
 

 
 

ATELIER DE VIE LOCALE N°2 
LES DAGNEAUX - LE MOULIN D’EAU  
PLANCHEPALEUIL - LE MARAIS 
 Mercredi 20 mai 2015 - 18h30 

 

 
 
 
Etaient présents : 
 

Danièle BIDET Animatrice 
Jean MAZERON Animateur Adjoint 
Gilles REN Secrétaire 
Béatrice PETITJEAN Secrétaire Adjoint 
Jean-Pierre BOISET Elu Référent 
Stéphanie FLORI-DUTOUR Adjointe au Maire 
Emilie LARRIEU Adjointe au Maire 

Marie-Paule MORISSET 
Directrice des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain – 
Ville de Riom 

 
 

Présentation des membres de l’équipe d’animation et de l’élu référent du quartier et rappel 
des buts de l'AVL : 
 Réunir les Riomois d'un quartier  
 Travailler sur des projets qui visent à dynamiser la vie locale. 
 Ces ateliers sont des organismes consultatifs. C'est le Conseil Municipal qui décide. 
 
 
1/ Bilan des questionnaires 
 
Le quartier est très vaste : 880 questionnaires ont été distribués. 
33 réponses ont été retournées, soit 3.75% (18 pour le quartier du Moulin d'Eau - 11 pour les 
Dagneaux, le Corail et la Marthurette - 3 pour Planchepaleuil et 1 au Marais). 
 
C'est peu ! Peut être que certains ont simplement oublié de répondre…Des questionnaires 
sont encore à la disposition des habitants. 
Si on positive : la plupart des gens de ce quartier n'ont pas de souhait ou besoin particulier.  
 



 Attente en termes d'animations conviviales, culturelles et sportives 
- Faire connaissance autour d'un Repas (Fête des Voisins)  
- Avoir des spectacles revient aussi assez souvent. 

Dans le cadre d'Eclat de Fête une soirée Cinéma aura lieu le vendredi 24 Juillet sur l'espace 
vert près de la Maison de Quartier 

- Randonnées : il est envisagé de mettre en contact les personnes qui voudraient 
marcher et de donner les coordonnées des Associations Riomoises qui organisent des petites 
rando en semaine ou le WE. 
Une rando a eu lieu le 8 Mai (comme chaque année) à partir de la Maison de Quartier. 

- Vide Grenier : la prochaine brocante organisée par l’association du Moulin d’Eau 
aura lieu dans le quartier le 6 Septembre. Les personnes intéressées seront alors contactées. 

- Autre activité: échange avec d'autres associations, se prêter des livres, 
perfectionnement informatique, bourse aux jouets 

-Gymnastique: plusieurs Associations Riomoises proposent là encore des cours. 
Eventuellement, quelques places seraient disponibles le mardi soir à La Maison de Quartier 
(Association du Moulin d'Eau) 

- Sorties Musées et Cinéma : il est proposé de se regrouper à  2 ou 3. 
 
 
 Les besoins 

- Aller chercher les enfants à l'école - aide aux devoirs, baby sitting 
- Etre membre de l'Association du Moulin d'Eau 

 
 

 Les Talents  
Travaux d'intérieur, jardinage, peinture (tableaux), arts plastiques, bricolage, théâtre 
amateur, parle Anglais 
 

 
 Aide à apporter aux autres 

- Aider et rendre visite à un voisin, visite avec des chiens de compagnie 
- Aider à faire les courses,  
- Aller chercher les enfants à l'école, aide aux devoirs 
- Petits dépannages ménagers, 
- Covoiturage 
- Surveillance des maisons pendant des vacances 
- Soins infirmiers lors d'une manifestation vers la Maison de Quartier 
- Aides aux démarches administratives 

 
 

 Aménagement du quartier 
Embellissement des entrées de la ville 
Pour les points évoqués ci dessous, une liste sera transmise aux services de la Ville. 

o Réparer la barrière au dessus de la voie de chemin de fer (Rond Point 
Bade) 

o Remettre une haie Rue Louis Cordier pour couper le bruit des trains 
o Libérer 2 places à l'entrée de la Rue Louis Cordier 



o Entretien de l'espace vert lotissement  du Corail 
o Réfection et nettoyage Rue des Dagneaux 
o Aménagement Rue du Chandelier 
o Valoriser la Rue de Planchepaleuil 
o Problème Gens du voyage près de la voie ferrée (Allée de la Grange) 
 
 
 

2/ Projets envisagés 
 

 Fête des Voisins 
En général elle se fait par petits groupes de voisins (10/15/20 maisons). 
Les dates préconisées sont du 29 au 31 Mai. Les personnes intéressées sont invitées à se 
faire connaitre en fin de réunion. 
 
 

 Embellissement des entrées de la Ville 
Route d'Ennezat - Rue du Moulin d'Eau - Rue Gerswhin 
Supprimer la  Renouée du Japon qui envahit les trottoirs, décharge sauvage à l'ancienne 
déchetterie, etc… 
Peut être mettre des bacs à fleurs, des arbres, des espaces avec des jeux pour enfants… 
Aménager la placette en haut de la Rue de la Marthurette 
Participer au Concours des Maisons fleuries organisé par la Ville. 
 
Pour réfléchir à tout ça, il faut des volontaires, former un groupe de travail. Ce ne sont pas 
les 4 membres de l'AVL qui peuvent s'en charger seuls. Les personnes intéressées sont 
invitées à se faire connaitre. 
 
 

 Nettoyage Citoyen 
Suite à la réunion sur La charte Eco Responsabilité (7 personnes y ont participé) et à la 
demande de quelques personnes (via le questionnaire) il a été  proposé de participer au 
nettoyage de ruisseau et du quartier avec l'aide des services municipaux. 
Pour notre quartier, cette action se  déroulera le samedi 30 mai à 9h30 au passage à niveau 
du Chemin du Moulin de Pessat. 
La Ville de Riom fournira le matériel et le pot de remerciements. 
 
 
 
3/ Points divers 
 

- L’opération tranquillité vacance pourra être assurée par la police municipale en 
complément du Commissariat de police. Les heures seront déterminées 
ultérieurement. 

-  
L’entretien des trottoirs et le débroussaillage de la route d’Ennezat sont demandés. 



- Un souci de distribution de Riom Mag dans le quartier du Marais, Chemin de 
Pessat et Maupertuis est signalé 

- Dans la cadre du festival « balades d'automne », une randonnée est prévue dans le 
quartier le 23 octobre  

- Ffin 2015, une camera de vidéo-protection sera installée au rond point abattoirs. 

 


