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BalaDes D’aUtomne : Un VÉRItaBle FestIVal !

Du 22 au 30 octobre dernier, les amoureux de nature et de 
patrimoine s’en sont donnés à cœur joie. Au fil des animations et 
des 59 balades proposées par ceux qui font vivre notre territoire, 
ils ont pu profiter de ses plus beaux atouts. Chasse au trésor, visite 
commentée, marche nordique et randonnée itinérante étaient au 
programme !

Une extensIon poUR le CaVeaU DU FoRt 

Labellisé Bistrot de Pays pour sa cuisine traditionnelle et sa 
convivialité, le Caveau du Fort à Chambaron-sur-Morge (bourg de 
La Moutade) a fait l’objet de travaux lui permettant désormais le 
stockage de matériels et de produits alimentaires mis à la vente. 
Ce nouveau restaurant participe à la dynamique du commerce de 
proximité soutenue par Riom Communauté.

la 10ème ÉDItIon poUR les 3 R 

Le réseau des bibliothèques et points lecture de Riom 
Communauté invitait les amoureux de la création artistique à 
découvrir une superbe exposition de reliures et de livres d’artistes 
insolites et précieux. Issue à la fois de sa collection mais aussi des 
prestigieuses bibliothèques de Montpellier et du Fonds Wittock de 
Bruxelles, elle a permis de belles rencontres entre public curieux, 
passionnés et la centaine de professionnels présents.

JoURnÉes 
eURopÉennes DU 
patRImoIne

Cette manifestation a 
su séduire les visiteurs 
car elle ouvre les 
portes au public de 
sites majeurs du Pays 
d’art et d’histoire. 
La tour de l’horloge et 
la Sainte-Chapelle ont 
accueilli plus  
de 1 000 personnes. 

L’exposition de l’Amicale Laïque, la conférence proposée par 
les Amis des Musées sur les « Marianne du territoire » et les 
installations de la plasticienne Laure Girard ont également attiré 
un public conquis !

exposItIon : la mÉmoIRe en paRtaGe

Cette double exposition présentée par le Pays d’art et d’histoire 
de Riom a mis l’accent sur les Justes d’Auvergne et sur Aristide 
de Sousa-Mendès. L’occasion de mieux comprendre le rôle de 
ces citoyens ordinaires, qui par leurs actes extraordinaires, ont 
permis de sauver de nombreuses vies durant la Seconde Guerre 
mondiale.
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édito - sommaire

ÉDIto

La France est en mutation, c’est indé-
niable. Elle a réduit son nombre de régions. 
L’Auvergne a fusionné avec la région Rhô-
ne-Alpes pour faire un territoire tellement 
plus fort à l’échelle de l’Europe. La nouvelle 
région aura mis une année pour prendre 
ses marques et s’organiser.

La France fait évoluer son profil territorial 
et ses lois. Elle a réduit le nombre d’inter-
communalités. Le Préfet du Puy-de-Dôme 
a associé les 43 EPCI existants pour en 
proposer 14 nouveaux. Cette nouvelle ges-
tion nécessite de trouver des périmètres 
permettant aux élus de travailler de façon 
plus rationnelle dans des intercommunali-
tés plus puissantes.

Durant un an les élus et les techniciens 
des trois EPCI ont appris à se connaître 
et ont préparé la fusion en bonne intelli-
gence pour que ce soit transparent pour 
les administrés. Les services vont rester 
similaires au démarrage. L’année 2017, 

comme la suivante, vont être des années 
d’adaptation. Le nouvel exécutif aura un 
challenge : définir les services à la popu-
lation de demain. Et certains parlent déjà 
d’une métropole Clermont Vichy Auvergne. 

Je reste résolument optimiste. Que dans 
chacune de ces transformations, nous y 
trouvions une opportunité.

Durant ces deux ans et demi de manda-
ture, j’aurai eu très grand plaisir à travail-
ler avec les élus de Riom Communauté. Je 
les remercie pour la confiance qu’ils m’ont 
accordée et l’aide précieuse qu’ils m’ont 
apportée. Ensemble nous aurons partagé 
une vision rationnelle du service public.

Notre action aura été de lancer des pro-
jets, comme celui des Jardins de la Culture, 
à ne penser qu’à l’intérêt de tous, comme 
le transfert de la petite enfance pour offrir 
plus de services, à imaginer l’avenir, avec 
l’installation de nouvelles entreprises pour 
garantir l’attractivité et l’emploi.

Je vais continuer à soutenir 
cette énergie dans le nouveau 
Riom Limagne et Volcans, 

porter nos valeurs 
de solidarité intercommunale 
dans ce nouveau territoire. 
Une chance, des atouts.

