
Un réaménagement exemplaire 
de l’îlot Grenier et de la place Félix Perol
Dans la logique de notre démarche participative, c’est avec les habitants 
du quartier que nous impulserons une réfl exion particulièrement nova-
trice : nous proposerons le réaménagement de l’îlot Grenier en éco-quartier 
autour d’un chantier pilote permettant de mettre en valeur les anciennes 
cuves de tanneur associé à un espace d’interprétation de ce patrimoine 
ainsi qu’un réaménagement paysager de la place Félix Pérol (sans perte de 
place de parking).

RIOM
VILLE VERTE

NOTRE MONDE CHANGE, 
NOTRE VILLE ET NOTRE TERRITOIRE DOIVENT CHANGER.

L’impact des activités humaines menace aujourd’hui directement l’équilibre de notre planète et met en péril le monde que 
nous laisserons à nos enfants. C’est à l’échelle locale et collectivement que nous trouverons des solutions nouvelles pour nous 

déplacer, nous loger, travailler, nous alimenter, nous soigner.
C’est Collectivement que nous donnerons une énergie nouvelle pour notre territoire : 

l’ambition bas carbone et haute biodiversité, pour une ville qui respire !

POUR LES JEUNES À CONSTRUIRE AVEC VOUS !

  Développer 2 aires de covoiturage au 
nord et sud de Riom (avec application 
smartphone spécifi que). 

  Devenir un « territoire pilote auto-partage ».

  Revoir le cadencement des lignes de bus
avec une réadaptation des horaires aux 
besoins des habitants. 

  Proposer la gratuité des transports en 
commun pour les moins de 26 et les 
personnes en situation de handicap. La 
gratuité pour tous sera mise en débat.

  Décarboner le parc de bus avec des 
bus bas carbone (bus électriques, bus à 
hydrogène),

  Réserver des places de stationnement avec 
bornes de recharge pour les véhicules 
électriques pour habiter plus facilement 
en centre ancien.

  Mettre en place le télétravail pour certains 
emplois municipaux afi n de limiter les 
déplacements.

  Collaborer avec Michelin pour un 
aménagement cyclable entre Riom-
Ménétrol et la zone de Ladoux. 

Un Grand Plan Vélo
Parce que nous souhaitons faire de Riom une 
ville qui respire et qui peut être vécue avec un nou-
veau rythme, parce que notre ville a tous les atouts, 
et afi n de promouvoir une santé dynamique, nous 
déploierons un Grand Plan Vélo qui se construira en 
concertation avec tous les acteurs concernés.

  Pistes cyclables sécurisées pour relier tous les 
quartiers aux équipements publics.

  Signalétique moderne et incitative.

  Nouveaux  ateliers de réparation et d’entretien.

  Grande campagne d’éducation au vélo pour tous 
les publics.

  Expérimentation de vélobus, co-construite avec 
les familles.

  Espaces de stationnements sécurisés et abrités.

  Aide solidaire à l’achat et à la location de longue 
durée de vélos.

AGIR POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Sur Riom Limagne et Volcans, plus de 50% des logements ont été 
construits avant les années 1970. Leur vétusté est source de précarité 
énergétique. Leur rénovation ainsi que celle des bâtiments publics est 
donc un enjeu majeur pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
Il faudra également diviser leur consommation énergétique par 2 pour 
améliorer le confort et la santé de tous. Aussi nous proposerons :

  Une plateforme dédiée à l’accompagnement des projets de 
réhabilitation thermique dans l’habitat individuel, notamment en 
centre ancien (aides fi nancières plus incitatives).

  L’accélération de la rénovation thermique exemplaire des bâtiments 
publics.

  Des projets collectifs autour des énergies renouvelables
(coopérative, groupement d’achat d’énergie…).

  Le déploiement de  fermes énergies renouvelables (solaire, éolien, 
biomasse).

  La création d’ombrières photovoltaïques pour les parkings publics.

  Le soutien  aux projets d’habitat collectif et participatif.

