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C e changement ne se décrète 
pas, il doit se construire avec 
vous.

Il doit se construire sur des convictions 
et de l’engagement citoyen.  Il doit 
libérer la créativité et l’innovation, en 
répondant en premier lieu aux besoins 
fondamentaux de toutes et de tous. 
Depuis plusieurs mois, des citoyens 
connus pour leur engagement dans 
notre ville ont rejoint le collectif « Riom 
et Territoires 2030 », pour y travailler, 
loin des postures politiciennes, animés 
par des valeurs de solidarité, de partage 
et d’écoute..
C’est ainsi qu’est née Riom Collective-
ment : une liste de 33 citoyens engagés 
et déterminés à porter un projet 
réaliste et humaniste pour votre ville, 
prêts à relever les défi s climatiques et 
écologiques déterminants pour notre 
avenir. 
Ces femmes et ces hommes, issus 
de tous les quartiers, présentent une 
grande richesse de parcours profes-
sionnels et personnels. Ensemble, nous 
mettons toute notre énergie au service 
d’une nouvelle ambition pour le déve-
loppement de notre commune.

Nous avons fait de la participation 
citoyenne le cœur de l’élaboration de 
notre projet et c’est la méthode que 
nous vous proposons de poursuivre 
ensemble tout au long du mandat. 
Car, ce projet pour Riom, pour son 
territoire, c’est d’abord le vôtre.
Nous avons une vision claire du 
chemin que nous devrons emprunter 
avec vous. 
Un chemin qui ne doit laisser personne 
sur le côté, un chemin à tracer pour les 
jeunes qui feront notre territoire de 
demain, qui protège et accorde une 
place entière à nos aîné.e.s, un chemin 
pour reconquérir l’attractivité et le 
rayonnement de notre ville. 
En votant pour Riom Collectivement, 
soutenez le rassemblement des forces 
de gauche, écologiques et citoyennes 
prêtes à incarner cette dynamique 
collective de proximité, au service de 
l’intérêt général. 
Le 15 mars prochain, avec la liste 
Riom Collectivement, vous donnerez à 
notre commune les moyens humains, 
culturels, éducatifs, démocratiques et 
économiques pour relever les défi s du 
présent et préparer l’avenir ensemble.

Afi n d’améliorer notre attractivité, nous devons 
réa�  rmer notre identité et nos atouts au sein du 
Pôle métropolitain. Ces relations participent de 
la structuration des déplacements, des parcours 
de vie, des consommations de ressources. Notre 
ville, à l’échelle humaine, regorge d’atouts sous-
exploités qui peuvent contribuer à son rayonnement 

patrimonial et culturel. Son cadre de vie, sa proximité 
immédiate avec la nature, sont autant d’éléments 
ouvrant la voie à une stratégie permettant d’attirer 
des habitants et des acteurs économiques nouveaux, 
indispensables au maintien et au développement de 
services publics et de commerces de qualité et de 
proximité.

NOTRE MONDE CHANGE, NOS VIES 
CHANGENT, NOTRE VILLE DOIT CHANGER !  

RIOM ET SON TERRITOIRE :
Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez également les élu.e.s qui vous représenteront au sein de la 
Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans. De nombreuses propositions de notre 
programme seront portées à cette échelle du territoire : mobilités, économie, petite enfance, habitat, 
tourisme… Mutualiser les moyens matériels et humains, rationaliser les dépenses et promouvoir un 
territoire plus attractif seront au cœur notre ambition.

CA RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS

RIOM

CLERMONT-
FERRAND

ISSOIRE

VICHY

Collectivement, devenons les 
acteurs d’une ville qui respire !

Pour la liste Riom Collectivement,
Charles Brault

Les candidat.e.s de la liste Riom Collectivement 



RIOM
VILLE 
CITOYENNE

RIOM
VILLE 
SOLIDAIRE

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.

UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS, 
QUI PROTÈGE ET RASSEMBLE
Nous avons l’ambition que la ville de Riom se mobilise 
davantage pour le bien-être de tous. Nous serons à vos côtés, 
en ne laissant personne au bord du chemin pour améliorer 
votre quotidien et offrir des perspectives d’avenir à tous nos 
concitoyens. 

  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.

