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  PROCÈS VERBAL DU  

COMITE DE QUARTIER LA GARE 

REUNION PUBLIQUE  

DU MARDI 12 AVRIL 2022 A 18 H 30 

 

 

 

Le Comité de quartier de LA GARE, a organisé une réunion publique, sous la présidence de 

Jacques BERTRAND,  

 

 

Membres du Comité  

Etaient présents : Yvette DELBOS, Jacques BERTRAND, Corinne JEANNEAU, Dominique 

PROVOST,  

Etaient représentés : 

Etaient absents : Laurence DUPONT 

 

Mr BERTRAND, en sa qualité de président de séance, ouvre la réunion et remercie tout 

d’abord les participants de leur présence.  

 

1. OUVERTURE DES DEBATS SUIVI DES ENCOURS 

 

PANNEAU AFFICHAGE 

- Lors de la dernière réunion, la Mairie nous demandait de faire 3 propositions 

d’emplacement de panneau d’affichage pour l’information du comité et des 

habitants. 

Nous constatons qu’il existe déjà un panneau d’affichage sur le parking de la gare 

de Volvic ainsi qu’un panneau au village d’Egaules. Notre comité étant étendu 

géographiquement sur 6 villages, nous n’avons pas trouvé d’endroit stratégique 

pour installer un troisième panneau mais plutôt partager ceux existant déjà. 

 

SUGGESTION NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

- Différents chemins du secteur ont été parcourus par les membres du comité durant 

ce mois, et nous avons pu constater que l’intérêt d’organiser un nettoyage de 

printemps n’était pas opportun pour le moment. 

o Idée reportée ultérieurement  

VILLAGE EGAULES 

 Les habitants n’étant pas présents ce jour nous n’avons pas pu finaliser la proposition d’un 

panneau d’information de zones agricoles destiné à sensibiliser les usagers des chemins et 

bois au respect des lieux. 

 

AMENAGEMENTS DIVERS 

- Chemin des Noisetiers à Luzet :  
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o La prise d’eau, ouvrage en pierre de Volvic, chemin du tacot, est à mettre en 

valeur car enfouit sous les herbes et ronces  
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Sur ce même chemin une chaise est installée, attachée à un arbre, depuis de 

nombreuses années pour  faire une pause. Cet endroit est important pour les 

promeneurs, il est souvent cité comme point de repère.  Nous 

souhaiterions installer à cet endroit un banc scellé invitant à s’arrêter 

 
 

Dans la continuité de ce chemin très fréquenté, le passage entre les rochers est envahi par 

les ronces et un arbre cassé par la tempête menace de tomber : 
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Un peu plus loin, le passage du pont : l’ouvrage en pierre est détérioré au niveau du talus 

gauche 

 

Il est à rebâtir  
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- Chemin de Tourtoule à Luzet : Une fontaine existe. 

-  
Nous avons constaté que les tuyaux d’alimentation ont été réparé temporairement 

par des promeneurs. Son état se dégrade. Cet endroit est aussi sur un chemin balisé 

de randonnée. Nous souhaiterions également y apposer un banc invitant à s’arrêter 

 

Le tuyau d’écoulement a été sectionné au ras de la fontaine 
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Le raccordement à l’arrière de la fontaine est cassé et l’eau s’écoule dans la terre

 
 

 Nous souhaiterions également y apposer un banc invitant à s’arrêter. 

Au dessus de cette fontaine, un ancien chemin a disparu faute d’entretien 

 
 

 

 

Le Cratère : Chemin de la Nugère (ancien camping) en très mauvais état  avec des ornières 

très profondes rendant son accès impossible.  
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Dans ce même chemin, un puits ou fontaine existe, recouvert par les ronces. Nous 

souhaitons remettre en valeur cet ouvrage. Ce chemin est très fréquenté par les 

promeneurs, cyclistes, sportifs de toute nature. 

 

RAPPEL  

LA GARE DE VOLVIC 

Lors de notre réunion en octobre, nous avons émis le souhait de mettre en place une 

information aux voyageurs SNCF. En effet, la saison estivale approche et de nombreux 

touristes se retrouvent perdus pensant arriver à Volvic même, sans lieu pour boire ou 

manger, ni taxi, ni navette. 

De nombreux habitants de La Gare, Luzet, Le Cratère ont été confrontés au désarroi de ces 

voyageurs, nous obligeant souvent à les transporter nous-mêmes. C’est un peu honteux 

pour une ville de renommée comme Volvic. 

- L’office du tourisme ne pourrait-il pas se charger de cette communication en lien 

avec la SNCF (panneau d’affichage avec téléphone taxi ou informations 

importantes, mise en place navette RLV…..) 

Par ailleurs, nos échanges avec les habitants du village « La Gare » ont révélé les points 

suivants : 

- Les panneaux routiers au niveau du parking de la gare, indiquent encore « La Maison 

du Miel » disparue depuis de nombreuses années. 

 
On constate également sur cette photo que le panneau d’information de la SNCF est vide 

et pourrait servir à informer les voyageurs perdus, ainsi que la panneau d’affichage de la 

Ville de Volvic déjà installé sur ce parking. 
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- Installer des poubelles publiques afin de réduire les incivilités 

- Les habitants indiquent également que la traversée du village a besoin d’être 

entretenue sur les abords. 

 

PLUS URGENT évoqué en octobre 2021 

De nombreux problèmes sont rencontrés par les habitants de cette route : 

- La route de la Nugère traverse deux villages. La numérotation des habitations n’est 

pas continue. Elle repart à 1 au village du Cratère, ce qui génère des doublons 

d’adresse sur la même commune. 

Ex : 4 route de la Nugère – le Cratère et 4 route de la Nugère à Luzet 

 

PROBLEMES :  

Les lieux dits sont désormais facultatifs dans les adresses et plus référencés sur les 

bases de données GPS.  

Le n°4 à Luzet s’est vu résilier son abonnement téléphonique car le N°4 au Cratère a 

souscrit un abonnement chez Orange. 

Les courriers ne sont pas distribués. 

Les adresses cadastrales demandées pour les travaux « énergie » ne sont pas 

reconnues et pas valables. 

Les justificatifs de domicile sont erronés. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Nous programmons deux dates pour une balade dans nos chemins afin de recenser et 

photographier les lieux (chose faite) 

Jacques BERTRAND invite les participants à rejoindre le comité de quartier en qualité de 

membre, en faisant parvenir leurs coordonnées par mail à cqlagare@hotmail.com 

Les présents proposent de se rendre disponibles pour aider mais ne souhaitent pas 

s’engager. 
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