  Une consultation dans chaque quartier pour l’extinction partielle de 
l’éclairage public.

  Améliorer le dispositif de collecte des 
déchets notamment en centre-ville.

  Développer avec les services sociaux 
et acteurs spécialisés des ateliers 
de sensibilisation lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

  Déployer la collecte des biodéchets 
et le compostage de quartier en 
complémentarité dans Riom et sur 
RLV.

  Démultiplier avec un 
accompagnement adapté 
l’engagement des structures 
associatives vers des manifestations 
zéro déchet.

  Accompagner la création d’une 
nouvelle ressourcerie, de répare-café, 
d’ateliers de bricolage et de réparation 
participatifs, en partenariat avec les 
associations et artisans locaux.

  Généraliser la mise en place de 
manifestations publiques éco-
responsables.

  Renforcer le soutien aux associations 
engagées dans une démarche éco-
responsable en améliorant les critères 
actuels d’éco-conditionnalité.

  Soutenir l’installation de 6 zones maraîchères 
en démarche d’agro-écologie sur les friches
(formation, aides à l’installation) pour favoriser une 
distribution locale des productions en direction 
des habitants (groupement d’achats) et de la 
restauration collective municipale.

  Dédier des moyens au sein des services municipaux 
pour favoriser le déploiement de jardins partagés 
et de poulaillers collectifs.

  En restauration scolaire, viser 50% de produits 
biologiques, 2/3 de produits de qualité et 
durables et renforcer l’éducation à la diversité 
alimentaire. 

  Développer dans toutes les écoles un dispositif 
ambitieux de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

  Initier des projets de jardins pédagogiques dans 
toutes les écoles avec un accompagnement 
technique et pédagogique adapté.

  Supprimer toutes les assiettes en plastique en 
restauration scolaire tout en garantissant de 
bonnes conditions de travail aux agents.

  Mettre en place une alternative végétarienne 
quotidienne de qualité en restauration scolaire 
et co-construire avec les familles la possibilité de 
proposer 2 repas végétariens hebdomadaires. 

Ambition et 
exemplarité 
environnementales.
Parce que cette ambition écologique 
devra se retrouver à tous les 
étages de la collectivité, parce que 
l’objectif territoire neutre carbone 
2050 ne s’atteindra qu’avec une 
ambition et une vigilance de tous 
les instants, nous intégrerons des 
critères climatiques et écologiques 
dans tout marché public supérieur 
à 50 000€, nous assujettirons les 
décisions prises par la commune 
à un budget carbone. Enfi n parce 
que l’écologie et l’avenir de nos 
territoires n’ont pas de frontière et 
doivent s’envisager à plus grande 
échelle, nous porterons à l’échelle 
du Pôle Métropolitain la création 
d’une Autorité Organisatrice du 
Climat (AOC).

SOUTENIR UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE 
ACCESSIBLE À TOUTES ET À TOUS
Aujourd’hui, l’agriculture et l’alimentation sont devenues des sujets majeurs : les riomois.e.s  veulent manger 
sain, manger local, soutenir l’agriculture de leur territoire ! C’est un levier formidable pour soutenir l’alimenta-
tion de proximité ainsi que l’évolution des pratiques agricoles et de jardinage au naturel. 

Tout ne peut pas être produit sur place mais il est possible d’augmenter considérablement la part de notre 
nourriture produite localement. Davantage de produits alimentaires de proximité, ce sont moins de gaz à 
effet de serre relâchés dans l’atmosphère pour leur transport... et c’est retrouver le goût des saisons ! 