L’ACCÈS AUX SOINS : UNE URGENCE !
Riom est devenue peu à peu un désert médical, renforçant les 
di�  cultés de soins et la fracture sociale. Nous mettrons en place 
un plan innovant de revalorisation de la « médecine de ville » :

  Création d’un pôle santé : espace médical pluridisciplinaire permettant 
de  coordonner des soins de premiers recours et de promouvoir les 
actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire. 

  Mutuelle médicale municipale : 3 Français sur 10 renoncent à des soins 
pour raisons fi nancières, du fait du reste à charge après remboursement 
de la sécurité sociale et faute de moyens su�  sants pour accéder à une 
complémentaire santé de qualité. Nous mettrons donc en place une offre 
de mutuelle santé ouverte à tous les Riomois qui le souhaitent.
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CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES ET DES 
DISPOSITIFS DE PARTICIPATION CITOYENNE

Un pôle solidaire et intergénérationnel 
sur le site de l’ancienne Maison d’Arrêt
Dans le respect de l’histoire, nous ferons de ce lieu de privation des 
droits un lieu d’ouverture, de partage et de solidarité. Espace  symbolique 
du bien « vivre ensemble », ce pôle accueillera, en complément d’un 
parcours mémoriel d’interprétation, une grande diversité de publics et 
de services : un restaurant et une épicerie solidaires, une nouvelle crèche 
familiale, un répare café, une laverie solidaire éco-responsable, un café 
des séniors et la maison de la citoyenneté.

Dans le respect de l’histoire, nous ferons de ce lieu de privation des 
droits un lieu d’ouverture, de partage et de solidarité. Espace  symbolique 

Pour un EHPAD Public !
Depuis des années, les personnels, les résidents et leurs familles 
déplorent l’état de vétusté de l’EHPAD Les Jardins, installé au sein 
du centre hospitalier de Riom.

Après de nombreuses déceptions et tergiversations, le Conseil de  
Surveillance de l’hôpital aura prochainement à choisir la meilleure  
solution permettant la construction d’un nouvel établissement. Nous 
souhaitons que cette reconstruction conserve un EHPAD public, afi n 
de rester accessible au plus grand nombre, en  étant habilité à l’aide 
sociale.

Nous nous réjouissons qu’un projet en ce sens ait fi nalement été déposé  
auprès des instances de l’hôpital, alors que certains voulaient céder 
l’activité à des acteurs privés.

Dans l’intérêt des Riomoises et des Riomois, nous nous engageons à 
défendre et à soutenir une solution publique.

déplorent l’état de vétusté de l’EHPAD Les Jardins, installé au sein 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



DES ESPACES MUTUALISÉS DE SERVICE 
AU PUBLIC
Nous installerons, dans chaque quartier, un espace munici-
pal de service de proximité afi n de mieux accompagner les 
citoyens dans leurs démarches de la vie quotidienne : pres-
tations sociales, prévention santé, services à la personne, 
permanences administratives et accompagnement aux 
démarches numérisées. 

Ce lieu sera également une maison pour tous et pourra 
accueillir des manifestations et évènements portés par les 
habitants et les associations et vous permettra de venir ren-
contrer vos élus. 

UNE VILLE QUI PROTÈGE 
  Soutien fi nancier renforcé aux organismes intervenant 
pour les femmes victimes de violences.

 Ouverture de places supplémentaires d’hébergement 
d’urgence afi n de pallier les urgences sociales, notamment 
en direction des personnes victimes de violences. 

  Instauration d’un permis de louer avec des critères 
contrôlés par la municipalité afi n de lutter contre 
l’habitat indigne.
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DONNER UN COUP DE 
POUCE AUX JEUNES

  Favoriser l’autonomie et l’insertion 
des jeunes dans la cité  avec le 
dispositif Bourse d’engagement 
citoyen. En échange d’heures 
de volontariat effectuées dans 
une association ou un service 
de la ville, les jeunes bénéfi cient 
du fi nancement de la formation 
BAFA, d’une aide au permis, d’un 
accompagnement de projets.

  Aider les jeunes en situation 
di�  cile en créant des 
appartements tremplins,
parenthèse indispensable pour 
leur permettre de concrétiser leur 
projet de vie.

