
LA CULTURE PARTOUT 
ET POUR TOUS
Nous avons la conviction que la culture 
est un véritable vecteur de lien social, 
nous développerons et favoriserons :

  L’accès à la culture pour tous par une 
politique tarifaire solidaire : Dispositif 
Cité Riomois.

  Des offres culturelles sur tous les 
quartiers par une programmation 
itinérante.

  Des actions communes avec tous les 
acteurs et structures culturelles du 
territoire de l’agglomération.

  La découverte de spectacles dés la 
maternelle et dans les Centres de 
Loisirs.

  Des propositions artistiques dans 
l’espace public (sculptures, arts de la 
rue, expositions éphémères). 

Un festival 
des Cultures 
Urbaines
Notre territoire regorge de jeunes 
talents qui ne demandent qu’à 
s’exprimer, valoriser leur ville et faire 
partager leur domaine artistique. En 
coopération avec les associations 
locales et les acteurs éducatifs nous 
créerons un Festival des cultures 
urbaines. Ce Festival qui permettra 
d’investir toute la ville, revisitera son 
passé historique et judiciaire par le 
street art, les musiques, danses et 
pratiques sportives urbaines.

FACILITER LA VIE 
ASSOCIATIVE
La richesse et le dynamisme associatif 
de notre ville méritent d’être soute-
nus et renforcés, notamment face aux 
di�  cultés souvent rencontrées dans 
l’engagement et la pérennisation des 
modèles économiques. Nous propose-
rons de :

  Créer un espace de travail collaboratif 
facilitant les échanges et l’entre-
aide entre les associations et leurs 
membres.

  Conforter le soutien matériel et 
logistique aux associations.

  Poursuivre la rénovation des 
équipements afi n de permettre une 
pratique sportive de qualité.

  Former les responsables associatifs 
aux nouveaux modèles notamment 
en Économie Sociale et Solidaire.

POUR UNE VILLE PLUS 
SEREINE
Protéger les biens et les personnes c’est 
la mission première de l’Etat. Mais c’est 
aussi l’affaire de tous. Et d’abord d’une 
ville, qui dans la limite de ses com-
pétences, se doit d’être éducatrice et 
ferme pour être apaisée. Nous nous en-
gageons à :

  Redéployer avec parcimonie les 
caméras de vidéo surveillance sur 
quelques lieux stratégiques.

  Mettre en place un Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance,regroupant tous les 
acteurs du territoire : Police Nationale,  
Police Municipale, Département, 
Préfecture, représentants des 
établissements scolaires et 
organismes œuvrant notamment 
dans les domaines de la prévention, 
de l’aide aux victimes, du logement, 
de l’action sociale, et enfi n des 
représentants des habitant.e.s et des 
commerçant.e.s.

  Mobiliser davantage de moyens pour 
les missions de la police municipale.

  Militer auprès de l’Etat pour un 
commissariat ouvert 24/24h.

  Augmenter le nombre de logements 
d’urgence notamment en direction 
des femmes victimes de violences 
conjugales.

  Revoir le plan de circulation pour 
limiter la vitesse des voitures.

Un label 
« Ville éco-propre »
Pour une ambition nouvelle pour 
la propreté et l’image de notre ville, 
nous viserons le label « Ville éco-
propre ». Ce label nous engagera 
dans un plan d’actions qui visera 
à réduire et limiter au maximum 
toutes les salissures qui dégradent 
notre ville.

QUARTIER GARE, 
UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE
Dans la logique d’aménagement des 
anciennes friches Seguin Chomette et 
Minoterie, nous développerons le quartier 
Gare en favorisant la présence d’espace 
de restauration et de commerces afi n 
de pérenniser notre gare et notre pôle 
intermodal.

L’ambition d’un 
territoire pilote en 
économie verte
Pour donner une nouvelle identité 
à notre territoire, pour l’ancrer 
pleinement dans les enjeux des 
prochaines décennies, nous 
construirons avec tous les partenaires 
institutionnels, publics et privés les 
conditions pour que Riom devienne 
d’ici 2030 un Pôle de Compétitivité 
en Economie Circulaire : recherche 
et accueil d’entreprises, mise en 
réseau des entreprises, création d’un 
centre de recherche 3ème temps 
de la formation et déploiement 
de structures d’enseignement 
supérieur.

