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 PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

     DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 A 18H30 

 
 

 
 
Le Comité de quartier de Tourtoule dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la 
présidence de Mr Nicolas Bonjean. 
 

 

Etaient présents : Mr Jean-Louis Antony, Mr Eric Dersigny, Mme Christine Neige, Mr Gaudet 
Michel, Mr Nicolas Bonjean, Mr Daniel Bonjean, Mme Dominique Caldagues, Mme Edith Simon, 
Mr Pierre Brogniez, Mme Sandrine Brogniez et Mme Nathalie Farabet 
Etaient excusés : Mme Claire Lebret et Mr Florent Nicolas 

 

 

Mr Nicolas Bonjean, président de séance après avoir procédé à l’appel des membres, constate le 
quorum atteint, ouvre la séance du Comité de quartier et désigne Mme Sandrine Brogniez aux 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
 

1. DETERMINER NOS AXES DE TRAVAIL 

 
- Etablir un questionnaire pour avoir une « photo » de la population de Tourtoule et 

connaitre les envies de chacun pour améliorer notre cadre de vie 
- Faire un flyer pour annoncer notre passage chez les habitants  

 
 

2. Premières idées de réflexion du comité de quartier 

 
A- Circulation et sécurité 

 
    La circulation du ramassage scolaire est difficile dans certaines rues (exemple rue des écoles) et 
certains arrêts du bus mettent en danger nos enfants. 
Mr Antony et Mr Dersigny, conseillers référents de la mairie, rappellent que les transports scolaires 
sont de la compétence du département mais ils s’engagent à contacter la société de transport pour 
communiquer à ces sujets. 
     
   Différentes pistes d’amélioration de la sécurité ont également été évoquées.  
Par exemple, installer des miroirs à certaines intersections, des chicanes sur la route de Clermont 
D407, (vitesse excessive), améliorer l’état de certaines rues, faire réparer les barrières en bois vers 
l’espace des jeux pour enfants et dans le virage qui descend à    VOLVIC 
 

B- Propreté 
 
  L’entretien des espaces verts autour de la salle des fêtes n’est pas réalisé.  
Les conseillers référents vont se rapprocher des services techniques de la mairie. 
 
Le comité aimerait organiser une journée de nettoyage et d’entretien du village avec les habitants. 
 
Plus de poubelles dans le village seraient les bienvenues. 
       
Echanges sur les dépôts de matériaux polluants les sols.  
Le dossier a été transmis à la mairie, ce type de sujet n’est pas de la compétence du comité de 
quartier. 
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C- Entretien du patrimoine 
 
   Réhabiliter les différentes fontaines et lavoirs du village 
 
 
D- Communication avec les Tourtoulaires 
 
   Installation de panneaux d’affichage (aire de jeux, arrêt de bus et en face du four) 
  
   Accueil des nouveaux arrivants (leur communiquer les coordonnées des référents du village) 
 
   Utilisation des supports de communication de la mairie. (Facebook, Maires et Citoyens, Journal 
de la commune…) 
 
 
E- La jeunesse du village 
 
 Il nous semble indispensable de connaitre leurs attentes, et d’associer les jeunes du village aux 
différents projets du comité.  
Cela se fera, en partie, par le biais du questionnaire que nous allons établir à notre prochaine 
réunion. 
 
Le comité de quartier a également souligné qu’il était possible d’être membre du comité à partir de 
16 ans. 
 
 

INFORMATIONS 

 
 DATE POUR LE PROCHAIN COMITE DE QUARTIER 
 
Lundi 11 Octobre 2021 
 

Cette réunion sera, principalement, consacrée à la construction du questionnaire, et donc accessible 
aux membres du comité de quartier uniquement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 
 
La Secrétaire de séance,      Le Président de séance 
 
Mme Sandrine Brogniez                                                      Mr Nicolas Bonjean 


