
 

 
 

ATELIER DE VIE LOCALE N°3 
CENTRE-VILLE GARE 

 Jeudi 28 mai 2015 - 19h15 
 

 

 

PRESENTATION DU BUREAU DE L’ATELIER DE VIE LOCALE 

Oscar Prieto animateur 

Yann Duquenne animateur adjoint 

Marie Noele Geneve secrétaire 

Georges Stavast secrétaire adjoint 

Elizabeth Montfort élu référent 

 

Le bureau s'est réuni 5 fois. Il est envisagé 2 réunions plénières par an. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ma ville est-elle propre ? 

2. La voiture et la ville 

 

 

1. Ma ville est-elle propre ? 

 

DECHETS DES CHIENS 

L’équipe d’animation fait une présentation de l’actualité concernant la propreté de la 

Ville de Riom et des réflexions travaillées en réunion interne. 

Nous avons constaté que les machines de nettoyage passent une fois par jour. 

Nous savons que la propreté de la ville exige une modification du comportement des 

citoyens, donc c’est un travail à long terme. 

Des propositions ont été faites le jour de la réunion : 

- Afin de prendre conscience du coût d’entretien de la ville, nous proposons une 

campagne de sensibilisation (cf Narbonne) avec des affiches et le budget de la 

Ville pour le nettoyage, donc l’argent de nos impôts. 

- Chaque citoyen se procure des sacs de ramassage afin de proposer à certains 

propriétaires qui « ont oublié les leurs à la maison ». 

- Une idée intéressante est de proposer une liasse de sacs pour les chiens à 

récupérer en Mairie (comme sacs jaunes pour le tri), accompagné du suivi de la 

police municipale pour informer les propriétaires de chiens. 

- Proposition pour la préparation des affiches « interdit de crotter devant chez moi, 



veuillez nettoyer » pour une campagne d’affichage en centre ville / Gare : nous 

demandons à la Mairie leur impression : un groupe de travail pourra se former pour 

préparer l’affiche : 4 / 5 personnes, 1-2 h.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS 

Concernant les TAGS : Les tags peuvent être enlevés gratuitement par la municipalité. 

Les propriétaires doivent en faire la demande, mais pour les tags situés à plus de 3 m de 

hauteur, la mairie ne dispose pas encore de véhicule avec nacelle nécessaire pour les 

atteindre.  

- Il est demandé d'enlever ceux situés à moins de 3m ainsi que ceux sur les jeux 

d'enfants du square Virlogeux. Les enfants ont droit "au beau" et non pas aux 

graffitis obscènes tels que les a definis dans le journal la Montagne une habitante 

de Riom qui y amène ses enfants : un groupe de travail pourra être envisagé pour 

faire le tour de la Ville pour repérage des TAGS, et information à la Mairie : 8 / 10 

personnes, 1h semaine. 

 

 

WC PUBLICS  

Plusieurs personnes présentes regrettent le fait que la ville de Riom ne bénéficie pas 

suffisamment de wc publics. Pour le centre ville un seul est situé sur la place de la maison 

d'arrêt. Un près du square Virlogeux, du parc Dumoulin et de la halle seraient les 

bienvenus. La mairie précise que l’ABF (Architecte de Bâtiments de France) a refusé la 

mise en place de wc en centre ville.  

Un groupe de travail pourra se former pour réflechir sur la nécessité et leur emplacement : 

4 / 5 personnes, 1-2 h. 

 

 

POUBELLES  

Une personne présente regrette que les poubelles débordent. Un camion de la mairie 

passe mais ne serait ce pas au SBA à régler le problème. La mairie précise que le SBA va 

mettre en place la Redevance Incitative et que des eco-ambassadeurs vont expliquer à 

chaque foyer son fonctionnement. La redevance sera en fonction des déchets émis d'où 

plus de responsabilité de la part de chacun. Au centre ville les poubelles vont être 

enterrées, indispensable pour une ville d'art et patrimoine. De plus l'ancienne déchèterie 

 
Je ne peux pas ramasser, mon maitre oui. 



va être dépolluée, ce sera fait pour fin 2015. 

Un groupe de travail pourra se former pour des réflexions sur les poubelles en ville : 4 / 5 

personnes, 1-2 h. 

 

 

LYCEE VIRLOGEUX  

Les élèves s'installent assis sur le trottoir en face de l'entrée du lycée (rue du général 

Chapsal) laissant mégots, canettes et emballages de nourriture et bouchant l'entrée des 

maisons de ville. Une action concertée entre le proviseur et les policiers à bicyclette 

réglerait une partie du problème. 