Journal édité par Riom Communauté : Chambaron-sur-Morge - Enval  - Le Cheix-sur-
Morge - Malauzat  Marsat - Ménétrol - Mozac - Pessat-Villeneuve - Riom - Saint-
Bonnet-près-Riom 

5, mail Jost-Pasquier - BP 80045 - 63201 Riom cedex - Tél. : 04 73 67 11 00  
Fax : 04 73 67 11 01 
E-mail : contact@riom-communaute.fr - site : www.riom-communaute.fr

Directeur de publication : Pierre Pécoul  
Coordination : Valérie Faugère, chargée de la communication
Crédit photos : Riom Communauté sauf mention contraire. Couverture : VSV - Riom 
Communauté - Limagne d’Ennezat - Limagrain Céréales Ingrédients
Conception graphique et mise en page : Agreestudio 
Impression : Decombat - tél. 04 73 38 82 95 
Avec la participation de Yoan Tureck pour la rédaction - 4 numéros par an.  
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La piscine Béatrice Hess accueille de 
nombreuses activités. L’école de 
natation intercommunale permet 

aux 4-16 ans et aux adultes d’apprendre 
ou de se perfectionner. Pour l’année 
2016-2017, ce sont 240 enfants et 110 
adultes qui sont inscrits. Très appréciés, 
les cours d’aquabike sont toujours en 
place. Petite nouveauté, en plus des cours 
à l’année qui accueillent 50 personnes, 
des séances à la carte sont proposées 
les mardis (9h30 -10h15 et 19h15-20h) 
et les mercredis (9h30-10h15). Il suffit de 
réserver sa séance par mail (aquabike@
riom-communaute.fr) ou par téléphone (04 
73 64 45 50). Si les traditionnelles séances 
d’aquagym sont toujours programmées, 
les amateurs de sport aquatique seront 
heureux de découvrir l’aquatrainning, une 
nouvelle activité réunissant aquagym, 
aquabike et natation en une même séance 
de 45 minutes ! Pour ces deux activités, 
près de 200 personnes sont inscrites cette 
année. La natation prénatale et l’aquagym 
adaptée complète le large choix d’activités 
proposé par votre piscine.

Depuis 2006, Riom 
Communauté a mis en 
œuvre une politique de 

valorisation et de protec-
tion des espaces les plus 
sensibles de son patrimoine 
naturel. Concernant la colline 

de Mirabel, celle-ci implique le développement d’ac-
tions conçues pour rapprocher le public de ces sites. 
C’est dans ce cadre que deux nouveaux sentiers de 
randonnée ont été ouverts « Sur les pas des vigne-
rons » et « La Forêt de Marcoin ». Disponibles dans 
les mairies et à l’Office de tourisme, des plaquettes 
vous permettront d’en découvrir les éléments naturels 
et patrimoniaux les plus remarquables. Elles sont en 
téléchargement sur www.riom-communaute.fr. Déjà 
très appréciée des habitants, la Coulée verte a égale-
ment accueilli un nouveau tronçon derrière la gare de 
Riom. On prolonge le plaisir !

Le futur espace dédié aux arts et à la culture à Riom se précise. Lors du 
conseil communautaire du 29 septembre, l’architecte en charge des 
écoles de musique et d’arts plastiques a été choisi. La consultation des 

entreprises pour les travaux de la médiathèque est terminée. Après la pose 
de la première pierre le 8 décembre, le chantier devrait débuter au 1er tri-
mestre 2017. Concernant le cinéma, l’avant-projet sommaire a été présenté 
aux élus. Il a permis d’en définir les principales caractéristiques et d’en 
estimer le budget. Le projet d’aménagement paysager suit également son 
cours depuis le choix de l’architecte au mois de juillet et la première ébauche 
présentée début octobre.

Jardins de la Culture, 

le point sUR le DossIeR 
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pIsCIne : 
Des aCtIVItÉs pour tous !

DeUx noUVeaUx 
sentIeRs De 

RanDonnÉe et noUVel 

amÉnaGement 
De la CoUlÉe VeRte
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actualités

le CoVoItURaGe 
aux portes 
de Riom

Depuis 2010, Riom Communauté est 
adhérente de l’association Auvergne 
Covoiturage et propose des aires de 
stationnement adaptées et sécurisées. 
Après Chambaron-sur-Morge, Marsat 
et Saint-Bonnet-près-Riom, un qua-
trième site a été inauguré dans la zone 
d’activité des Portes de Riom. Avec 
soixante places, dont certaines réser-
vées aux personnes à mobilité réduite, 
son emplacement est stratégique de 
par la concentration des entreprises et 
des salariés réunis sur cette zone, la 
proximité de l’autoroute, de la gare de 
Riom et d’un arrêt de bus (Ligne 3). 
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L’augmentation constante du nombre de piétons circulant entre la gare et la zone 
commerciale de Riom Sud a rendu indispensables de nouveaux aménagements 
dans la zone d’activité du Maréchat. Une circulation piétonne sécurisée et des terre-

pleins végétalisés ont donc été créés. Une reprise des voiries et de la qualité paysagère a 
également permis de revaloriser cette zone (budget : 250 000 € TTC). 
La rue des Gardelles, dans la zone commerciale d’Espace Mozac, a vu considérablement 
augmenter les flux de véhicules. Après consultation des riverains, trois axes d’aména-
gements ont été validés pour fluidifier le trafic et sécuriser les carrefours. Un meilleur 
marquage des voies de circulation piétonne et des places de stationnement ont permis 
de mieux définir l’usage de chaque espace (budget : 350 000 € TTC).

