
RIOM
VILLE 
CITOYENNE
RENFORCER L'EXPRESSION DES 
CITOYENS POUR ÉCLAIRER LES ÉLUS 
DANS LEURS CHOIX
Créer une relation nouvelle avec les Riomois.e.s fait partie 
intégrante du projet qui nous anime. Vos élu.e.s doivent 
redevenir vos interlocuteurs de proximité pour écouter vos 
di�  cultés, besoins et idées et faire évoluer la ville avec vous. 
Nous souhaitons mettre le citoyen au cœur du processus 
de décision. Aussi nous nous engageons à :
> Vous permettre d’exprimer et de proposer vos idées 
> Vous associer de manière active et vous consulter 
> Vous informer de l’avancement de chaque projet
>  Vous rendre compte régulièrement et en toute 

transparence de l’action des élu.e.s.

  Un observatoire des 
engagements pour assurer une 
totale transparence sur les projets 
municipaux.

  Un budget participatif à hauteur 
de 5% minimum du budget 
d’investissement pour vous 
permettre de proposer et porter 
vos propres projets pour la ville. 

  Une maison de la citoyenneté
dédiée aux pratiques 
démocratiques et à leur diffusion 
notamment par l’organisation 
de conférences, d’expositions, de 
formations.

  Un conseil participatif composé 
d’habitants et d’acteurs socio-
économiques de la ville sera 
constitué pour chaque projet 
d’envergure et de proximité. 
Une démarche de concertation 
permettra à chacun.e de 
s’exprimer et de participer de 
façon active à la construction des 
projets.

  Un outil numérique pour la 
participation citoyenne qui 
donnera la possibilité à chaque 
habitant de suivre les projets 
en cours, les informations 
municipales essentielles et de 
prendre part au débat public et 
à la vie de leur territoire au-delà 
des élections.

CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES ET DES 
DISPOSITIFS DE PARTICIPATION CITOYENNE

Des élu.e.s intègres et disponibles
Conscients de la défi ance actuelle envers les élus, nous 
souhaitons nous engager dans l’exemplarité et la transparence. 
Pour cela,  chaque représentant de la liste Riom Collectivement 
s’engage à signer une charte éthique : principe de non cumul des 
mandats, transparence des indemnités perçues, lutte contre les 
confl its d’intérêts et les discriminations…

souhaitons nous engager dans l’exemplarité et la transparence. 
Pour cela,  chaque représentant de la liste Riom Collectivement 

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE 
DES ENGAGEMENTS SUR NOTRE 
SITE DE CAMPAGNE
www.riomcollectivement.fr


