
Compte rendu du comité de quartiers les Riaumes - VOLVIC 

Mercredi 15 Décembre 2021 – 20h – Salle du complexe - Volvic 

 

Présents : ANTONY JL – COSTA J – LEVASSEUR J – MAGNER G – NEYRIAL N – 

PAPUT J – REBEIX C 

Excusée : JARDINE A 

Secrétaire de séance : REBEIX C 

• Informations diverses données par monsieur Jean Louis Anthony : 

1) Concernant la route de Marsat, c’est une départementale alors que les 

trottoirs sont communaux. Toute réflexion sur la circulation route de 

Marsat sera donc examinée par les deux parties. 

2) Chaque comité de quartier doit disposer d’une adresse mail dédiée. 

3) Les panneaux d’informations ont été commandés, un d’entre eux est prévu 

pour le quartier des Riaumes, l’emplacement est à définir. 

4) Chacun peut retrouver sur le site de la mairie, le compte rendu des 

différents comités de quartiers. 

5) Le lotisseur des terrasses de Tour Noël s’est engagé, comme il le doit, 

auprès de la mairie à mettre en place l’éclairage dans le lotissement qui est 

plongé dans le noir depuis presque trois ans pour les premiers occupants. 

• Suite à notre première réunion et au rendez-vous technique avec monsieur 

Rudel, une demande de travaux va être déposée en mairie pour l’élargissement 

du trottoir route de Marsat le long du verger conservatoire (parcelles 

concernées : 405 – 406 - 407). Gilles Magner propose d’effectuer une 

projection du lieu concerné (futur document envoyé par mail) 

• Un contact va être établi avec monsieur Lantuéjoul sur la possibilité d’élargir 

l’entrée de la rue des Riaumes. Il faudrait, s’il nous le permet, une bande d’un 

mètre prise sur son jardin. Cette action permettrait de sécuriser l’entrée et 

la sortie du nouveau lotissement pour croiser à deux véhicules sans empiéter 

sur le petit trottoir qui vient d’être réalisé. 

• Prochaine réunion le 12 janvier 2022 au complexe à 20h : travail sur un 

questionnaire à distribuer aux habitants du quartier des Riaumes et mener 

une réflexion sur la circulation autour du lotissement. Monsieur Anthony nous 

propose de rencontrer éventuellement le cabinet d’études chargé de travailler 

sur les mobilités au sein de la commune. 


