différents membres de la séance émettent trois 
thèmes prioritaires liés à l’environnement à traiter par le comité sur les prochaines séances. 

Après un tour de table, les thèmes ressortis sont les suivants : 

- Zones vertes (préservation, chemin 43 etc.) 
- Ancien stade de rugby 
- Véhicules motorisés dans les chemins 
- Préservation de l’eau 
- PLUI 
- Patrimoine 

• Zones vertes !Le comité de quartier aimerait savoir où elles se trouvent précisément 
et souhaiterait que la mairie fournisse une carte détaillée de ces zones afin de voir 
l’étendu des zones concernées. 
Le comité de quartier souhaite savoir quels sont les projets prévus par la mairie pour la 
préservation de ces zones et évoque la possibilité que l’adjoint de la mairie prévu à 
l’écologie assiste à une réunion afin de nous les présenter. 
La question a été soulevée concernant le coût du dégoudronnage du chemin 43 entre 
l’impasse des carrières et l’allée de la forêt en conséquence le comité de quartier 
souhaite que la mairie fasse faire un devis pour le coût de cette opération. 
L’idée de créer des chemins de randonnées balisés a été évoquée par le comité dans le 
thème sur les zones vertes 

• Ancien stade de rugby !La question du devenir des vestiaires a été évoquée pendant 
la séance et le comité de quartier souhaite savoir quels sont les projets de la mairie 
pour cette zone 

• Préservation de l’eau !Le comité de quartier souhaite que la mairie fournisse une 
carte hydrologique des sources exploitées ou non du secteur de Moulet Marcenat. 

• PLUI ! Le comité de quartier souhaite que la mairie organise une réunion spéciale 
sur ce thème avec le comité de quartier de Moulet et ouvert au public désirant 
comprendre mieux son fonctionnement. Le comité évoque la possibilité de combiner 
cette réunion avec celle prévu pour l’évocation des projets prévus par la mairie sur la 
préservation des zones vertes. 

• Patrimoine ! Le comité de quartier souhaite que la mairie donne une copie de la 
carte crée par RLV sur le patrimoine existant sur le secteur de Moulet Marcenat afin 
de la compléter si besoin. 



La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 20 mai 2022 à 19h 

Une convocation sera envoyée avec l’ordre du jour. 

La présidente lève la séance à 20h35.