En écho à l’exposition « Japon ! Design et arts décoratifs des années 1950 à 2000 » 
présentée jusqu’au 31 décembre au Musée Mandet, un programme d’ateliers se 
poursuit depuis les vacances de Toussaint. Gratuits et ouverts aux enfants sur 

inscription, ils donnent lieu à de grands moments de partage et de découverte. Calligra-
phie, peinture à l’encre, Sumi-e, Koi Nobori, Etegami ou Origami... Autant de disciplines à 
aborder de 7 à 16 ans, durant des séances de deux heures au Musée Mandet. N’hésitez 
pas à vous renseigner pour connaître les dates et vous inscrire sans plus tarder ! 
Tél. 04 73 38 18 53.

mUsÉe : Des atelIeRs aUtoUR DU Japon

FIn Des tRaVaUx poUR deux 
zones d’activité
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RIom 
CommUnaUtÉ 

- Fusion des communautés de communes -  

Promulguée le 7 août 2015, 
la loi portant sur la Nou-
velle Organisation Territo-

riale de la République (NOTre) a 
redéfini les compétences et la 
structure des différentes collec-
tivités territoriales. Parmi ses 
conséquences les plus visibles, 
l’évolution des régions était 
une première étape. Comme 
annoncé dans notre numéro de 
janvier, et détaillé dans celui de 
septembre, la mise en œuvre 

de cette loi vise également le 
renforcement des intercommu-
nalités et la réduction de leur 
nombre. Impactées par cette 
évolution, Riom Communau-
té, Limagne d’Ennezat et Volvic 
Sources et Volcans ont décidé de 
fusionner pour ne former qu’une 
seule entité. Les élus de chaque 
collectivité se sont donc mis au 
travail pour anticiper ce chan-
gement et assurer la continuité 
du service public quand chacune 

d’elles disparaîtra. Au 1er janvier 
2017, et après seize années à 
vos côtés, Riom Communau-
té fera place à une nouvelle 
communauté de communes. 
Comme un ultime au revoir, ce 
dernier numéro est une belle oc-
casion de revenir sur certaines 
réalisations et quelques chiffres 
clés. Dans une deuxième partie, 
nous vous présenterons plus en 
détails la construction de cette 
nouvelle collectivité.

Seize années passées à vos côtés !
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dossier

L’histoire de Riom Communauté débute 
en octobre 1999, quand un arrêté pré-
fectoral approuve le périmètre de son 

futur territoire. Après délibération des dif-
férentes communes, celui-ci est validé en 
décembre de la même année. Date fonda-
trice, le 15 décembre 1999 voit se réunir le 
premier conseil communautaire. Portée 
par onze communes, Riom Communau-
té voit le jour pour permettre la conduite 
d’un projet commun de développement 
et d’aménagement. Rapidement, ses dif-
férents domaines d’intervention (ou com-
pétences) se dessinent. Historiquement 
gérées par les communes, certains sont 
transférés à ce nouvel EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale). 
Voyons quelques exemples qui illustrent 
son intervention dans chaque domaine.

DÉVeloppement ÉConomIqUe  
et toURIsme

Que ce soit pour l’industrie, l’artisanat, 
le commerce ou le secteur tertiaire, élus 
et services œuvrent ensemble au dyna-

misme économique depuis 1999. Comme 
au Maréchat, à l’Espace Mozac ou au Parc 
Européen des Entreprises (PEER), ils ac-
compagnent le développement des zones 
d’activité par des équipements ou des 
travaux qui les rendent plus accessibles 
et plus attractives. En 2013, elle engage 
d’importants travaux de rénovation de la 
Halle pour favoriser le commerce de proxi-
mité et la visibilité des producteurs locaux. 
C’est aussi sous l’angle économique que 
Riom Communauté préserve et développe 
son offre touristique. L’animation, l’accueil 
et la promotion du territoire sont confiés à 
l’Office de tourisme de Riom-Limagne. En 
2005, le territoire de Riom Communauté 
obtient le label Pays d’art et d’histoire, une 
belle reconnaissance pour le patrimoine 
bâti et non bâti du territoire.

amÉnaGement De l’espaCe et 
DÉVeloppement DURaBle

Indispensable au développement d’un 
territoire, l’aménagement de l’espace est 
une compétence des plus essentielles. 

