
Compte rendu de la  réunion 
du Comité de Quartier La Rivaux- Les Riaumes 

du 20 Février 2023 
----------------------------- 

 
Etaient présents: 
Christian Civade , Gilles Magner, Annabelle Jardine, Jacques Levasseur, Séverine Monteil,  
Jean-Louis ANTONY: Adjoint au maire, Référent Municipal de notre comité 
Nicolas Bonjean: Conseiller Municipal 
Etaient absents: 
Daniel Baptiste: Conseiller Municipal, Référent Municipal de notre comité 
Jacques Paput, Nathalie Neyrial. 
Secrétaire de séance: Jacques Levasseur 
 
- Suite à notre réflexion sur la création de nouveaux chemins vers le ruisseau de La Rivaux ainsi 
que d'un petit pont piétonnier, Nicolas Bonjean, conseillé, délégué au suivi des travaux et 
réalisations des comités de quartier, nous a présenté les possibilités envisagées par RLV d'une 
voie douce Mirabel/La Rivaux et d'un tracé de chemin piétonnier (liaison chemin Rural N° 45 et 
53). Pour accéder à la future passerelle enjambant le ruisseau La Rivaux, un déblaiement de 
pierres de Volvic sera nécessaire ainsi qu'un nettoyage des terrains qui devra être organisés sur la 
base du volontariat. Un chantier d'insertion pourrait être affecté aux travaux du chemin. La 
passerelle devra être budgétisée par la Mairie 
 
- Suite à nos différentes demandes concernant la route de Marsat afin d'améliorer la signalisation 
de la vitesse et trouver une solution pour la faire respecter, Nicolas Bonjean se propose d'appuyer 
notre requête auprès de la mairie (marquages de stationnements et limite de vitesse au sol avec 
radar pédagogique, autres solutions...). 
 
- Une partie des membres du comité vont faire un repérage pour prévoir l'aménagement de bancs 
publics sur différentes voies du quartier et proposer à la ville leur implantation. 
 
- Différentes questions ont été soulevées: 
 Sur un terrain, vers le chemin La Naute (Chemin Rural N° 37), des travaux d'Exhaussement 
sur 4636 m2 s'effectuent (vers les 2 réservoirs d'eau potables au bout de la Rue des Riaumes). 
Peut-on connaître la nature de ces travaux? 
 Un arrêt de Bus RLV en début de la route de Marsat venant de Marsat serait le bienvenu 
(argumentation à prévoir). 
 
- Deux nouveaux conteneurs pour les déchets à trier ont été installés dans le lotissement "Les 
terrasses de Tournoël". 
 
- Possibilité d'une réunion ouverte au public. 
 

Prochaine réunion: Lundi 13 Mars 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 


