
Compte rendu de la réunion publique du 10 Février 2017 
 

Lieu : salle polyvalente de Malauzat à 18h30 
 
 

Personnes présentes : M. Le Maire Jean-Paul AYRAL, 
M. DUBOIS (vice-président en charge de l’habitat et du logement de Riom   
Limagne et Volcans), 
Mme TASSART (chargée de mission habitat et foncier à RLV), 

              M. FREYDEFONT (professeur encadrant), 
              M. FAUCON (professeur encadrant), 
              M. EDOUARD (professeur encadrant) 
              Habitants de Malauzat (environ 45) 
              Les étudiants de M1 DTNR et M2 STRATAM de l’université Clermont Auvergne 
 
 
 Les premiers habitants de Malauzat venus à la réunion publique du 10 Février sont arrivés 
pour 18h30, pour être environ au total 45 personnes. Après nous avoir salués, ils se sont installés afin 
que la réunion commence. 
 
 M. Le Maire de Malauzat Jean-Paul AYRAL a débuté la réunion en présentant les personnes 
présentes dont les professeurs et intervenants de la réunion. Il a également mentionné les intérêts du 
projet mené par la Communauté de Communes Riom Limagne et Volcans et l'Université Clermont 
Auvergne, à savoir que cela permet aux habitants de participer pleinement à ce projet de manière 
non subie. 
 M. DUBOIS, vice-président au logement à la Communauté de Communes, a ensuite pris la 
parole afin de présenter la nouvelle intercommunalité, anciennement Riom Communauté, avec ses 
objectifs en matière d’habitat. Il a par la suite démontré l'objet du projet, qui est une réflexion sur un 
aménagement de logements locatifs sociaux sur trois parcelles de la commune. 
 M. FAUCON est intervenu pour définir le projet collectif en expliquant son but et son intérêt, 
puis en énumérant les compétences des étudiants issus de filières variées. Le projet collectif 
correspond à une commande de la part d'un acteur, ici la Communauté de Communes de Riom 
Limagne et Volcans, auprès de l'université, pour mener une réflexion et des actions sur un projet, 
avec un budget et des conditions données. 
 Une étudiante a pu commencer à présenter le support visuel créée par le groupe du projet 
collectif, avec au fur et à mesure le programme de la réunion, le projet, la présentation du logement 
social. Une vidéo sur le logement social a été présentée, illustrant les modalités de fonctionnement, 
de création, ou encore de leur financement. 
  
 Après cela, les habitants présents à la réunion ont pu participer en écrivant sur deux post-it 
différents leur point de vue sur le projet dans leur commune, à savoir leurs craintes et leurs souhaits. 
Durant le temps de pause avec le buffet prévu par la mairie, les étudiants ont réalisé une synthèse de 
ce qui a pu ressortir de ce remue-méninge. Plusieurs thèmes sont ressortis. 
 
Pour les craintes : 
• gabarit des logements ; 
• avenir de la grange ; 
• perte d'identité du village ; 
• sécurité et propreté du site du projet après réalisation ; 
• financement du projet ; 
• viabilité de la reconversion de la grange si création d'un commerce ; 



• craintes souhaitant l'annulation du projet. 
 
Pour les souhaits : 
• garder la grange ; 
• construction de logements de petites tailles afin de garder le cachet du quartier ; 
• espace pour les jeunes ; 
• lieu de rencontre ; 
• création d’un commerce dans la grange 
• aménagement d’espaces verts/ jardin partagé 
 
 Des petits sondages ont été distribués aux habitants en même temps que les post-it, à propos 
de leur disponibilité pour les ateliers participatifs à venir, et si ceux-ci étaient intéressés. 28 personnes 
ont répondu de manière favorable. Les disponibilités qui ressortent le plus sont en semaine ou en 
week-end. Il faudra qu'on se réunisse afin de fixer une date pour les ateliers participatifs. 
 
 Suite aux différentes interventions et à l'atelier des post-it, les habitants ont pu poser leurs 
questions aux acteurs présents, et donner leur point de vue : 
 
• «Nous aimerions être tenus au courant de l'avancée du projet, et savoir où mènera notre 

participation.» 
• «Vous dites que le projet «pourrait être» comme nous le souhaitons, mais le sera-t-il 

vraiment ?» 
• «A-t-on vraiment besoin de logements et de logements sociaux sur la commune ?» 
• «Y a t-il des logements sociaux à Saint-Genès l'Enfant ? Malauzat bourg est donc prioritaire 

pour le logement social.» 
• «Existe-t-il un calendrier sur l'avancement du projet, et à partir de l'acquisition de la 

troisième parcelle ?» 
• «Ne faites-vous pas les choses à l'envers ? Pourquoi construire des logements sur Malauzat 

alors qu'aucun commerce et service n'existe ?» 
• «Il faudrait voir les gens des autres communes qui habitent dans des logements sociaux, afin 

d'avoir un aperçu de ce qui existe.» 
• «Comment avez-vous obtenu la parcelle du projet ?» 
• «Nous avons l'espoir d’être écoutés.» 
• «Suite à cette réunion et à nos avis, que pouvez-vous donc imaginer pour le futur projet ?» 
• «Les besoins des habitants de Malauzat sont différents du projet mené.» 
 
 Ces questions et interventions des habitants présents montrent l'existence de certaines 
craintes et réticences de leur part à l'égard du projet. Ils craignent que leur participation à la réunion 
soit «inutile», et qu'au final la décision revienne à l'intercommunalité et aux autres acteurs. Monsieur 
Dubois et le Maire de Malauzat ont pu les rassurer sur ce point, car l’ensemble des documents 
regroupant les souhaits des habitants seront remis auprès des bailleurs, qui les étudieront. De plus, 
l’envie de faire participer les habitants au projet  a justement lieu bien en amont du projet pour 
justement recueillir leurs avis et faire mûrir ce projet à long terme. 
De plus, les Malauzaires ont exprimé une incompréhension à propos de l'utilité du projet, car selon 
eux les besoins des Malauzaires sont autre, comme les transports, le non existence de commerce de 
proximité sur la commune, et la vocation de cité dortoir de Malauzat. Concernant cela, le maire et 
Monsieur Dubois  ont pris référence sur les autres petites villes de même taille que Malauzat, la 
présence des logements sociaux n’ont été que bénéfique pour ces derniers. Il a même été convenu 
d’une petite sortie, pour visiter ces lieux afin de connaitre les avantages des logements sociaux. 
Certains Malauzaires qui habitent à côté des logements sociaux au clos de l’armoise sont intervenus 
pour rassurer les personnes sur leurs craintes en mentionnant qu’il n’y avait aucun problème. De 
plus, Mr Dubois a demandé aux habitants si avant d’être propriétaire si certains avaient vécu dans des 



logements sociaux. certain ont répondu oui, cela a permis d’amener à la réflexion qu’il y a des gens 
très bien qui habitent dans ce type de logement mais qu’a un moment de leur vie ils ont besoin 
d’habiter dans un logement social. 
 La réunion s'est achevée aux alentours de 20h30. En partant, les personnes présentes ont pu 
récupérer de la documentation proposée par les étudiants sur le logement social, et pour celles qui le 
souhaitaient, ont laissé leur adresse email afin d’être recontactées pour les dates des futurs ateliers. 
Vous pourrez retrouver la vidéo de la réunion publique d’ici une semaine. 
 