Avec 11 communes réparties sur 92 km2, 
Riom Communauté a rapidement pris à 
son compte les questions liées à la mobi-
lité. Dès 2004, un service communautaire 
de transports urbains est mis en place. 
En 2010, le réseau R’Cobus voit le jour et 
confirme l’ambition d’un réseau de quali-
té. C’est dans cette même dynamique que 
la création du Pôle d’échanges intermodal 
a été décidée en 2006. En matière d’urba-
nisme, Riom Communauté gère également 
l’Administration du Droit des Sols. Suite au 
retrait de l’État en 2015, et pour assurer un 
service adapté aux usagers, elle a créé un 
service entièrement dédié à ces questions.

CaDRe De VIe et loGement

À peine créée, la collectivité a mis en œuvre 
le premier Plan Local de l’Habitat (PLH), 
afin de définir les priorités en matière de 
construction, d’utilisation du foncier et 
d’amélioration du logement. Deux autres 
PLH suivront. Au fil des années, les pro-
grammes d’aides à la rénovation de type 
OPAH (Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat) ou PIG (Programme 
d’Intérêts Généraux) ont facilité la réhabi-
litation de nombreux logements par leurs 
propriétaires. Tout aussi essentiel, le travail 
avec les bailleurs sociaux a permis la réa-
lisation de grands chantiers. Après un an 
d’existence, Riom Communauté avait déjà 
financé la construction de 26 logements. 
Rien qu’en 2015, 41 nouveaux logements 
sociaux ont été programmés (ou étaient en 
cours de réalisation) pour répondre aux be-
soins de la population.

CUltURe et patRImoIne

Le développement culturel est un atout de 
poids pour un territoire comme le nôtre. 
Sa vocation touristique et sa richesse pa-
trimoniale en font un espace propice à la 
culture. Dès 2003, de grandes décisions 
sont prises. Les musées de Riom et de Mo-
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exemples De RÉalIsatIons De RIom CommUnaUtÉ De 2000 à 2016

zac, le service d’animation du patrimoine, 
la bibliothèque de Riom puis les points lec-
ture deviennent communautaires. Créé en 
2008, le réseau de lecture publique réunit 
près de 5 500 inscrits en 2015. Preuve que 
cette volonté a été préservée, c’est égale-
ment sur impulsion de Riom Communauté 
que Les Jardins de la Culture se dessinent 
aujourd’hui, entraînant tout un territoire 
vers l’avenir ! (voir notre édition de sep-
tembre)

ÉqUIpements spoRtIFs

Saluées chaque année, les performances 
de nos athlètes sont également liées aux 

équipements sportifs qui les accueillent. 
Au premier plan à l’échelle internationale, le 
Centre Régional de Tir à l’Arc a été construit 
en 2006. Reconnu comme l’un des plus 
performants de l’hexagone, il reçoit de 
prestigieuses compétitions et certains 
des meilleurs archers mondiaux. En 2009, 
Riom Communauté lance la construction 
du gymnase Aimé Césaire et du centre de 
tennis couverts. Plus récemment, la piscine 
Béatrice Hess était au centre des atten-
tions pour d’importants travaux de rénova-
tion. Indispensables pour cet équipement 
également reconnu d’intérêt communau-
taire, ils ont permis d’améliorer l’accueil et 
le confort de tous les usagers.

la petIte enFanCe

Sous la responsabilité des communes 
jusqu’en février dernier, c’est l’une des der-
nières compétences transférées à Riom 
Communauté. L’objectif était de répondre 
toujours mieux aux besoins des familles 
et des professionnels avec la création d’un 
Guichet Unique. En 2011 déjà, notre collec-
tivité était à l’origine du Relais Assistants 
Maternels (RAM). Aujourd’hui c’est elle qui 
gère les multi-accueils de Riom, de Mo-
zac et la crèche familiale riomoise. À ces 
200 places en collectif, il faut ajouter 25 
places gérées par Le Viaduc à Chamba-
ron-sur-Morge (Cellule).
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> Mise en 
œuvre du  
1er Plan Local 
de l’Habitat 
(PLH).

2000

2002

> Trans-
fert de la 

piscine de 
Riom.

> Transfert des 
musées de Riom 
et Mozac, de 
la bibliothèque 
de Riom et des 
points lecture  et 
du service 
> Animation du 
patrimoine de 
Riom à Riom 
Communauté.
> Lancement 
du programme 
d’aides à la 
rénovation 
des logements 
(OPAH).

2003

> Gestion de 4 
multiples ruraux 

à Cellule, Enval, 
La Moutade et 
Riom (Couriat).

> Mise en place 
d’un service 

communautaire 
de transports 

urbains.

2004

> Gestion de la 
halle de Riom.
> Requalification 
de la ZA des 
Charmes.
> Obtention du 
label Pays d’art 
et d’histoire.

