Compte rendu Réunion du CVC du samedi 7 avril 2018
Salle du conseil 10h
Ordre du jour :
Circulation - présentation Mr Serge Vasset, conseiller délégué.
Présentation du projet médiathèque - Mr Perrin 1er adjoint
Présentation du projet centre de loisirs/école de musique - Mr Perrin 1er adjoint
Réflexion sur un projet pour la commune.
1- Un point circulation
Des difficultés toujours présentes à de nombreux niveaux, pour l'espace public au niveau du handicap, l'idée
est de faire sur mesure en fonction des particuliers et des demandes.
Constat est fait sur la trop grande place réservée à la voiture, l'idée est de partager davantage l'espace en
développant des liaisons cyclables. (Voir avec le Schéma cyclable communautaire au niveau de
l'agglomération).
Liaisons cyclables en prévision Clermont / Lempdes / Pont-du-Château / Aulnat / Gerzat. Voie verte
(attractivité touristique pour la commune).
Toute nouvelle voirie (compétence CAM) doit intégrer des pistes cyclables.
L'objectif est de limiter les flux de transits parasites, tout le vieux bourg à 30km/h, développement des
déplacements doux, éléments de sécurisation pour les PMR.
Des demandes des citoyens sont faites pour améliorer la signalisation.
Mr Vasset dit qu'il y est tout à fait favorable.
Mise en place d'un radar portatif pour lutter contre la vitesse excessive.
Rajouter des passages piétons, repeindre l’existant, chemin des Vortilles, des stops chemin des Boires.
Bilan : des actions sont encore à mettre en place pour améliorer la situation dans certains quartiers où sont
constatées de nombreuses incivilités.
2- Présentation des projets pour la commune.
La médiathèque : une nécessité pour notre commune, permettra de participer à la revitalisation du centre
ville, ouverture prévue en 2020.
ALSH et école de musique mutualisés, emplacement sur des terrains au dessus du Caméléon. Livraison
prévue 2020 .
3- Réflexion sur un projet d’aménagement : idée à discuter lors de la prochaine réunion, plusieurs actions
sur la commune ou une seule ciblée ?
Prochaine réunion prévue début juillet, choix d'un des thèmes, la sécurité.
Pour terminer ce compte-rendu, je tiens à rendre un hommage à Monsieur Serge Vasset qui nous a quittés
prématurément, je tiens à souligner son investissement pour la commune et les citoyens tout au long de
son mandat, à titre personnel, il me manquera beaucoup.

Marie-Ange Aubry