LIMITER LES GASPILLAGES 
ET RÉDUIRE LES DÉCHETS
Notre monde n’a plus la capacité de sup-
porter les gaspillages de ressources, en 
particulier quand encore de trop nom-
breuses personnes sont en incapacité de 
pourvoir à leurs besoins élémentaires.
Nos déchets s’accumulent, donnant 
trop souvent une image déplorable de 
notre ville. Nous nous engagerons, en 
nous impliquant fortement au SBA, à :

Nous nous engagerons à proposer les Etats Généraux 
de l’Eau et de la Biodiversité sur le territoire com-
munautaire, à donner une dimension biodiversité 
beaucoup plus forte à la coulée verte (Trame Verte et 
Bleue) avec des aménagements pédagogiques spé-
cifi ques ainsi que la préservation et l’aménagement 
de zones humides tampons. Nous entretiendrons et 
remettrons en valeur les ruisseaux laissés à l’abandon

Nous intégrerons la biodiversité dans toutes les poli-

tiques d’aménagement de la ville en accompagnant 
les habitants vers des pratiques écologiques dans leur 
jardin (zérophyto, réutilisation, économie d’eau, ac-
cueil de la biodiversité). Nous proposerons un permis 
de dégoudronner et de végétaliser aux riomois.e.s 
qui portent un projet structuré (budget participatif) 
et en laissant des espaces de nature libre avec un 
entretien minimal, en sanctuarisant des espaces de 
biodiversité (zones de dents creuses, friches indus-
trielles, délaissées). 

Des arbres, de la nature et 
des sols vivants à la place 
du bitume
Les sols vivants et une végétation adaptée sont 
des leviers essentiels pour lutter contre le chan-
gement climatique : captage et stockage du 
CO2, fi ltration et épuration, réduction des excès 
de températures (jusqu’à -8°C durant les cani-
cules). 
Riom est une ville historiquement minérale, 
mais un nouvel équilibre est possible en « débi-
tumant  » avec parcimonie tous les espaces qui 
n’ont pas la nécessité de l’être.
Nous planterons 1000 nouveaux arbres dans les 
cours d’école, sur les places, dans les parcs, sur les 
boulevards, dans les allées…
Dans une démarche d’exemplarité écologique, 
nous aménagerons 2 nouveaux parcs urbains 
dans les quartiers de La Varenne et des Boules. 
Ces parcs seront de véritables poumons de bio-
diversité et de nouveaux espaces de partage et 
de vivre ensemble pour les riomois.e.s : zones 
d’éducation à l’environnement, city stade pour 
les jeunes, parcours sportifs modernes pour la 
santé de tous.

UN TERRITOIRE ET UNE VILLE 100% NATURE
Plus de nature en ville, c’est plus de bien être, pour toutes et tous. Mais les ressources, pourtant vitales et 
bien public, sont fragiles et parfois surexploitées.

ANTICIPER ET CONSTRUIRE LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN
Dans les années à venir, les déplacements coûteront aussi chers que le logement, première 
dépense d’un foyer. Repenser les déplacements au sein de notre ville, sur notre territoire et au-
delà est une urgence qui nous obligera à changer nos habitudes collectives et individuelles. Les 
alternatives au « tout-voiture » devront nous permettre de réaliser des économies et d’améliorer 
notre cadre de vie. 

Parce que nous souhaitons faire de Riom une 
ville qui respire et qui peut être vécue avec un nou-

Dans la logique de notre démarche participative, c’est avec les habitants 

environnementales.

SOUTENIR UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE 
ACCESSIBLE À TOUTES ET À TOUS
Aujourd’hui, l’agriculture et l’alimentation sont devenues des sujets majeurs : les riomois.e.s  veulent manger 
sain, manger local, soutenir l’agriculture de leur territoire ! C’est un levier formidable pour soutenir l’alimenta-

Nouveau cadencement 
des lignes de bus adapté 
aux besoins des habitants 
et gratuité des transports 
pour tous, en débat

L’extinction 
partielle de 
l’éclairage 
public

Améliorer le 
dispositif de 
collecte des déchets 
notamment en 
centre-ville

Un permis de 
dégoudronner et 
de végétaliser

Gratuité des 
transports pour 
les moins de 
26 ans

50% de produits 
biologiques en 
restauration scolaire

Projets de 
découverte de la 
biodiversité locale

Dispositif d’éducation 
à la pratique du vélo 
urbain

Réaménageons ensemble la place Félix Pérol (à voir sur notre site)