2005

> Réalisation de 
trois aires d’ac-

cueil des gens 
du voyage.

> Début des 
travaux de 

création du Pôle 
d’Echanges 
Intermodal.

> Requalifica-
tion de la zone 
Espace Mozac 

(tranche 1).
> Construction 

du centre régio-
nal de tir à l’arc.

> Création 
du réseau de 

lecture publique 
composé de la 

bibliothèque de 
Riom et des 8 

points lecture.

2006

> Requalifica-
tion de la zone 
Espace Mozac 
(tranche 2).

2008

> Définition et 
mise en œuvre 

du PLH 2.
> Extension de la 
ZA des Charmes 
et de la ZA Layat 

Cap Nord.
> Construction 

du gymnase 
Aimé Césaire.

2009

> Création du 
réseau R’Cobus.
> Extension du 
musée Mandet 
et création du 
département 
Design et Arts 
décoratifs.

2010

> Création du 
Relais Assistants 

maternels.

2011

> Création du 
syndicat mixte 
« Biopôle 
Clermont-
Limagne » avec 
une antenne 
sur la ZA La 
Varenne.

2012

> Rénovation 
intérieure de la 
Halle de Riom.

> Création du 
réseau de cha-
leur bois éner-

gie de Riom 
Communauté 

et construction 
de la chaufferie 

principale à 
Riom.

2013

> Réaménage-
ment de la rue 
de l’Ambène à 
Riom.
> Rénovation 
de la piscine 
B. Hess à Riom.

2014

> Jardins de la 
Culture :

- signature de 
l’acte de vente de 

l’ancien couvent 
et de son parc.
- Choix de l’ar-

chitecte pour la 
Médiathèque et 

le RAM
- Dépôt du permis 

de construire de 
la médiathèque

> Création du 
service Adminis-

tration du Droit 
des Sols.

2015

2016
> Prise de 
compétences 
Petite enfance : 
gestion du 
multi-accueil de 
Riom et Mozac 
et de la crèche 
familiale de 
Riom ; création 
du guichet 
unique au RAM.
> Rénovation 
des façades de 
la halle/maison 
des associations 
de Riom.
> Mise en ligne 
d’un nouveau 
site internet.
> Jardins de la 
Culture :
- Médiathèque : 
consultation des 
entreprises
- Aménagement 
paysager : 
choix du maître 
d’œuvre
- Cinéma : choix 
de l’architecte
- École de 
musique et 
école d’arts 
plastiques : choix 
de l’architecte.
> Définition et 
mise en œuvre 
du PLH 3
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en qUelqUes 
ChIFFRes

- Riom Communauté -  

10
CommUnes*

32 666 
haBItants

14 189
emploIs 2 714 

entRepRIses  
aCtIVes
Dont 355 en zones D’aCtIVItÉs 

35 000 
tItRes De VoyaGes

VenDUs poUR R’CoBUs

822
loGements 
soCIaUx 
ConstRUIts DepUIs 2000

628
loGements 
RÉnoVÉs
GRÂCe aU pIG

616
DossIeRs
tRaItÉs paR l’aDs

35 000 
VIsIteURs
poUR le pays D’aRt et D’hIstoIRe

2 800 
paRtICIpants

aU FestIVal Des 
BalaDes D’aUtomne

15 253
entRÉes  
aUx mUsÉes

1 474
lIts

à DIsposItIon Des toURIstes

4 
ÉqUIpements 
spoRtIFs 
CommUnaUtaIRes
poUR aCCUeIllIR 1 120 lICenCIÉs

802 
plaCes De GaRDe
pRoposÉes aUx FamIlles**

* depuis la création de la commune nouvelle de Chambaron-sur-Morge en janvier 2016 (regroupement de Cellule et la Moutade).
** depuis le transfert de la compétence Petite Enfance en mars 2016

ChIFFRes De 2015
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Au service d’un territoire
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dossier

Comme évoqué en introduction, Riom 
Communauté va disparaître au profit 
d’une nouvelle collectivité. Résultat de 

la fusion avec Limagne d’Ennezat et Volvic 
Sources et Volcans, celle-ci sera en place au 
1er janvier 2017. Si sa mise en œuvre est 
cadrée par un calendrier plutôt restreint, 
élus et services n’ont pas ménagé leurs ef-
forts pour anticiper cette importante évo-
lution.

