
Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2022 
--------------------- 

 Présents : Gilles Magner, Annabelle Barriau, Jacques Levasseur, Saméiro Pinlong, Sabine Monteil, Emma 

Saint-André, Référent municipal: Jean Louis Anthony . 

 

> Nouvelle venue au comité: Emma Saint-André, Photographe, résidant rue des Centaurées. 

 

> Pas de volontaire au comité animateur de notre quartier. 

 

> Remise des clés du panneau d'affichage du Comité:  Annabelle et Jacques L. 

 

> Les clés de la boîte aux lettres: Annabelle en possède une et nous allons demander si 

Christophe Rebeix a l'autre en sa possession. 

 

> Lotissement "Les Terrasses de Tournoël":  

-la plaque du nom de la rue est posée. 

-Plusieurs problèmes persistent avec le lotisseur: 

circulation, stationnements, arbres, trottoirs engazonnés, poubelles, caches poubelles, pas 

d'éclairage de la rue... 

-Jean-Louis Anthony va organiser une réunion publique avec les habitants "Les Terrasses de 

Tournoël": pour discuter de ces problèmes rencontrés avec le lotisseur. 

La mairie prendra en charge la rue du lotissement uniquement lorsque le cahier des charges du 

lotisseur sera rempli. 

 

> Rue des Chaneaux: 

-un lotissement de 8 lots va être construit . 

-La rue a-t-elle été prévue pour une circulation plus intense? Les réseaux: fibre, électricité... 

n'ont pas été enterrés malgré la réfection de la rue. Est-ce un oubli? Cette  réfection ne va-t-elle 

pas être endommagée lors du début des travaux du futur lotissement? Un problème de 

stationnement a été évoqué car certains habitants laissent leurs voitures garées dans la rue: 

circulation difficile car passage étroit (une intervention des pompiers pourrait être 

problématique). 

 

> On trouve de nombreuses déjections canines dans les rues du quartier. 

 

> Carrefour des pompiers: un carrefour à l'indonésienne est envisagé. A la demande de la 

mairie une étude de faisabilité est prévue. 

 

> Route de Marsat: 

 -le panneau 30 km/heure prête à confusion car les gens pense que cette vitesse ne doit être 

respectée que sur les dos d'âne alors que la vitesse inférieure à 30 km heure doit être respectée 

aussi entre les 2 dos d'âne. Peut-on ajouter une signalisation supplémentaire pour éviter la 

confusion? Peut-on mettre des marquages au sol à la peinture pour afficher la vitesse 30 

km/heure? 

 Prochaine réunion: 

mercredi 16 novembre 2022 à 19h 

Cafétéria du Complexe Sportif: Salle au 1er étage de Volvic Vélo Nature 


