PV de Réunion du Comité de Quartier
Commune :

Volvic

Comité de Quartier :

Le Mas - Batignolles

Date :

13/12/2021

Membres présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Membres excusés

Claude BARRON
Marie BARRON
Michel RAVAROTTO
Béatrice PAULET
Hakan YALCIN
Sophie MACHADO
Abdelaziz ZAIRI
Gilbert MENARD

• Laura DUREUIL
• Lale YALCIN

Membres absents
/

Elus présents :
• Lucie PINTO
• Florence PLUCHART

Ordre du jour :
Questionnaire
Lors de la réunion, suite aux 22 retours de questionnaires que nous avons eus, nous
avons classé ces différents thèmes par ordre d’importance. Cette classification et de la
façon suivante :
-

Sécurité voirie et biens

-

Circulation et stationnement

-

Accessibilité et aménagements urbains

-

Enfants jeunesse

-

Animation et liens sociaux

-

Embellissement

Nous avons pris la décision de traiter un thème par réunion en relevant chaque réel
problème et en essayant de lui apporter une solution afin de transmettre notre travail à la
mairie.
Pour la circulation la Mairie à donné ce sujet à un cabinet d’étude. Ils entreront en contact
des comités de quartiers afin qu’on leurs exposent nos différents problèmes de circulation
dans nos quartiers.
Pour l’emplacement de notre panneau d’affichage nous avons pensés que le mettre à côté
de la boite aux lettres est le plus judicieux.

Le manque de poubelles à été évoqué lors de cette réunion il faut donc transmettre à la
Mairie les emplacements ou il en manquerait.
La prochaine réunion sera le Jeudi 06 Janvier 2022 à 18h à la cafétaria du complexe (j’ai
réservé la salle) et l’ordre de cette réunion sera la circulation et le stationnement.

Le rédacteur du procès verbal :
Hakan Yalcin, animateur quartier Mas-Batignolles.
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RECAPITULATION DES CONTENUS QUESTIONNAIRES

SECURITE VOIRIE ET BIENS
Remarques :
- Sensation d’insécurité due à l’absence d’éclairage
- Vitesse excessive rue de Chancelas, des Moutys, rue des Batignolles, rue de la Garenne
- Circulation anarchique autour de la fontaine place du Mas
- Traversée de la rue des Batignolles dangereuse pour les enfants qui vont du lotissement de la Sagne
à l’école
- Cambriolages à répétition rue de la Garenne et rue des Batignolles
- Trottoirs inexistants rue des Vignes

Propositions :
- Installer des caméras à tous les carrefours stratégiques
- Mettre un panneau ou des plots au Ralentisseur rue de Chancelas pour empêcher les véhicules de le
contourner en roulant sur la zone de stationnement.
- Poser des miroirs où la visibilité est mauvaise.
- Radars pédagogiques
- Limiter la vitesse à 30 Km/h rue des Vignes, de la Garenne et du Mas ou même sur l’ensemble du
bourg
- Mettre une signalétique de circulation place du Mas
- Poser des ralentisseurs et des panneaux 50 Km/h rue des Batignolles
- Généraliser la pose de caméras (protéger des vols et incivilités)
- Augmenter la fréquence des rondes de police
- Mettre un « cédez le passage » rue des Batignolles pour donner priorité à la rue des Vignes
- Installer des détecteurs de présence pour déclencher l’éclairage public la nuit dans certaines zones
sensibles (Parking en stabilisé de la rue de Chancelas par exemple)
- Pose de garde-corps au droit des n° 5 et 7 de la place du Mas où le trottoir est très haut
- Déneiger les trottoirs
- Mettre en place « voisins vigilants »

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Remarques :
- Problèmes de stationnement devant l’école primaire
- Stationnement anarchique dans le quartier (remarque : les contrôles de police semblent ciblés….)
- Manque de place de stationnement (remarque : grand parking trop loin),
- Manque de stationnement pour les habitants de la place du Mas
- Stationnement gênant rue des Moutys
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Propositions :
- Mettre certaines rues en sens unique de circulation : rue de Chancelas, rue de la Garenne, rue des
vignes ce qui permettrait de générer de nouveaux emplacements de stationnement dans les deux
dernières rues et sécuriserait la circulation des piétons
- Missionner une étude de circulation, stationnement et signalisation sur l’ensemble du bourg
- Mieux délimiter les chaussées au carrefour rue des Batignolles /rue de Chancelas
- Aménager un parking derrière l’EHPAD rue du Pont-Chaput, éclairé et sous vidéo surveillance qui
serait plus proche des habitants de la place et de la rue du Mas.
- Louer des emplacements de parking à l’année si des personnes sont intéressées
- Matérialiser les emplacements sur le petit parking de la rue des Vignes
- Interdire l’accès vers la rue du Mas aux camping-cars qui ont du mal à en sortir