Un tRaVaIl CollaBoRatIF

Afin de traiter l’ensemble des sujets, des 
groupes de travail ont été mis en place. 
Composés d’élus et d’agents de chaque 
collectivité, ils ont permis d’aborder neuf 
thématiques distinctes : Action sociale, Ha-
bitat / Aménagement du territoire, Culture, 

Économie, Environnement, Équipements 
sportifs, Petite Enfance /Jeunesse, Tou-
risme, Transports. Plusieurs étapes ont 
été nécessaires. Dans un premier temps, 
un diagnostic de chaque collectivité a été 
réalisé, afin de mieux se connaître et de 
savoir qui gérait déjà quelles compétences. 
Ensuite, il a fallu mesurer les écarts entre 
chacun pour définir les axes de travail prio-
ritaires. Des comités de pilotage ont assuré 
le suivi de la réflexion en relayant les in-
formations auprès de chaque collectivité. 
En bonne intelligence et en toute transpa-
rence, des décisions collectives ont pu être 
prises pour avancer à bon rythme.

qUels ChanGements sont à 
pRÉVoIR ?

Fraîchement nommée, la nouvelle com-
munauté de commune sera basée à Riom 

et assurera la continuité du service public 
sans interruption. Quasiment transpa-
rente aux yeux des usagers, cette fusion va 
néanmoins changer des choses. En fédé-
rant les forces et l’expérience des trois col-
lectivités, Riom Limagne et Volcans va faire 
évoluer ses compétences. L’année 2017-
2018 devra donc être celle des choix et de 
la transition. Conformément aux obliga-
tions légales liées à la loi NOTre, la nouvelle 
collectivité prendra à son compte certaines 
compétences obligatoires, optionnelles 
ou facultatives. Aux vues des diagnostics 
finalisés, le nouveau conseil communau-
taire tranchera sur celles qui lui seront 
transférées et celles qui seront mises sous 
la responsabilité des communes. Si les 
choses sont encore amenées à évoluer, la 
rédaction des statuts est en cours, avec ce 
même désir de valoriser ensemble un terri-
toire commun !

Un nom sImple et FÉDÉRateUR

Choisir un nouveau nom n’est jamais 
facile, mais celui-ci a été rapidement 
adopté. Sur la base d’une réflexion 
commune, chaque élu a pu proposer 
un nom, une idée, un critère... Et il 
faut dire que la participation a été 
des plus assidues. L’objectif était de 
trouver un nom fédérateur, facilement 
reconnaissable et identifiable 
géographiquement. Sans terme 
trop technique, et mettant en valeur 
chacune des trois collectivités, Riom, 
Limagne et Volcans s’est imposé 
comme le plus adapté.

31 
communes

64 907
habitants

61 
élus

en qUelqUes ChIFFRes

© 
VS

V

Les élus réunis en comité de pilotage.
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noUVeaU 
pRoGRamme loCal 

De l’haBItat

- 2017-2022 -  

Le Programme Local de l’Ha-
bitat (PLH) fixe les objectifs 
en matière de production de 

logements, de consommation 
foncière et d’amélioration de 
l’habitat sur un territoire donné. 
Mis en œuvre pour une période 
de six ans, cet outil de dévelop-
pement permet d’identifier les 
besoins et définit les principaux 
axes d’évolution. Initiée en 2014, 
une démarche partenariale a 
permis d’élaborer le PLH de 
Riom Communauté sur la pé-
riode 2017-2022.

Une DynamIqUe 
ColleCtIVe

Élus et services de Riom Com-
munauté ont pu construire ce 
nouveau PLH par étapes aux 
côtés des principaux acteurs de 
l’habitat (organismes HLM, pro-
moteurs privés, associations...). 

Cette dynamique collective a 
permis la définition des princi-
paux défis à relever. Redyna-
miser les centre-bourgs, main-
tenir une production soutenue 
de nouveaux logements, inno-
ver sur la création de nouvelles 
formes urbaines et poursuivre 
les efforts en matière de loge-
ments sociaux sont les quatre 
grandes orientations théma-
tiques pour les six ans à venir. 

Des oUtIls et Des 
oBJeCtIFs

Pour atteindre ces objectifs, 
plusieurs champs d’action se-
ront investis par l’ensemble des 
partenaires. De nouveaux outils 
seront mis en œuvre pour aller 
en ce sens. Le Guichet Unique 
d’Information sur l’Habitat fa-
vorisera la réhabilitation des lo-
gements vacants en informant 
davantage les propriétaires. Des 
dispositifs accompagneront les 
aménageurs, promoteurs ou 
bailleurs qui souhaiteraient s’in-
vestir sur notre territoire. L’ac-
cession à la propriété sera éga-
lement soutenue via des aides 
communautaires favorisant le 
dispositif de location-accession. 
À terme, l’offre de logements 

devra répondre à l’ensemble 
des trajectoires résidentielles 
et aux différents parcours de 
vie. Au cours de la période 2017-
2022, près de 1 040 logements 
(dont 175 logements sociaux) 
devraient être construits sur 
l’ensemble du territoire. Après 
la fusion des trois EPCI, le rap-
prochement des différents PLH 
devrait conduire à un travail 
partenarial toujours plus fort et 
porteur d’une dynamique tou-
jours plus ambitieuse.

pour construire l’habitat de demain

zoom

sImplIFIeR l’aCCès aU 
loGement soCIal

En mettant en œuvre son premier Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande 
de logement social et d’information 
du demandeur (PPGD), Riom 
Communauté accentue son implication 
en faveur de l’accession aux logements 
sociaux. Appuyé par l’État et les 
partenaires locaux, il permettra de 
développer une communication autour 
des logements sociaux (situation et 
mode d’attribution) et d’identifier 
les mesures favorisant l’accès aux 
logements des ménages les plus en 
difficulté.
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- Pays d’ar t et d’histoire -  - Évènement -  

- Manifestation -  

sortir

RIom, pays en Fête

pRoGRamme Des 
ConFÉRenCes

Des BoUtIqUes  
et Des talents !

