
Compte rendu de la  réunion 

du Comité de Quartier La Rivaux- Les Riaumes 

du 16 Janvier 2023 
----------------------------- 

 
Etaient présents: 

Christian Civade , Gilles Magner, Annabelle Jardine, Jacques Levasseur, Séverine Monteil,  

Etaient absents: 

Jean-Louis ANTONY: Adjoint au maire, Référent Municipal de notre comité 

Daniel Baptiste: Conseiller Municipal, Référent Municipal de notre comité 

Jacques Paput, , Nathalie Neyrial. 

Secrétaire de séance: Jacques Levasseur 

 

- Jeudi 22 Décembre, une réunion conviant les membres des 5 comités de quartiers de Volvic  

Bourg s’est tenue en mairie afin d’évoquer notre cadre de vie: la mobilité. Gilles Magner et 

Jacques Levasseur représentants le quartier La Rivaux-Les Riaumes, étaient présents. Le Cabinet 

conseil CPEV, chargé avec la mairie de Volvic, de réaliser l'étude de mobilité, nous a présenté 

rapidement les débuts de l'étude à l'aide de tableaux, de plans, ainsi que des comptages effectués 

sur les passages dans la commune. Suite à leur demande de concertation, nous avons signalé les 

problèmes de notre quartier: 

 - Carrefour devant les pompiers (croisements des voitures, passages piétons) 

 - Route de Marsat: améliorer la signalisation de la vitesse et trouver une solution pour la 

 faire respecter... 

 - Rue des chanaux: voir le stationnement et la circulation 

 - Rue des Riaumes: Circulation et trottoirs à étudier ainsi que la largeur de la voie 

 débouchant sur la route de Marsat (nombre croissant de véhicules suite à la  construction du 

 lotissement "Les Terrasses de Tournoël") 

 - Création d'une voie douce (piétonne et cyclable) vers la zone industrielle d'Enval/ 

 Malauzat. 

 

- L'éclairage des rues du lotissement "Les Terrasses de Tournoël" est opérationnel depuis le 10 

janvier. 

 

- Une réflexion serait judicieuse pour implanter des bancs publics dans notre quartier, ainsi que 

pour améliorer le sol de certains de nos chemins pour les piétons âgés (un rassemblement sur 

place de notre comité devra être envisagé ce printemps afin de noter les zones détériorées pour 

informer les services municipaux). 

 

- Une autre réflexion sur la  construction de nouveaux chemins vers le ruisseau de La Rivaux 

ainsi que d'un petit pont piétonnier vont être envisagées par Annabelle et Gilles. 

 

- Un Logo pour notre comité de Quartier a été présenté par Gilles et approuvé. 

 

- Nous avons constaté une dégradation (décharge) engendrant une pollution dans le ruisseau La 

Rivaux en contrebas de l'ancienne décharge communale route de Marsat. 

 

Prochaine réunion: Lundi 20 février 2023 à 19H 

Cafétéria du Complexe sportif 
Si d'autres personnes du Quartier des Riaumes désirent intégrer le groupe du Comité, elles seront les 

bienvenues.   


