
Compte rendu réunion du 16 Novembre 2022 – Comité de quartier Les Riaumes 

----------------------------- 
Présents: 

Laurent Thévenot: Maire de Volvic 

Halim Yalcin: Adjoint au Maire, chargé des comités de Quartier 

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

Jacques Paput, Gilles Magner, Annabelle Jardine, Jacques Levasseur, Séverine Monteil. 

 

Sameiro Pinlong démissionne du bureau. 

Nouveau venu: Christian Civade du Quartier des "Terrasses de Tournoël" rejoint notre groupe. Nous 

lui souhaitons la bienvenue. 

Nous demandons si d'autres personnes du Quartier des Riaumes désirent intégrer le groupe du Comité. 

Cette demande sera affichée sur notre site et sur le tableau d'affichage. 

 

- Annabelle Jardine va faire une synthèse des réponses sur notre questionnaire d'Avril 2022 remis aux 

habitants du Quartier des Riaumes. 

 

- Laurent Thévenot, suite aux questions sur les travaux de la rue des Chanaux, a précisé qu'il n'était pas 

prévu d'enterrer les réseaux faute de budget et que la route est bien adaptée pour un futur lotissement 

de 7 lots. Si la route était abimée par des engins de travaux, ceux-ci devront répondre des dégâts. 

 

- Il pourrait être envisagé une étude concernant la portion de route non goudronnée des Chanaux  

(descendant vers Saint-Genès-l'Enfant), pour  un éventuel aménagement avec restriction de circulation 

des voitures. 

 

- La Mairie de Volvic a prévu une réunion avec le lotisseur du Quartier des "Terrasses de Tournoël" et 

des représentants du lotissement le 22 novembre 2022. 

 

- Le comité souhaiterait une amélioration de circulation sur la Route de Marsat, côté Quartier des 

Riaumes. Par exemple: Radar Pédagogique de vitesse, ajouts de panneaux de limitation de vitesse ou 

marquage au sol... 

 

- Le comité souhaiterait également l'aménagement d'une voie douce depuis La Zone de Mozac, Saint-

Genès-L'enfant jusqu'à la rue des Riaumes (ce projet avait déjà été envisagé par RLV) 

 

- Il existe un chemin communal, partant de la route de Marsat et descendant vers le ruisseau de La 

Rivaux, situé  presque face à la gendarmerie. Ne pourrait-on pas le réhabiliter, afin de rejoindre le 

Chemin qui suit le ruisseau, en prévoyant un petit pont piétonnier? 

 

- Un autre chemin longeant le Ruisseau de La Rivaux a été construit par Gilles Magner. Pourrait-on 

envisager de le continuer en direction de Marsat? 

 

- Des décorations non lumineuses pourraient-elles être envisagées (Panneau décoratif de Noël comme 

dans le bourg de Volvic) au croisement des rues qui longent la route de Marsat? 

 

Prochaine Réunion: 

Mercredi 14 Décembre 2022  

à 19H  à la Cafétéria du Complexe Sportif 