Pour commémorer les 600 ans 
de la mort du duc Jean de 
Berry, un cycle de confé-
rences vous est proposé les 
samedis de janvier et février 
2017. Grâce aux interventions 
d’historiens, historiens de 
l’architecture et historiens 
de l’art, vous découvrirez une 
personnalité hors du commun. 
À travers sept conférences 
thématiques, le rôle majeur 
joué par Jean de Berry dans 
la vie intellectuelle de son 
époque n’aura plus de secrets 
pour vous. Brillant mais 
cantonné au second rang sur 
le plan politique, il prend sa 
revanche en devenant le pre-
mier des mécènes. L’influence 
de son mécénat s’est faite 

sentir dans certains domaines 
comme celui de la peinture 
murale ou du vitrail. À Riom, il 
est à l’origine du palais ducal, 
aujourd’hui disparu, et de l’édi-
fication de la Sainte-Chapelle 
(1395-1403) qui en est le seul 
vestige. 

InFos pRatIqUes
Pays d’art et d’histoire
Cycle de conférence :  
1416-2016, Jean de Berry
Les samedis du 7 janvier au 
18 février 2017 (14h30)
Salle du tribunal / Maison des 
associations, Riom
Plein tarif : 2.60 €  
tarif réduit : 1.60 €  
ou passeport patrimoine : 10 €

Comme il est de coutume en 
période de fin d’année, Riom 
va s’illuminer pour accueillir un 
joli programme d’animations. 
Du 10 au 24 décembre, artistes 
et commerçants vous accom-
pagneront dans une ambiance 
des plus conviviales. En étroite 
collaboration avec Riom Centre 
et l’Association pour la Pro-
motion de Riom, Riom Com-
munauté vous invite à la fête 
grâce à de nombreux temps 
forts. Théâtre de rue, cracheur 
de feu, illusionnistes, pyrotech-
nie, sculpture sur glace, clowns, 

promenades en calèche... Il y en 
aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges ! Mis en lumière 
par de nouvelles illuminations, 
le centre-ville sera également 
animé par vos commerces, ou-
verts les dimanches 11 et 18 
décembre et les lundis 12 et 19 
décembre de 14h à 19h. En plus 
de ses traditionnels marchés, 
La Halle accueillera « Le Noël 
du Fait-Main », un événement 
national qui réunira de nom-
breux créateurs et artisans. Une 
belle opportunité pour trouver 
des cadeaux ou se faire plaisir !

InFos pRatIqUes
Riom, Pays en Fête
Du 10 au 24 décembre 2016
Centre-ville de Riom
Programme disponible sur www.riom-communaute.fr

Après le succès de l’édition 
estivale, Riom Communauté 
et l’association des com-
merçants du centre-ville 
relancent le concept des 
boutiques éphémères. Du 
6 au 24 décembre, artisans, 
créateurs et artistes inves-
tissent des locaux vacants 
pour proposer leurs créations. 
En écho à la programma-
tion de Riom, Pays en fête, 
ce concept accompagne la 

promotion de l’artisanat d’art 
dans la continuité de Riom, 
Ville d’Art’isans, manifesta-
tion proposée tous les deux 
ans. Les habitants de Riom 
Communauté et les touristes 
venus découvrir notre terri-
toire pourront profiter de ces 
échoppes éphémères pour 
apprécier les talents de nos 
artisans et la richesse de nos 
patrimoines bâtis, culturels 
et artistiques ! Une belle 
opération qui devrait prendre 
de l’ampleur et accentuer la 
dynamique en faveur des 
commerces de proximité.

InFos pRatIqUes
Boutiques en Fête 
Du 6 au 24 décembre 2016
Ouverture : du mardi au 
vendredi (10h-12h30 / 
14h-19h).  
Samedi en continu (10h-19h) 
et dimanche après-midi 
(14h-19h).
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’l’invité de la rédaction

- Rencontre avec - 

Arrivé à Riom en 1965, Guy Baster est de ces personnages qui 
ont fait de leur passion un véritable mode de vie. Touché dès 
l’enfance par le virus du deux-roues, notre collectionneur riomois 
n’a eu de cesse de dénicher des modèles toujours plus exceptionnels. 
Aux côtés de son fils, tout aussi passionné, il nous a ouvert les 
portes de son Musée de la Moto.

