
COMITE QUARTIER DES RIAUMES 

REUNION 12/01/2022 

 

 

PRESENTS : Christophe, Jacques, Annabelle, Jean-Louis, Judite 

 

 

1/ Chiffrage en cours pour les travaux du trottoir en face du stade. Cette proposition ne pose pas de 

problème sur le principe. Le projet suit son cours. 

 

2/ Pétition pour les bacs d’ordures pour le lotissement des terrasses de Tournoël en cours.  

Un contact a été pris entre la mairie et le SBA. Les représentants de cette pétition seront peut-être 

contactés pour la suite. 

 

3/ Information pourrait être donnée sur le PLU aux habitants du quartier par une personne qui en a 

les compétences. Voir site internet RLV. 

Etude de mobilité sur la commune de Volvic va avoir lieu sur plusieurs mois. 

Jean-Louis nous a remis à chacun un plan du quartier en A3. Il avait été demandé pour nous situer 

plus précisément. 

 

4/ Il convient de déterminer un emplacement pour le panneau d’information du quartier. Des lieux 

ont été proposés : 

- Vers la gendarmerie, 

- Vers le jardin qui fait la pâte d’oie, => emplacement provisoire ? 

- Sur le nouveau trottoir => emplacement définitif ?  

 

5/ Que va-t-on mettre sur ce panneau ? Plusieurs propositions ont été faites : 

- Les comptes rendus de réunions de quartier, 

- Les comptes rendus de la mairie, 

- Les annonces des habitants du quartier, 

- Les évènements festifs, 

- Les propositions des habitants…. 

 

6/ La mairie va mettre les comptes-rendus des réunions de tous les comités de quartiers sur le site 

internet « maire et citoyens ». 

 

7/ Il a été décidé d’établir le questionnaire à distribuer aux habitants du quartier d’ici fin février. 

Chaque membre du groupe doit réfléchir et faire des propositions de questions et de possibilités de 

réponses pour la prochaine réunion. 

 

Au niveau pratique : le questionnaire sera distribué en format papier. 

 

Pour les réponses : le questionnaire papier pourra être adressé à la mairie ( ?) complété. 

Est-ce que le questionnaire pourrait-être hébergé par le site de la mairie ? 



Ou est-ce que les habitants pourraient répondre au questionnaire via un lien (noté sur le 

questionnaire papier) ? 

 

8/ Une adresse mail doit être créée pour le comité de quartier. 

La difficulté n’est pas de la créer mais de suivre cette messagerie. 