 

 

COMPOST  

Voir avec le SBA si possibilité de faire un lieu de compost au centre ville. 

 

 

 

2. La voiture et la ville 

La place de la voiture en ville est un sujet particulier. Le bureau s’est réuni plusieurs fois 

afin de parler, et de trouver des solutions. 

Nous avons démarré la réunion, non pas pour parler du parking en ville, mais pour 

expliquer la nécessité ou pas que les voitures circulent en Centre Ville. 

 

Un petit rappel : 

Les samedis matins, la rue de l’Hôtel de Ville, la rue Saint-Amable, une partie de la rue du 

Commerce et la Rue de l’Horloge sont fermés et interdits aux stationnement, ce qui 

suppose qu’un certain nombre de voiture ne peuvent pas stationner ; par contre, jamais 

le centre Ville n’est autant visité que ces jour : où ces personnes se garent-elles ? Les 

magasins sont remplis, les gens font la queue pour acheter le pain, la viande,… la 

problématique du parking pour les clients des commerces paraît virtuel. Néanmoins, nous 

proposons des arrêts minutes devant certains magasins pour permettre vraiment aux 

clients de faire leurs courses. 

 

Nous avons travaillé sur la circulation et le respect de la vitesse en ville : la municipalité a 

mis en place la « zone de rencontre » : il est donc interdit de rouler à plus de 20 km/h. 

Nous demandons à la Mairie le simple respect de la loi. 

Proposition : les agents municipaux devront se mettre une voire deux fois par jour sur les 

axes principaux (rue de l’Hôtel de Ville, rue Saint-Amable) avec des radars afin 

d’interpeller les personnes qui ne respectent pas la loi. La zone de rencontre donne la 

priorité aux piétons et aux vélos ; le constat est bien décevant : c’est la voiture qui est 

reine en centre ville. 

Nous parlons d’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite ;  nous rappelons que, un 

parent avec un enfant en poussette ne peut pas circuler sur les trottoirs (manque de 

place, poubelles, encombrants, voitures mal stationnées,…) 

 

Nous demandons que les agents de la Police municipale utilisent le vélo pour leurs 

déplacements : en cours. 

La municipalité a un relevé du nombre de voitures qui traversent le centre ville ainsi que 

leur vitesse : quelle constat ? 



Les commerçants présents rappellent que Riom est une ville, donc toute ville doit 

permettre la circulation des voitures : nous rappelons le cas proche de Clermont Ferrand 

et la rue des Etats Unis : avant le tram, circulation voiture, après le tram, circulation 

piétons : aucun commerce n’est fermé et le prix au m2 pour les commerces dans cette 

rue est en augmentation ainsi que la fréquentation des clients.  

La rue Gomot est en train de devenir une rue morte, sans commerces, la place de la 

voiture sur cette rue est trop imposante, malgré des commerces de qualité (traiteur, bar, 

restaurant, hôtel, poissonnier, tapissier, magasin de vêtements, coiffeur,…) 

Nous pouvons constater le dynamisme des villes piétonnes / vélos, acteurs du 

développement du centre ville. Le centre ville d’Orléans a un marché alimentaire de 

proximité deux fois par semaine ; les bars et restaurants donnent un envie de s’approprier 

le centre ville.  

A Clermont, la rue 11 novembre, rue des Gras, place de la Victoire, sont des exemples 

proches de chez nous qui devront nous faire réfléchir au futur de notre ville. 

Nous proposons une groupe de travail pour réfléchir à des propositions : 7/8 personnes, 2 

h par mois 

 

M. le Maire précise que le nouveau plan de circulation ne se fera pas avant 4/5 ans. Il est 

envisagé de créer plusieurs parkings vers la gare et autre. Un groupe de 6 habitants de la 

place Felix Perol a travaillé sur le thème du stationnement. Il serait intéressant de 

reprendre ce travail. Le bureau de l'atelier CV/G prendra contact avec eux. 

 

Nous invitons donc les personnes intéressées par ces sujets à nous contacter. 

 

Animateur : Oscar PRIETO : 06 17 34 06 64 – mo.architecture@free.fr 

Animateur adjoint : Yann DUQUENNE - y.duquenne@gmail.com 

Secrétaire : Maire-Noele GENEVE - geneve.marie-noele@orange.fr 

Secrétaire  Adjoint : George STAVAST - georges@stavast.fr 
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