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Effectif légal du Conseil

Municipal : 33

Nombre de Conseillers

en exercice : 33

Nombre de Conseillers

présents ou représentés :

32

Nombre de votants :

32

Date de convocation :

13 mai 2016

Date d'affichage :

26 mai 2016

L'AN deux mille seize, le 19 mai 2016 le Conseil Municipal

de la Ville de Riom, convoqué le 13 mai, s'est réuni en

session ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des

Associations, Salle Attiret-Mannevil, sous la présidence de

Monsieur Pierre PECOUL, Maire

PRESENTS :

MM. BIONNIER, BOISSET, BONNET, BOUCHET, CERLES,
Mmes CHANIER, DUBREUIL, FLORI-DUTOUR, MM.
FRIAUD, GRENET, Mmes GRENET, LAFOND, M. LAMY,
Mmes LARRIEU, MACHANEK, M. MAZERON, Mmes
MOLLON, MONCEL, MONTFORT, MM. PAILLONCY,
PERGET, Mmes PICHARD, RAMBAUX, MM. RESSOUCHE,
ROUX, Mmes SANNAT, SCHOTTEY, M. VERMOREL, Mme
VILLER.

ABSENTS :

Mme Pierrette CHIESA, Conseillère Municipale
a donné pouvoir à Stéphane FRIAUD

M. Jacquie DIOGON, Maire-Adjoint
a donné pouvoir à Thierry ROUX

M. Laurent PAULET, Maire-Adjoint
absent

< > < > < > < >

Secrétaire de Séance : Pierrick VERMOREL
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SSEEAANNCCEE DDUU CCOONNSSEEIILL MMUUNNIICCIIPPAALL
DDUU 1199 MMAAII 22001166

QUESTION N° 19

OBJET : Rue des Charmettes : reclassement d’une section de la route
dans la voirie publique communale

RAPPORTEUR : Pierre CERLES

Question étudiée par la Commission 2 « Aménagement et
Embellissement de la Ville » qui s’est réunie le 3 mai 2016

Le Conseil Départemental souhaite procéder à la rétrocession à la
commune de Riom des routes départementales situées à l’intérieur de
l’agglomération. En effet, la vocation du Conseil Départemental est uniquement
d’entretenir les routes de liaisons entre les communes sur le département.

A l’intérieur de l’agglomération, la vocation de la plupart de ces routes
est effectivement de desservir les quartiers ou le centre-ville. L’intérêt de la
commune dans ces opérations de déclassement est que le Conseil
Départemental accompagne ces opérations de la remise en état de la chaussée
et de la structure pour autant que ce soit nécessaire.

Ainsi, cela permet d’avoir une rue dans un excellent état, réaménagée
pour répondre aux attentes des riverains (limitation de vitesse, délimitation des
zones de stationnement et des carrefours, création d’une piste cyclable, …)
avec prise en charge par le Conseil Départemental de la réfection de la
signalisation horizontale.

Une coordination des travaux a permis d’anticiper ces travaux de
réfection de voirie, afin de restructurer l’ensemble des réseaux et branchements
tout au long de la rue des Charmettes et de se prémunir d’éventuelles
ouvertures de fouilles dans les années à venir.

L’exécution des travaux de réfection générale de la voie dans la
continuité des travaux de réseaux a assuré une meilleure lisibilité pour les
usagers et réduit la gêne des riverains.

En conséquence, il est proposé d’accepter la rétrocession de la rue des
Charmettes entre l’avenue Commandant Madeline et l’avenue de Châtelguyon
(RD n°78 du PR9+076 au PR 10+232, soit 1 156 ml).
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Vu le Code de la voirie routière articles L.131-4 et L.141-4 relatifs
respectivement au classement et déclassement des voies départementales et
des voies communales,

Vu le code de la propriété des personnes publiques, article L3112-1 relatif à la
cession amiable entre personnes publiques sans déclassement préalable,

Le Conseil Municipal est invité à :

- accepter le classement dans la voirie publique communale de la rue
des Charmettes, section comprise de l’avenue du Commandant
Madeline à l’avenue de Châtelguyon.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois, an que dessus.

Pour extrait conforme.

RIOM, le 19 mai 2016

Le Maire,
Président de Riom Communauté,

Pierre PECOUL

Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20160519-DELIB160519-DE
Date de télétransmission : 24/05/2016
Date de réception préfecture : 24/05/2016


