
PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER

DU JEUDI 21 AVRIL 2022 A 19H00

Le Comité de quartier de Volvic Sud dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la
présidence de Séverine CABALLERO .

Etaient présents :
● Julie FAITOUT, ÉLUE, CCAS, élue référente pour Volvic-Sud
● Véronique ABRAHAM
● Audrey CARANCHINI
● Marie-Jacqueline d' HEROUVILLE
● Séverine CABALLERO
● Christine Dieux
● Frédéric Miller
● Nathalie FAIVRE

Etaient absents :
● Julien Piedpremier, Délégué au numérique, élu référent pour Volvic-Sud
● Philippe TROUVE
● Damien FOURNIAT

MME Séverine CABALLERO, Présidente, après avoir procédé à l’appel des membres, constate le
quorum atteint, ouvre la séance du Comité de quartier et désigne Nathalie FAIVRE aux fonctions
de secrétaire de séance.

1. RETOURS DE LA DERNIERE REUNION DU 29 MARS 2022
Suite à la dernière réunion du comité de quartier en session publique, certaines actions ont été
mise en place par la Mairie :

1. Aménagements et sécurité Rue des Moutys : la Mairie a fait une demande de
modification au Conseil départemental pour l’ inversion des stops entre les rues des
Moutys, Batignolles et Impasse des Counils

2. Manque de visibilité au stop entre la rue des Eclaches (lotissement La Sagne)
et la rue de Champloup : la mairie a commandé un miroir.

2. NOUVELLES PROPOSITIONS DE PROJETS

1. Aménagements et sécurité rue des Eclaches : il a été constaté une vitesse
excessive sur la rue des Eclaches et un risque accidentogène avec la sortie de la
rue de l’ Aiguière au cédez le passage. Un manque de visibilité de la priorité à droite
dû au transformateur électrique et une vitesse excessive pourrait causer un
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accident. Pour éviter cela, la mise en place d’ un stop sur la rue des Eclaches au
croisement de la sortie de la rue de l’ Aiguière, limiterait la vitesse sur cette ligne
droite. La mise en place d’un miroir permettrait d’ améliorer la visibilité de la rue de l’
aiguière.

2. Aménagements et sécurité de l’ entrée de la rue de Champloup (entrée du
quartier de la Sagne) : cette rue étant étroite et avec le virage, il est difficile de se
croiser en voiture. Il serait peut-être judicieux de rendre cette rue en sens unique,
soit juste pour rentrer, soit juste pour sortir du lotissement.

3. Aménagements et sécurité rue des Batignolles : marquage d’ un passage
piétons entre la rue des Batignolles et la petite rue des Vignes, un autre avant le
virage pour aller sur la rue de Champloup. Pour limiter et arreter le stationnement
des voitures sur les trottoirs de la rue des Batignolles, marquarge en alternance ou
pas de lignes jaunes sur les trottoirs. Comme à Volvic centre, mettre un marquage
au sol sur la limitation de vitesse.

4. Aménagements et sécurité rue des Mouties : marquage de passages piétons sur
les deux ronds point au garage Renault et sur celui de la zone de Champloup.

5. Places de parking : dans l’ entrée du quartier de La Sagne rue de la Coulée, il y a
un espace vert avec des arbres sur la descente de cette rue. Peut-on mettre des
places de parking à cet endroit qui permettront soit aux promeneurs, soit aux
propriétaires des jardins publics de se garer. Cela évitera qu’ils se garent sur les
trottoirs ou juste en face du chemin piétonnier des jardins publics.

6. Cache poubelles : suite aux intempéries de vents de plus en plus violents, peut-on
regrouper un plus grand nombre de poubelles à un même endroit, et y construire un
cache poubelles pour éviter qu’elles se renversent.

7. Aire de jeux pour les enfants : en attendant la mise en place d’ une future aire de
jeux à côté des jardins publics, dans le quartier de la Sagne, est-il possible d’
entretenir le terrain et de mettre en place des cages de foot pour que les enfants
puissent y jouer. Également de garder ce terrain fermé pour qu’il ne serve pas de
canisette.

8. Communication sur le comité de quartier : Création d’ un groupe Facebook
comité de quartier VOLVIC SUD | Facebook dont le but est de faire connaître notre
comité de quartier et d’ informer les habitants de notre quartier sur l’ avancement de
nos projets et la mise en place d’ évènements. Les commentaires pourront être
bloqués si besoin. Nous sommes tous administrateurs du groupe. Le lien du groupe
pourrait être mis dans l’ application Mairesetcitoyens.

9. Inauguration du comité de quartier Volvic Sud : proposition du dimanche 22 mai.
Un petit déjeuner d’ accueil et de présentation qui se fera à deux endroits : un à
Vinzelle et l’ autre à l’ entrée de La Sagne/Mouties. Installation si possible de
barnums et tables. Demander un budget pour café/croissants/impressions de flyers.
Faire un post sur le groupe Facebook / panneau à l’ entrée de Volvic.

10. Date nettoyage de quartier : proposition du samedi 11 juin. Demander à la Mairie
du matériel tels que gants et sacs … Faire un post Facebook / panneau entrée
Volvic

11. Évènement échange de plantes entre habitants : proposer une date ou faire un
post sur Facebook
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https://www.facebook.com/groups/1144371623054261


12. Proposer un achat groupé d’ achat de bois de chauffage et de granulés.

13. Faire revivre les différentes fêtes et manifestations dans le village : chasse aux
œufs, carnaval, Fête de la Châtaigne, Vélos fleuris, repas dansants, fête des
voisins, barbecue, paëlla …

INFORMATIONS

LA DATE POUR LE PROCHAIN COMITÉ DE QUARTIER sera fixée ultérieurement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

Le Secrétaire de séance, Le président de séance
Nathalie FAIVRE Séverine CABALLERO
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