
PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER

     DU JEUDI 23 février 2023 A 20H45

Le Comité de quartier de Moulet – Viallard – La Coussedière dûment convoqué, s'est réuni en
session  ordinaire,  sous  la  présidence  de  Jennifer  SIMONET, Melaine  GUILLOU  et  Sylvain
MARSY.

Etaient présents     :  Laurence DUPONT,  Joël DE AMORIM,  Chantal RAPIN, Jennifer 
SIMONET, Angélique COULON BOILEAU, Melaine GUILLOU, Sylvain 
MARSY, Jean-Charles FAURE,  Aude DUHAMEL

Etaient représentés     :  / 

Etaient absents     :   Jessie HERNANDEZ, Julie MIFSUD, Sylvain GONDET

Jennifer SIMONET, Melaine GUILLOU et Sylvain MARSY, en qualité d'animateurs du comité de
quartier de Moulet, après avoir procédé à l’appel des membres, ouvrent la séance du Comité de
quartier et désignent Sylvain MARSY aux fonctions de secrétaire de séance.

DÉCISIONS QUANT AU FONCTIONNEMENT DU GROUPE

Suite  au  travail  effectué  en  séance  le  19/01  (points  positifs,  points  négatifs,  améliorations
possibles), le comité adopte les principes suivants : 

• Tenir l’ordre du jour et se focaliser sur les débats prévus (discipline collective) ;

• Améliorer la préparation des réunions (= avoir travaillé entre les séances) ;

• Solliciter la mairie pour davantage d’appui en termes d’animation, bonnes pratiques, 
exemples pratiqués ailleurs, accompagnement, mais aussi de retour sur ce que font les 
autres comités et ce qui marche bien (retour d’expérience) ;

• Travailler en sous-groupe lorsque c’est nécessaire ;

• Communiquer davantage, avoir plus d’échanges avec les autres hameaux/comités de 
quartier (rencontre inter-comités), mieux associer les habitants (sondages?) ;

• Donner des rôles lors des séances pour faire fonctionner le débat (temps, modération, 
etc.) et qui ne soient pas nécessairement assurés par le groupe d’animation ; 

• Envisager de changer de jour pour pouvoir tenir les réunions plus tôt (proposition : mardis
à 19h30).
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS À VIALLARD (ralentisseurs, collecte des déchets)

1. Propositions d’aménagements en matière de circulation des véhicules

Le nombre d’enfants dans le village étant en augmentation, les habitants souhaitent réguler la
vitesse  des  voitures  traversant  le  hameau.  2  éléments  sont  proposés  (–>  voir  plans  en
annexe) :

• renouveler les panneaux d’entrée du hameau (l’un est manquant, l’autre très dégradé),
sous  la  forme  d’un  panneau  de  type  EB10  (panneau  rectangulaire  d’entrée  de
ville/village : nom sur fond blanc, bordure rouge).

[Note :  Le même principe pourrait être adopté pour marquer les  entrées de Moulet-Marcenat
côté chemin du Chalard et Route de la Coussedière].

• implanter de 2 petits plateaux (dos d’ânes) aux dimensions réglementaires en entrée et
sortie. 

Cette proposition est faite après enquête auprès des habitants du village. Il s’agit de la solution
qui  recueille  l’assentiment  de  la  majorité  des  habitants  par  rapport  à  d’autres  alternatives
(bandes rugueuses, chicanes).

La  question  d’ajouter  des  silhouettes  d’enfants  comme  à  Moulet  est  une  possibilité
complémentaire optionnelle.

→  Cette proposition  est soumise à la mairie (qui dans ce cadre sollicitera ses services,
notamment la police municipale). Laurence DUPONT prendra contact avec les services et fera
un retour lors d’une prochaine séance du comité.

2. Propositions d’aménagements pour la vie de village

Le comité de quartier propose la création d’un terrain de pétanque de 4m sur 7m, à implanter
sur le Coudis (terrain derrière le four). 

→ Cette proposition est également soumise à la mairie 

3. Autre (proposition faite en séance, donc non actée par le comité à ce stade)

Il est proposé de réfléchir à l’aménagement de l’entrée du chemin menant à la Pradelle de façon
à gérer le stationnement de façon plus esthétique (aménagement léger en bois ?) et dans la
mesure des possibilités légales, réguler la circulation des véhicules motorisés. 

→ Cette proposition doit  être reprise et travaillée avant d’être débattue en comité de
quartier.

PROJET  DE  GRATIFERIA  DE  L’ASSOCIATION  «     LES  COLIBRIS  DES  SOURCES     »  
(04/06/23)     : INFORMATIONS  

Rappel     :   l’association « Les Colibris des Sources » organise une gratiferia le 4 juin prochain
dans les rues de Moulet. 
Les membres du comité de quartier  sont  informés que l’association  organise une réunion
publique d’information dimanche 26/02 à 11h à la salle du four de Moulet pour présenter le
projet  et  appeler  aux  bonnes  volontés  (aide bénévole)  et  aux bonnes idées pour  enrichir
l’évènement en restant dans l’esprit de la manifestation (gratuité).
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→ La discussion quant à l’implication possible du comité de quartier à cet évènement sera
poursuivie lors d’une prochaine séance après cette réunion publique à laquelle chacun est
invité.

POINTS DIVERS     :   

Les comités de quartier de Moulet et de Marcenat ont tous deux été destinataires d’un courrier
adressé par un foyer du village.
Ce courrier est lu en séance. Il fait état de plusieurs propositions vis-à-vis de la placette du
lavoir / arrêt de bus :

• installation d’une poubelle,  notamment pour la propreté au niveau de l’arrêt de bus et
boîte à lire ;

• transformation de l’espace de stationnement voiture étriqué en espace de stationnement
pour deux-roues.

Ces propositions sont débattues. Vis-à-vis du stationnement, il est signalé que l’accès au point
d’eau est peut être nécessaire pour les services de secours, ce qui pourrait justifier également
de réglementer le stationnement.

→ A l’issue des échanges, il est proposé que Laurence Dupont fasse le point avec les
services  techniques  concernant  la  poubelle  et  la  possibilité  d’implanter  un
stationnement  vélo  (2  ou  3  arceaux),  en  s’assurant  de  l’adhésion  des  riverains  au
regard des usages.
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MODALITÉS POUR LES PROCHAINES SÉANCES

➢ Prochaine réunion le mardi 28 mars 2023 à 19h30. 
(si salle non dispo, report à jeudi 30/03/2023 à 20h45) 

Lieu     :   salle du four de Moulet

Ordre du jour   des prochaines réunions     :   

Mardi  28  mars
2023 :
(ou   report   si   salle
non   dispo :   jeudi
30/03/2023) 

- Propositions du sous-groupe « city stade / bas de la Tirade »
- Suite de la discussion par rapport  à la  gratiferia postérieurement à la
réunion publique

Avril 2023 : - Enrichissement du projet autour du four de Moulet
- retour de la mairie sur les projets de Viallard

Mai 2023 : - ...

INFORMATIONS

L'ordre du jour étant traité en ayant permis à chacun de s'exprimer, la séance est levée à 22h10.

Les animateurs du comité de quartier
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COMITE DE QUARTIER DE MOULET, LA COUSSEDIERE, VIALLARD
PV DE LA REUNION DU JEUDI 23 FEVRIER 2023 -ANNEXE : 

1. Remplacement/mise aux normes des panneaux d’entrée dans Viallard
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2. Proposition d’implantation de 2 dos d’âne à Viallard
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