La place José Moron : un nouveau dynamisme pour le Couriat

Le projet de maison de santé sera l’occasion de revoir tout 
l’aménagement de la place et de faire revivre la zone commerciale. 
Nous réfl échirons, dans une démarche participative avec les 
habitants du quartier, à l’installation d’un pôle décentralisé de 
services aux publics, à rendre cet espace plus vert, plus ludique et 
plus apaisé.

Un parc urbain au coeur de la Varenne

Le site sportif au coeur du quartier de la Varenne peut être 
requestionné pour en faire un parc plus accessible, perméable, 
pour se rendre plus facilement à pied ou en vélo à l’école au 
collège en centre ville. Il est possible de faire de cet espace un lieu 
de centralité verte, une identité forte pour le quartier, un îlot de 
fraicheur l’été, un lieu pour la promenade et de détente.

Demain, un autre centre-ville ?

Re-questionner les usages de la ville historique  : la place du pié-
ton, le stationnement payant, le stationnement gratuit, le station-
nement pour les résidents, la place de la voiture électrique et de 
l’auto partage, la place de la nature en ville, la qualité des espaces 
publics, la problématique des déchets. Ce sujet sera à lui seul une 
séquence démocratique forte à construire ensemble.

UNE VILLE REDESSINÉE AU SERVICE DES 
PRIORITÉS SOCIALES, ÉCOLOGIQUES ET 
ÉCONOMIQUES.
La ville de demain se dessine maintenant. Nous devons changer 
de modèle, prendre en compte le changement climatique, maî-
triser l’extension urbaine, remettre de la nature en ville, intégrer 
d’autres moyens de déplacement, rendre la ville plus agréable, 
plus juste, créer de nouveaux lieux d’échanges et de partages.

RIOM
VILLE ATTRACTIVE

UNE IMAGE À CHANGER
Riom, ville-centre, a un rôle essentiel à jouer dans le développement de notre territoire. C’est avec tous les acteurs associatifs, 
économiques, culturels, sportifs, éducatifs et touristiques que nous redynamiserons notre ville. Une nouvelle dynamique pour 
permettre aux commerces et nouvelles infrastructures de s’implanter, pour offrir des services adaptés, éléments indispensables 

pour retenir l’attention des investisseurs.

SOUTENIR L’INITIATIVE 
DES PME LOCALES
Nous proposerons un service dédié à l’accompagne-
ment en lien avec la CCI et la Banque des Territoires :

  Structure d’incubation et d’accompagnement
permettant aux porteurs de projets de tester 
leur activité en allégeant les aspects juridiques et 
matériels.

  Mutualisation des fonctions administratives  
afi n de créer une dynamique collective entre les 
entrepreneurs.

DEVENIR UN TERRITOIRE PILOTE EN
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

  Accompagner les PME s’inscrivant dans le champ 
de l’innovation sociale en se portant garant auprès 
des banques pour lever les obstacles à la capacité 
de fi nancement.

  Soutenir le commerce de proximité en dédiant 
des commerces vacants aux porteurs de projets 
s’inscrivant dans une économie locale et durable.

UN LIEU CENTRALISÉ 
POUR LA JEUNESSE
L’éparpillement des structures ne facilite pas l’ac-
cessibilité et la lisibilité des dispositifs existants, 
des offres culturelles, sportives et éducatives du terri-
toire. Mission locale, PIJ, ARJ, service jeunesse seront 
regroupés en un espace qui hébergera un réseau 
fédérateur et dynamique en partenariat avec les as-
sociations locales, les entreprises, les institutions, 
les établissements scolaires et aussi avec les structures 
d’insertion.

DONNER ENVIE DE RIOM !
Une nouvelle stratégie d’attractivité sera proposée 
pour attirer et bien accueillir les nouveaux arrivants : 

  Mise en place d’un livret d’accueil des nouveaux 
arrivants permettant de découvrir toutes les 
facettes de la vie sociale, associative et économique 
de la commune.

  Service municipal dédié aux démarches de 
recherche de logements et d’écoles pour les 
enfants des familles des nouveaux actifs.

  Remise d’un chéquier de réduction familiale pour 
les activités culturelles et sportives permettant de 
découvrir toutes les offres du territoire riomois.

REDYNAMISER LE COMMERCE 
LOCAL NOTAMMENT EN CENTRE 
VILLE
Le dispositif Cœur de Ville doit permettre à notre 
centre ville de retrouver une nouvelle vitalité. En 
redéployant une politique ambitieuse de réhabili-
tation de l’habitat en centre ancien, d’accessibilité, 
d’aménagements urbains contemporains, de nou-
veaux services aux habitants, nous soutiendrons l’ac-
tivité économique dans une perspective de dévelop-
pement durable.

