
 

 
 

ATELIER DE VIE LOCALE N°4 
LE COURIAT - LA BEAUMETTE –  

LES BOULES – VILLEROZE – MIRABEL 
 

Jeudi 15 octobre 2015 - 19h30 
 

 

Etaient présents : 

-  Elus : Laurent PAULET, Pierrick VERMOREL 

 - Mairie de Riom : Marie-Paule TRAVADE 

- Bureau AVL : Annie DELHOMMEAU,  Patrick VERMOREL 

- Absents excusés : José DUBREUIL, Stéphane FRIAUD, Pierre CERLES, Marie Dominique LE JOLIFF, Sébastien 

SICARD. 

***** 

Déroulement de la réunion: 

1er temps: 

Intervention de Messieurs Laurent PAULET et Pierrick VERMOREL sur les dossiers municipaux en cours, 

concernant notre quartier : 

 Abattage des arbres rue des Moulins : la consultation pour ce chantier va être lancée prochaine-
ment. Les travaux, prévus d’ici la fin d’année 2015, consisteront en l’arrachage et le dessouchage 
des arbres, puis la réfection trottoirs à l’identique. 
 

 Installation de 3 bancs le long du collège Pierre Mendès-France. 

 Réouverture de la supérette de la place José Moron le 1er décembre 2015. 

 Vidéoprotection : plusieurs caméras ont été installées sur le quartier : 
o Place José Moron : sur les candélabres et dans les coursives 
o A l’extérieur du gymnase Aimé Césaire (coté allée des Droits de l’Homme) 
o Parking du gymnase Régis Chabert 

 

 Requalification des espaces verts de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue Emile Zola : le pres-
tataire a été retenu. Le chantier est en phase de préparation pour des travaux prévus courant no-
vembre. 
 



 Déploiement  de la charte Eco-responsable. 
 

 Création d’un jardin partagé en gestion associative sur le délaissé de la RD 2029 (au fond de la rue Lucien 
Bayle)   

 
 
 
2ème temps 

 

- Développement des 4 projets retenus lors de la réunion  précédente : 

* Organisation d'une décoration de la place José MORON pour les fêtes de fin d'année, 

* création d’une aire de jeux et de repos place José MORON, 

* Présentation de création d’une journée "country" (danse, initiation, animation, etc....) 

* Proposition de réalisation d'une fresque sur les 2 murs béton attenant au Centre Social. Les 

services municipaux doivent s'assurer auprès de l’architecte de la faisabilité de ce projet.  

 

Questions diverses: 

- Problèmes d'incivilités au niveau du Hameau des Volcans, déchets, bouteilles vides etc.... vers le 

passage donnant accès au Lycée  PJ Bonté. 

- Nouvelle tarification de la Redevance Incitative sur les ordures ménagères : SBA. 

- Problème de visibilité à l'entrée du quartier concernant les jardins (tonneaux plastique à 

camoufler, présence vieille caravane etc...). 

- Déploiement de la fibre optique : dans le cadre d’un appel d’offre national, la Société Orange 

débutera la mise en place début 2016. A charge de chaque propriétaire de se raccorder ensuite. 

- Les habitants du Hameau des Volcans – Clos de Mirabel demandent la mise en place de bancs 

devant le lycée. 

- Manque d’éclairage au fond de l’Allée des Droits de l’Homme. 

 

***** 

Clôture de la réunion par un verre de l’amitié offert par la mairie et quelques amuses bouches réalisés par 

des membres de l’AVL. 

***** 

Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris part à cette réunion. 

 