  Aide aux logements spécifi ques 
en direction des jeunes apprentis
en formation et/ou en stage sur le 
territoire.

FAVORISER L’INCLUSION 
DES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP
Construire, signer et mettre en 
œuvre avec les associations repré-
sentatives  une charte d’accessibilité 
universelle qui permettra l’intégra-
tion des personnes en situation de 
handicap dans l’ensemble de la vie 
municipale

VIVRE, GRANDIR ET VIEILLIR
À RIOM !
Accompagner les personnes en di�  culté, les familles 
monoparentales et les personnes âgées.

  Effectuer un diagnostic des missions confi ées et des 
moyens donnés au CCAS pour en renforcer l’e�  cacité.

  Renforcer le partenariat avec les associations de 
soutien aux femmes victimes de violences.

  Le numérique pour tous : des ateliers 
d’accompagnement pour développer l’autonomie 
face aux nouvelles technologies.

Pass 
« Cité Riomois »
Tous nos enfants, tous nos 
jeunes doivent pouvoir accé-
der sans exception aux activités 
sportives, culturelles et édu-
catives. Nous proposerons un 
dispositif qui permettra notam-
ment aux familles en di�  culté, 
de bénéfi cier pour ces activités  
d’une tarifi cation solidaire.

Tous nos enfants, tous nos 

UN PARCOURS ÉDUCATIF 
INNOVANT POUR TOUS NOS 
ENFANTS

  Rénover le projet éducatif pour le rendre plus 
inclusif et émancipant.

  Mettre en œuvre des projets passerelles pour 
mieux vivre les nouveaux lieux d’accueil.

  Renforcer les projets éducatifs, culturels,, 
scientifi ques, autour de la citoyenneté.

  Revoir les règles d’accueil des enfants en 
situation de handicap.

PERMETTRE AUX PARENTS DE 
CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE 
ET FAMILIALE

  Développer l’offre d’accueil des jeunes enfants 
pour répondre aux besoins de toutes les 
familles, notamment monoparentales.

  Développer en direction des parents les liens 
éducatifs entre les services municipaux et 
l’école.

  Favoriser l’implantation d’espaces de parentalité 
et de proximité sur le territoire (café des 
parents, conseils de crèches).

Un nouveau dispositif 
d’éducation à 
l’environnement
Parce que nous construirons collectivement 
le territoire de demain, celui de nos enfants, 
nous proposerons un ambitieux dispositif 
d’éducation à l’environnement mené avec des 
approches pédagogiques très actives et des 
projets qui impliquent les enfants :

  Éducation et apprentissage du vélo en ville. 

  Lutte contre le gaspillage alimentaire et 
éducation à la diversité alimentaire.

  Projet jardin de la fourche à l’assiette.

  Actions pédagogiques autour des 
économies d’énergie.

  Sensibilisation à la biodiversité locale en 
partenariat avec des scientifi ques locaux.

Nous proposerons aussi pour les 12-25 ans, 
en partenariat avec les acteurs éducatifs, la 
possibilité d’être accompagnés dans des 
projets environnementaux qu’ils porteront 
pour leur territoire. 

POUR LES JEUNES

Un pass Cité 
Riomois

Bourse 
d’engagement 
citoyen

Aide au 
logement 
pour les 
apprentis

BAFA
citoyen

Aide au 
permis



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
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  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.

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 

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)



À CONSTRUIRE AVEC VOUS !
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  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.

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
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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

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



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.

7Élections municipales 15 & 22 mars 2020

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)

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



LA LISTE RIOM 
COLLECTIVEMENT

Catherine Bouchon
52 ans • Société civile
Professeur des écoles

Charles Brault • 48 ans • Association 
RT2030 • Chef d’entreprise

Carmen Pereira
48 ans • Société civile 
Auxiliaire de vie

Nathalie Sauvarie
51 ans • Société civile
Aide soignante

Christine
Pires-Beaune
55 ans • PS • Députée

Noémie Raturat
42 ans • Société civile
Laborantine

Caroline Megret
43 ans • Association 
RT2030 • Fonctionnaire

Jocelyne André Dubac
54 ans • Association 
RT2030 • Conseillère 
Principale d’Éducation

