
PV de Réunion du Comité de Quartier 

 

Commune :  Volvic 

Comité de Quartier :  Le Mas - Batignolles 

Date :  21/10/2021 

 

Membres présents :  Membres excusés  
 Claude BARRON  Michel RAVAROTTO  
 Marie BARRON  Abdelaziz ZAIRI  

 Laura DUREUIL   

 Béatrice PAULET   

 Hakan YALCIN 
 Lale YALCIN 
 Sophie MACHADO 

  

 

Elus présents : 

 Lucie PINTO  Adjointe Eau Assainissement 
Référente comité de quartier Mas-Batignolles 

 Florence PLUCHART  Conseillère déléguée Cadre de Vie 
Référente comité de quartier Mas-Batignolles 

 

 

Ordre du jour : 

- Mode de consultation des habitants du quartier. 

 

Florence PLUCHART fait part de l’expérience du quartier de TOURTOULE qui a rédigé un 
document qui comporte cinq questions très ouvertes, qui est anonyme mais où il est 
demandé la composition du ménage ainsi que l’âge des personnes.  Les réponses au 
questionnaire sont ensuite récupérées au domicile de chaque famille par les membres du 
comité de quartier. 

Après débat, notre comité a fait les choix suivants : 

Distribution d’un courrier constitué de quatre parties : 



- Une présentation du comité de quartier reprenant succinctement le contenu de sa 
charte et de son règlement. 

- La liste des membres du comité en indiquant les nom et prénom de chacun illustré 
d’une photo d’identité. 

- Un plan du quartier. 
- Un questionnaire anonyme, détachable à compléter et à déposer dans une boite 

réservée à cet effet. 

 

Dans ce questionnaire, il sera demandé aux habitants du quartier d’exprimer leurs idées sur 
les thèmes suivants : 

- Sécurité sur la voirie et sécurité des biens. 
- Circulation et stationnement. 
- Animations, liens sociaux et entraide. 
- Embellissement. 
- Accessibilité et aménagements urbains. 
- Enfants, jeunesse. 
- Civisme. 

Il conviendra de préciser que pour des raisons techniques ou financières, il ne sera pas 
possible de répondre positivement à tous les souhaits exprimés. 

La boite de dépôt des questionnaires ainsi que le panneau d’affichage destiné à l’information 
des habitants du quartier seront implantés place du Mas derrière la borne incendie. Si cela 
s’avère impossible, le second lieu envisagé serait à l’angle de la rue des Vignes et de la rue 
des Batignolles. 

Béatrice PAULET est chargée de mettre en forme ce courrier, de le transmettre à chaque 
membre du comité pour d’éventuels modifications ou compléments. Une réunion sera 
ensuite fixée pour en finaliser le contenu. 

Florence PLUCHART doit préciser au comité le nombre de familles résidant dans le quartier 
Mas-Batignolles afin de définir le nombre de photocopies à confier à une société de 
reprographie dont la facture sera transmise à la Mairie pour paiement. 

Elle doit également confirmer que les services techniques de la ville seront à même 
d’installer le matériel place du Mas pour permettre le retour des questionnaires pour une 
date fixée au 20 novembre. 

La réunion s’est terminée à 20h45 

Le rédacteur du procès verbal : 

Claude Barron, animateur quartier Mas-Batignolles 


