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PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

VOLVIC Bourg-haut 

du lundi 6 décembre 2021 A 18 h 30 

 

 

 

 

Le Comité de quartier de Volvic Bour-haut dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence 

de Soline S ; assistée de Coline Lespinasse et Jacques Rouillard. 
 

 

Etaient présents : Denise AMBLARD, Sonia TOUSSAINT ; Soline STERBECQ ; Coline LESPINASSE ; 

Paul-Louis COLDREY 

Aurélie FERNANDES ; Lucie PINTO 

Etaient représentés : 

Etaient excusés : Aurélie CARROSCO ; Christian GRAMOND ; Anthony MAROT ; Cécilia MARTINAT 

Etaient absents : Véronique PEREIRA ; Chantal VIDAL 

 

 

Mme Soline Sterbecq , Qualité Membre de l'équipe d'animation, après avoir procédé à l’appel des membres, 

constate le quorum atteint, ouvre la séance du Comité de quartier et désigne Jacques ROUILLARD aux 

fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

1. RECENSEMENT DES SUJETS PROPOSÉS PAR LES PARTICIPANTS 

Thème : Sécurité 

● sécurisation la traversée de la rue de la Planche par le chemin de la Rivaux 

● respect de vitesse dans la zone 20 km/h (sollicitation du CdQ Volvic bas) 

● éclairage publique dans la rue de la Planche en face des numéros 23 et 25 (en cours) 

Thème : Voirie 

● trottoirs de la rue du Cratère 

● réfection du mur qui a été bousculé dans le dernier virage en descendant 

● chaussée de la rue Saint Julien 

Thème : Cadre de vie 

● plages horaires d'extinction de l'éclairage urbain (actuellement 22 h – 6h) 

● dépose de câbles cuivre inutilisé après la pose de la fibre dépose des câbles inutiles 

● fleurissement de type « prairies fleuries » du sentier de la Rivaux 

● suppression du panneau d'affichage sur le mur sous la Croix du Guet 

● repose des pierre de Volvic sur le mur en béton sous le chantier Mallet 

● réfléchir au rechargement des batteries des voitures électriques qui seront stationnées sur l'espace public dans 

le centre bourg parce que les propriétaires n'ont pas de stationnement privatif qu'ils peuvent faire équiper 

● Vivre ensemble 

● développer le « respect de l'autre » 

Thème : Accueil des touristes 

● entretien du chemin de la Rivaux 

● actualisation et optimisation de la signalétique des rues et directions 

● rénovation de l'ancienne église Saint-Julien 
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● « habillage » du transformateur encastré dans le « Rocher Saint-Priest » 

● installation de plaque descriptives les lieux et monuments intéressants de Volvic 

Thème : Hygiène et propreté 

● Collecte et enlèvement des encombrants, des déchets verts 

● Installation d'un composteur en centre ville 

● Poubelle en haut du chemin de la Rivaux 

Thème : Circulation et stationnement 

● augmentation du nombre de place dans le centre bourg en démolissant des maisons vétustes 

● marquage des emplacements de stationnement 

● respect de vitesse dans la zone 20 km/h (sollicitation du CdQ Volvic bas) 

● stationnement rue du Cratère 

● virage pour prendre la rue de la Planche depuis la place de l'Ourme (dévers derrière le mur non visible) 

● circulation des vélos devant les 24 ; 26 ; 28 et 30 rue Basse. 

 

Après relecture des sujets recensés, l'équipe d'animation proposera de travailler lors de la prochaine 

rencontre 4 à 5 sujets appartement à au plus 2 des thèmes ci-dessus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 

 

 

Le Secrétaire de séance,  

Jacques ROUILLARD 


