
Compte rendu de la  réunion du Comité de Quartier Les Riaumes 

 du 14 Décembre 2022 

 
----------------------------- 

 
Etaient présents: 

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

Christian Civade , Nathalie, Neyrial, Gilles Magner, Annabelle Jardine, Jacques Levasseur, 

Séverine Monteil, Emma Saint-André 

Etaient absents: 

Daniel Baptiste: Conseiller Municipal, Référent Municipal de notre comité 

Jacques Paput 

Secrétaire de séance: Jacques Levasseur 

 

- Miguel De Araujo démissionne du bureau. 

 

- Le résultat du questionnaire relatif au habitants du quartier des Riaumes réalisé du 20 avril au 15 

mai 2022 sera consultable dans le tableau d'affichage et sur le site de la ville de Volvic. 

 

- Dans le cadre de l'étude mobilité qui a lieu sur la commune de Volvic, des membres des 5 

comités de Quartier du Bourg sont sollicités pour une concertation, le Jeudi 22 Décembre. Gilles 

Magnier et Jacques Levasseur représenteront notre comité. 

Nous avons évoqué les différents problèmes à soumettre à la concertation dans le cadre de l'étude 

mobilité. 

 

- Suite à la réunion du 22 novembre 2022 avec le lotisseur du Quartier des "Terrasses de 

Tournoël" et des représentants du lotissement, Emma Saint-André fera un compte rendu qui sera 

affiché. 

 

- Nous remercions la municipalité et les services Techniques de Volvic pour avoir décoré la 

Route de Marsat à l'occasion des fêtes de fin d'année suite à notre demande,. 

 
- Nous demandons s'il est possible de  modifier le nom de notre comité en le dénommant: Comité de 

quartier "Les Riaumes- La Rivaux"?  

Un logo représentant la fresque du transformateur ENEDIS des Riaumes pourrait-elle être apposée sur les 

documents relatifs au comité ? 

 

- Nous constatons que des nids de chenilles processionnaires se sont installés dans plusieurs arbres du 

quartier (danger pour l'homme et les animaux ainsi que destruction des arbres). Peut-on faire une 

campagne d'information afin d'éradiquer ces nids? 

 

 

Prochaine Réunion du Comité : 

Lundi 16 Janvier 2023  

à 19H  

 à la Cafétéria du Complexe Sportif 
 

Si d'autres personnes du Quartier des Riaumes désirent intégrer le groupe du Comité, elles 

seront les bienvenues. 


