
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ DE QUARTIER

DU MARDI 15 novembre 2022 à 19h00

Le Comité de quartier de Volvic Sud dûment convoqué, s'est réuni en session publique, sous la
présidence de Damien FOURNIAT.

Etaient présents :
● Julien Piedpremier, Délégué au numérique, élu référent pour Volvic-Sud
● Véronique ABRAHAM
● Audrey CARANCHINI
● Nathalie FAIVRE
● Philippe TROUVE
● Damien FOURNIAT

M FOURNIAT Damien ,Président, après avoir procédé à l’appel des membres, ouvre la séance du
Comité de quartier à 19h00 et désigne FAIVRE Nathalie aux fonctions de secrétaire de séance.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 15 novembre 2022
L’ordre du jour de la séance de la réunion publique du comité de Quartier du 15 novembre
2022 est approuvé à l’unanimité.

● PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE QUARTIER ET EXPLICATION DU RÔLE DE CELUI-CI

Rappel du rôle du comité de quartier et des fonctions des membres.

● Présentation des projets réalisés

Suite aux dernières réunions du comité de quartier, certaines actions ont été mise en place par la
Mairie :

1. Création d’une boîte mail générique et d’un Facebook pour le CDQ
2. Inauguration du CDQ le 22 mai dernier avec un petit déjeuner
3. Emplacement panneaux d’affichage et boîte aux lettres
4. Nicolas Bonjean est coordinateur des comités de quartier auprès de la mairie
5. Communication externe du CDQ sur des événements publiés sur Maire et citoyen
6. Aménagements et sécurité Rue des Moutys : la Mairie a mis en place les stops

entre les rues des Moutys, Batignolles et Impasse des Counils.
7. Deux autres stops ont été posés entre la rue des Batignolles et la rue des Vignes.
8. Quatre passages piétons ont été mis sur la rue des Batignolles.
9. Ajout d’une voie pour les piétons dans la rue des Moutys
10. Fibre mis en place à Vinzelles
11. Cache poubelle installé à Vinzelles
12. Sens interdit installé à Vinzelles dans l’impasse des Châtaigniers
13. Passage piétons de Vinzelle est à présent éclairé

● Discussions diverses / nouvelles idées proposées
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● Spécificités La Sagne :
● Trottoir inutile au stop rue des moutys / rue des batignoles : difficulté pour les bus

de tourner et avoir de la visibilité
● 10 rue des éclaches : passage piéton devant garage : à déplacer / modifier

● Distributeur à sac pour déjections : rue des pivert : à installer
● Caniveau rue de la coulée lors des orages : beaucoup d’eau qui descend dans cette

rue finit dans les propriétés.
● Chemin en cailloux qui donne rue des Eclaches : tous les gravats passent dans la

rue lors des orages, que faire ?
● Remontée d'égout à différents endroits (du lotissement La sagne notamment) :

étude à faire
● Entrée depuis la départementale sur le quartier dangereuse rue de champloup : que

peut-on proposer ?
● Proposition d’une zone de verdure au lieu des jardins ou terrain de pétanque /

paddle
● Stationnement rue des batignoles (aucune place définie, stationnement sur les

trottoirs, souvent une voiture de chaque côté) : faire passer la police / étude de mobilité*
● Composteur / bac de biodéchets pour le quartier de la sagne : où sont-ils ?
● Chemins après la zone de champloup (descente sur Marsat) : chemins à nettoyer,

remplis de poubelles, déchets divers
● Miroir en face du stop rue de la sagne / rue des moutys : haies à tailler / nettoyer,

impossible de voir dans le miroir
● Spécificités Vinzelles :

● radar branché sur les heures creuses, donc ne fonctionne que la nuit
● idem pour les lumières
● parking vinzelles : pas très bien signalé
● entrée parking en venant de volvic compliqué : les gens tournent en direct
● entrée du parking avec beaucoup de végétation sur les bords qui empêchent la

visibilité
● traversée de Vinzelles par les quads / motos : comment améliorer l’endroit
● éclairage : luminaire à l’angle des poubelles uniquement, possibilité d’ajouter des

luminaires
● Projet de tiers lieu : problème de parking lors des évènements du tiers lieu avec les

gens qui se garent devant le gîte, le parc à chevaux, etc.
● Cache poubelle : cache la vue à la sortie, à revoir / modifier

● Spécificités Pivert :
● Mise en place d une signalisation « impasse » avec le numero des maisons de

l’allee pivert : 1/3/5/7/9/11
● Mise en place d’un signal Stop pour ralentir la circulation à l’intersection de l’allée

de Pivert
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● Suggestion de nouveau tracé piéton longeant les parcelles
851-852-768-926-785-784

● Photo de groupe

Avec l’accord des membres du CDQ et des participants, une photo de groupe a été
effectuée.

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 Damien FOURNIAT
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