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L'AN deux mille dix-huit, le 20 septembre le Conseil Municipal 

de la Ville de Riom, convoqué le 14 septembre, s'est réuni en 

session ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des Associations, 

Salle Attiret-Mannevil, sous la présidence de Monsieur Pierre 

PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

MM. BOISSET, BONNET, BOUCHET, CERLES, DIOGON, Mme 
DUBREUIL (absente à la question n° 11), FLORI-DUTOUR, M. 
GRENET, Mmes GRENET, LAFOND, M. LAMY, Mmes LARRIEU, 
MACHANEK, M. MAZERON, Mmes MOLLON, MONCEL, 
MONTFORT, MM. PAILLONCY, PERGET, Mme PICHARD, M. 
PRADEAU, Mme RAMBAUX, M. RESSOUCHE, Mme SCHOTTEY, 
M. VERMOREL, Mme VILLER. 
 

ABSENTS : 
 

 

M. Serge BIONNIER, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Jacques LAMY 
 

Mme Nadine CHAMPEL, Conseillère Municipale 
absente 
 

Mme Pierrette CHIESA, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Chantal RAMBAUX 
 

Mme José DUBREUIL, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Boris BOUCHET pour la question n° 11 
 

M. Stéphane FRIAUD, Conseiller Municipal 
absent 
 

M. Thierry ROUX, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Jacquie DIOGON 
 

Mme Marie-Hélène SANNAT, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Pierre CERLES 
  

 
 

< >  < >  < >  < > 

 
 

Secrétaire de Séance : Vincent PERGET 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 SEPTEMBRE 2018 

 
QUESTION N° 1  
 

OBJET : Dispositif « Cœur de Ville » pour la redynamisation des centres-
villes des Communes –  Intégration de la ville de Riom au dispositif – 
Compte rendu de la délégation donnée au Maire pour signer une 
convention cadre pluriannuelle lors du Conseil Municipal du 17 mai 
2018 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

Question étudiée par la Commission n° 4 « Attractivité du territoire » 
qui s’est réunie le 6 septembre 2018. 

 
 

Lors de sa séance du 17 mai dernier, le Conseil Municipal a : 
 
- D’une part, accepté l’intégration de la ville de Riom au dispositif cœur 

de ville initié par l’Etat, 
 
- Et donné d’autre part, délégation au Maire aux fins de signer la 

convention pluriannuelle de programmation « Action Cœur de Ville ». 
 

A cette occasion, le Maire s’était engagé à donner communication aux 
membres du Conseil Municipal de la liste des actions intégrées à cette convention. 

 
Dans ce cadre, les éléments suivants sont communiqués aux Conseillers 

Municipaux : 
 
Deux actions dites « matures » ont été inscrites d’ores et déjà dans la 

convention : 
 
- Etude structurante des espaces carcéraux dans le cadre d’un 

aménagement global lié à l’accès au centre-ville, au transfert en leur 
sein des services des collectivités, au logement et au stationnement 
pour un montant prévisionnel de 800 k€ dont 550 k€ sur la partie 
structure du bâti et 250 k€ concernant la phase opérationnelle. (maîtrise 
d’ouvrage Ville et financements publics) – Annexe 1 – A.M. 1, 

 
- Création de logements rue de l’intendance d’Auvergne par un 

promoteur privé (maîtrise d’ouvrage privée et aides d’Action Logement 
envisagées) – Annexe 1 – A.M. 2 
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Les autres actions pouvant être mises en œuvre dans le cadre du présent 
dispositif seront déterminées à l’issue de la phase de diagnostic qui doit être 
menée obligatoirement dans les prochaines semaines. Celui-ci sera réalisé par le 
chargé de mission en cours de recrutement qui synthétisera l’ensemble des 
diagnostics et études thématiques réalisés tant par la Ville, par RLV et d’autres 
partenaires.  

 
Les actions qui seront inscrites dans le dispositif feront l’objet d’une 

concertation avec tous les acteurs concernés et d’une validation par les instances 
mises en œuvre par le dispositif conventionnel cœur de ville. 
 

Pour une parfaite information des membres du Conseil Municipal, le 
projet final de convention transmis aux services de l’Etat pour instruction est joint 
en annexe à la présente délibération. 

 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- prendre acte de ces informations. 
 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL A PRIS ACTE  

 

 

 

RIOM, le 20 septembre 2018 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

Pierre PECOUL 
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