Karine Parrain
43 ans • EELV 
Éducatrice jeunes 
enfants

Marie-Christine 
Gimenez • 62 ans
EELV • Médecin du 
travail

Véronique Lyon
55 ans • Association 
RT2030 • Secrétaire

Maryline Allezard
34 ans • Association 
RT2030 • Ingénieure

Nathalie Sardier
58 ans • Société civile
Professeure de danse

Chaïmaa Ouardi
21 ans • PS
Étudiante

Geraldine Del Campo
50 ans • PS • Technicienne 
de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche

Vandermeersch 
Virginie • 45 ans  
Société civile
Chef d’entreprise

Martine Thuillier
58 ans • PS • Assistante 
Maternelle

Stéphane Dubac
53 ans • Association 
RT2030 • Enseignant

Abdeli Messoussa
44 ans • Société civile
Inspecteur des Finances 
Publiques 

François Rambaud
68 ans • PS • Retraité 
SNCF

Jean-Pierre Mathé
40 ans • Association 
RT2030 • Prescripteur 
bois

Gilles Lamugnière
63 ans • Association 
RT2030 • Retraité de 
l’Éducation Nationale

Hervé Pilandon
60 ans • EELV 
Retraité SNCF

Jean-Luc Escudié
76 ans • PS • Retraité

Bruno Ressouche
59 ans • PS 
Architecte

Michel Plantard
53 ans • Nouvelle 
donne • Demandeur 
d’emploi

Lionel Barsse
55 ans • PS
Ouvrier métallurgiste 

Bruno Frégonèse
56 ans • EELV • 
Professeur en lycée 
professionnel

Thierry Laurent
54 ans • PS • Agent 
SNCF

Jean-François Déat
62 ans • Association 
RT2030 • Retraité

Laurent Barrier
55 ans • Association 
RT2030 • Professeur 
des écoles

Jean-Daniel Gaille
69 ans • EELV 
Retraité

Jean-Pierre De Brito
44 ans • EELV • 
Électricien
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Pour suivre toutes les actualités et évènements 
de RiomCollectivement

suivez nous sur Facebook / Twitter / Instagram

POUR S’INSCRIRE AU COMITÉ DE SOUTIEN 
ET RETROUVER LE PROGRAMME COMPLET

www.riomcollectivement.fr

Charles Brault entouré par Dominique Bosse et Cyril Galpier, 
co-présidents du comité de soutien 

LE COMITÉ DE SOUTIEN
Dominique BOSSE • 68 ans • Pharmacienne 
retraitée • ancienne vice-présidente du Conseil 
Général en charge de la politique Personnes 
âgées, canton de Riom Ouest.  

″  J’ai accepté de devenir co-présidente du comité 
de soutien de  Charles Brault pour ses qualités 
humaines et ses engagements politiques. Je 
soutiens sa liste et son programme qui repose 
sur des objectifs de justice sociale avec pour fi l 
conducteur un ancrage écologique pertinent. Il 
rassemble à la fois des femmes et des hommes 
qui ont démontré leurs compétences et des 
citoyens qui travaillent depuis des mois sur 
des projets innovants pour tous les habitants 
de Riom. Cette liste promet, collectivement, un 
renouveau nécessaire à notre ville. ″

Cyril GALPIER • 43 ans • Administrateur d’un 
laboratoire de recherche • Président de la SAS URBAN 
FOOTBALL GOLF • Activiste pour l’environnement au 
travers de RIOMACTECO.

″  C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la co-
présidence du Comité de soutien de la liste Riom 
Collectivement pour une ville qui respire.
Ce projet incarne localement l’idée que nous pouvons 
agir ensemble afi n d’évoluer vers une transition plus 
démocratique et plus écologique.  Ce projet soutient 
également les rapports humains et les liens que nous 
devons renouer afi n de mieux vivre ensemble dans la 
citoyenneté. Nous avons besoin d’un nouveau modèle 
pour Riom et je retrouve les valeurs essentielles dans les 
propositions ambitieuses du programme et la sobriété 
nécessaire pour garantir l’avenir de nos enfants. ″

52 ans de moyenne d’âge
Dans les cadres rouges, les 17 candidat.e.s à Riom Limagne et Volcans.
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*RT2030 : association Riom et Territoires 2030