ANIMATIONS, LIENS SOCIAUX ET ENTRAIDE
Remarques :
- Cette zone n’est pas réellement un quartier, une fête des voisins par rue est possible – à relancer.
- La réparation du skatepark traine en longueur
- Manque d’animation
- Plus ou presque de communications sur Volvic dans La Montagne

Propositions :
- Visites de personnes âgées et/ou isolées
- Rencontrer les gens socialement en difficultés, les motiver et les aider à nettoyer leur espace privé
et à respecter leurs voisins
- Créer une plateforme communale dédiée aux demandes et propositions d’entraide

EMBELLISSEMENT

Remarques :
- Manque de décorations de Noël place du Mas
- Inciter les gens à ramasser les déjections de leurs chiens et à ne pas jeter leurs masques
- Les mauvaises herbes envahissent le bord des rues
- Canettes et bouteilles d’alcool jetées dans la rue
- Manque d’espaces verts
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Propositions :
- Refaire le grillage végétalisé des bords de la rue de la Garenne
- Nettoyer le cimetière plus d’une fois par an
- Améliorer l’état de propreté de la fontaine rue des Moutys (herbes)
- Enfouir les réseaux secs en particulier sur le trajet parking/place de la Grande Fontaine qui passe par
la rue du Pont-Chaput, place du Mas, rue du Mas, trajet très emprunté par les touristes en période
estivale
- Transformer certaines rues en rue semi-piétonne (rue du Mas)
- Nettoyage régulier du petit square de la rue de la Garenne
- Plantation d’arbres et arbustes sur le domaine public
- Subventionner les ravalements ou peintures des façades

ACCESSIBILITE ET AMENAGEMENTS URBAINS

Remarques :
- Manque de parc autorisés aux chiens et manque de canisette
- Favoriser une circulation piétonne sur la rue des Moutys
- Eviter d’utiliser les souffleurs qui soulèvent la poussière, privilégier les aspirateurs
- Sur les trottoirs, garantir un passage suffisant pour les poussettes
- Pas de poubelles place du Mas et dans l’ensemble du quartier

Propositions :
- Mettre plus de bancs sur la plaine de jeux, au stade et dans le quartier
- Rénover les trottoirs qui sont étroits, pentus ou en mauvais état
- Arrêter l’éclairage de la plaine de jeux à 20h
- Sécuriser le trottoir d’accès à l’école Sainte Agnès
- Plus d’espaces piétonniers
- Remplacer les balisages des parcours santé (sentier du Dr Moity) qui on été vendalisés

ENFANTS JEUNESSE
Remarques :
- Problèmes pour inscrire ses enfants à la garderie durant les vacances scolaires et qui est prioritaire
- Pas d’aire de jeu
- Veiller à leur sécurité, plus de moyens pour les garderies, aider les parents financièrement et
s’occuper davantage des adolescents
- Préau trop petit au collège
- Des élèves demandent des protections hygiéniques dans les toilettes du collège
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Propositions :
- Installer une fontaine à eau sur la plaine des jeux (près des toilettes)
- Installer un filet autour du city-foot pour éviter que les ballons aillent sur le skatepark

CIVISME
Remarques :
- Surveiller le point propre en extrémité de la rue des Batignolles (dépôts sauvages et trappe
emballages/cartons fréquemment démontée) et de nombreux emballages se retrouvent sur la voie
publique en cas de vent violent
- Nuisances sonores : matériel de nettoyage, débroussaillage des agents communaux sont très
bruyants et annonces sonores de l’école trop fortes
- Nuisances sonores : quelques motos au pot d’échappement «trafiqué » circulent bruyamment dans
les rues.
- Manque de poubelles accessibles sans la carte
- Manque de sachets pour déjections canines
- Les chats pullulent, campagne de stérilisation et vaccination nécessair.

Propositions :
- Mettre un point de collecte de masques avec signalement
- Accentuer la campagne de sensibilisation à l’interdiction de jeter les masques sur la voie publique et
de bruler les déchets verts.

QUELQUES REMARQUES POSITIVES
Embellissement :
Les décors de Noël faits à base d’objets recyclés rend la ville très belle et nous plonge dans cette ambiance
de fête. Bravo à la commune !
Bravo pour le réaménagement des jardins du château de Bosredon

Animation, liens sociaux et entraide
Beaucoup d’efforts ont été engagés, la Mairie à téléphoné aux personnes âgées pendant la période COVID
La commune nous semble très active dans ce domaine, nous n’avons rien de particulier à dire.
Enfants jeunesse
Poursuivre l’équipement progressif et positif de la plaine des sports.
De nombreuses choses ont été faites en particulier dans la zone sportive, nous n’avons rien à ajouter

