ROYAT DIALOGUE
100 propositions émises par les habitants
Lancé en 2012 par la Municipalité, Royat Dialogue est une démarche qui vise à faire
participer les habitants à la vie de la commune.
Dans cette perspective, quatre quartiers ayant des problématiques spécifiques ont été
identifiés : Royat Thermal, Royat Centre Bourg, Royat Sud-Ouest et Royat Charade.
En novembre 2012, des dialogues de quartier ont rassemblé plus de 200 Royadères
désireux de s’investir sur leur commune. La sécurité routière a été identifiée comme un sujet
de préoccupation commun à nombre d’habitants de la commune.
Sur la base de ce constat, 15 Royadères représentant chacun des quartiers de la
commune ont constitué un groupe de travail dédié à ce thème. Marcel ALEDO, Maire de
Royat, a confié l’animation du groupe à Alain DOCHEZ, engagé depuis plusieurs années
dans de nombreuses actions de sécurité routière. Gérard MARTEL a participé activement
aux travaux.
Ils ont organisé 6 réunions sur le terrain en présence des habitants impliqués dans Royat
Dialogue qui ont partagé leurs observations sur les points noirs de la sécurité routière dans
leur quartier. Sur la base de ces constats, 4 réunions en mairie rassemblant les membres
du groupe ont permis de procéder à un travail d’analyse et d’émettre 100 propositions afin
d’améliorer la sécurité routière sur la commune.
Parmi ces préconisations, il convient de citer la pose de panneaux de signalisation
supplémentaires (avec, parfois, des changements de circulation), l’implantation de balises
sur des lignes blanches, l’évolution de l’aménagement des trottoirs afin de garantir la
sécurité des piétons et de faciliter leurs déplacements, l’extension de la zone bleue et des
arrêts minute, le développement des contrôles de vitesse… Toutes les préconisations
émises par le groupe ont pour but d'apporter des solutions réalisables.
Le 18 juin, Alain DOCHEZ et Gérard MARTEL, accompagnés des membres du groupe de
travail, ont présenté toutes ces propositions au Maire et à son équipe. Une clé USB
contenant tous les travaux effectués par le groupe a été remise symboliquement au Maire,
Marcel ALEDO, et à l’adjoint en charge de Royat Dialogue, Jean-Pierre LUNOT. Après les
avoir remerciés, le Maire a salué « l’engagement des habitants et l’amour qu’ils portent à
Royat, de même que la qualité et la pertinence des propositions avancées.»
Ces préconisations font désormais l’objet d’études de faisabilité par les services techniques
de la ville et les premières actions seront visibles très rapidement !
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