  Aide à l’implantation commerciale pour les 
commerces s’inscrivant dans le champ de 
l’innovation sociale et de l’économie circulaire.

  Carte de fi délité collective pour valoriser les 
commerces du centre ville. 

  Soutien à la mise en place d’espaces de co-
working pour tout type de travailleurs et 
entrepreneurs. 

  Riom ville candidate à l’accueil du concours des 
Meilleurs apprentis de France regroupant chaque 
année plus de 6000 participants.

LE SPORT POUR TOUS, 
À TOUS LES ÂGES
Parce que notre ville est riche d’une grande 
tradition sportive, nous nous engageons à : 

  Poursuivre le programme pluriannuel de 
rénovation des équipements sportifs et 
installer de nouvelles aires de pratiques 
libres (city stade).

  Rester attentif à l’équilibre entre sport-
compétition et sport-loisirs afi n que 
chacune et chacun trouve sa place au 
sein des associations sportives riomoises.

  Proposer un nouveau stade synthétique
en trouvant une solution écologique et 
respectueuse de la santé des sportifs. 

  Aménager des parcours de santé 
modernes dans chaque futur parc urbain.

  Permettre aux personnes en situation 
de handicap d’avoir une activité sportive.

Terre de Jeux 2024 : 
Des « Jeux Olympiques 
et Paralympiques » 
inter-quartiers en  2024 
Parce que le sport est un fabuleux 
vecteur d’intégration et de 
socialisation, parce que notre territoire 
est engagé dans la démarche Terre de 
Jeux , nous proposons de construire 
dés 2020 en partenariat avec toutes 
les associations sportives et acteurs 
éducatifs  un véritable projet de ville à 
l’occasion des JO 2024.

  Des moments sportifs et festifs sur 
toute la ville permettant de s’initier 
et de découvrir de nombreuses 
disciplines.

  Des défi s inter-quartiers dans un 
esprit de fraternité et convivialité.

  Une grande opération de 
sensibilisation sur le handicap.

POUR LES JEUNES À CONSTRUIRE AVEC VOUS !

Pour une ambition nouvelle pour 

Des boulevards repensés pour donner envie de ville !

Redessiner les boulevards permettra de changer l’image de notre 
ville, d’offrir des espaces de rencontre, des lieux d’échanges et de 
détente, des lieux de culture urbaine. Leur réaménagement éco-
logique et paysager invitera aussi à rentrer dans la ville historique 
pour découvrir son patrimoine et son offre commerciale.

Cette vision globale séduira de nouvelles populations et reposition-
nera Riom comme un pôle incontournable du Grand Clermont.

Des boulevards pour partager la ville.

La Varenne : un nouveau parc urbain pour mieux vivre 
son quartier. (à voir sur notre site)

Riom : terre d’accueil 
des Meilleurs Ouvriers de 
France 
Notre ville , terroir de savoir–faire, construira les 
conditions  pour devenir une terre d’accueil des 
Meilleurs Ouvriers de France : mise à disposition 
de locaux adaptés et rénovés, parcours 
touristique spécifi que, candidature à l’accueil 
du concours des meilleurs apprentis regroupant 
chaque année plus de 6000 participants, 
valorisation par un concours des jeunes talents.

Une Appli 
« Riom ma ville »
Tout connaître de votre ville en temps 
réel et en quelques clics : ce sera l’objet de la 
nouvelle application pour téléphone que nous 
vous proposerons. « Riom ma ville » le nou-
veau service pour accéder plus facilement aux 
services publics, pour favoriser la découverte 
touristique, pour promouvoir l’activité com-
merciale, pour faciliter les mobilités douces, le 
stationnement… 

Tout connaître de votre ville en temps 

LE SPORT POUR TOUS, LE SPORT POUR TOUS, 
À TOUS LES ÂGES
Parce que notre ville est riche d’une grande 
tradition sportive, nous nous engageons à : 

Création de City stade dans 
chaque parc urbain

Un lieu central 
dédié à la jeunesse

Festival des Cultures 
Urbaines

Espaces de co-
working pour les 
jeunes créateurs

Un conseil local de sécurité 
et de prévention de la 
délinquance

Le 
rémaménagement 
des boulevards

Un nouveau plan 
de circulation en 
centre ville

De nouvelles modalités 
de conventionnement 
avec les associations