DepUIs qUanD êtes-VoUs 
passIonnÉs De motos ?

J’ai été piqué tout petit ! De mémoire, 
j’ai toujours été au contact de mo-
tos, elles font vraiment partie de ma 
vie. Je me souviens de ma première, 
j’avais 13 ans. C’était une Motobécane 
100 cm3, je l’ai retapé entièrement et 
depuis cette époque, la passion n’a fait 
que grandir. Je ne suis pas seulement 
collectionneur, j’ai pas mal baroudé en 
bécane ou en side-car. Je me souviens 
de sacrées randonnées, dans des 
conditions pas toujours évidentes, no-
tamment dans le froid sur les routes 
d’Autriche ou d’Allemagne. J’y ai par-
ticipé au grand rassemblement des 
Éléphants, un évènement mythique 
qui existe depuis 1956 ! Pour un mo-
tard, c’est vraiment quelque chose 
d’unique. Mais ça se mérite, car rouler 
au Nürburgring ou du côté de Salz-
bourg à la mi-février... On est loin de la 
balade estivale du dimanche ! 

Comment l’IDÉe DU mUsÉe 
s’est-elle ConCRÉtIsÉe ?

Je crois que j’ai toujours eu cette idée 
derrière la tête. Je suis horloger de for-
mation, mais comme je vous le disais, 
la moto est une passion qui n’a cessé 
de grandir. Dès mon plus jeune âge, j’ai 
commencé à récupérer des motos sur 
la région. Comme je n’avais pas beau-
coup de moyens, il fallait les retaper, 
mais avec beaucoup d’envie et un peu 
d’huile de coude, la liste a commencé 
à s’agrandir ! J’étais toujours à la re-
cherche de nouveaux modèles. Cela 
m’a amené à pas mal voyager, d’abord 
en Europe puis aux États-Unis où j’ai 
acheté mes premières Indian. Ce sont 
mes motos préférées, c’est d’ailleurs 
de là que vient le nom Indian Saloon. 
La collection grandissait, le besoin de 
la stocker et l’envie de la partager aus-
si. En 1992, j’ai donc transformé mon 
atelier de carrosserie en musée ! Au-
jourd’hui, c’est l’un des plus grands de 
France.

paRlez-noUs Un peU De Ce 
qU’on y tRoUVe

Plus de 400 modèles uniques se 
partagent les 2000 m2 de surface. 
Chacune a son histoire et chacune 
m’évoque des souvenirs. Ensemble, 
elle nous offre un panorama de cette 
industrie depuis 1905 jusqu’à la fin 
des années 80. Certaines sont par-

ticulièrement remarquables, comme 
la 4 cylindres Augusta MV, sortie en 
1972, ou la Mammut de chez Münch, 
produite à seulement 260 exemplaires 
et que j’ai depuis mes 22 ans. Les vi-
siteurs découvrent des anglaises, des 
italiennes, des américaines mais aus-
si des marques françaises. Les ama-
teurs de cyclo ne sont pas en reste, 
j’ai réuni pas mal de petits modèles. 
Ils font remonter de bons souvenirs 
à ceux qui les ont chevauchés ! Par-
fois les gens viennent de loin pour en 
profiter, et même de l’étranger. Les ar-
ticles ou reportages parus dans les re-
vues spécialisées nous permettent de 
faire connaître le musée et Riom bien 
au-delà de nos frontières ! 

GUy BasteR,  
qUanD la passIon 
DeVIent mUsÉe !

VIsItes DU mUsÉe et maRChÉ De la 
moto

Le musée est ouvert uniquement sur réservation. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le 04 73 63 09 51 ou à visiter le 
site internet : www.museebaster.fr. Pour info, 
un marché de la moto est organisé les deuxièmes 
dimanches de chaque mois depuis 30 ans 
(9h00-15h00). Professionnels et passionnés s’y 
retrouvent pour vendre, acheter ou échanger des 
pièces et des accessoires.

© 
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«DÉCoUVRez  
VotRe teRRItoIRe»

- Quizz -  

- 1 -    en qUelle annÉe RIom CommUnaUtÉ  
a-t-elle ÉtÉ CRÉÉe ?

a- 1999  b- 2000  c- 2001

- 2 -    qUel seRa le nom De la FUtURe 
ColleCtIVItÉ ?

a- Limagne et Volcans Communauté   
b- Source, Limagne et Volcans   
c- Riom, Limagne et Volcans

- 3 -    qUelle noUVelle aCtIVItÉ  
VoUs pRopose la pIsCIne ?

a- L’aquapainting   
b- L’aquatrainning    
c- L’aquadancing

- 4 -    ComBIen D’aIRe De CoVoItURaGe  
exIstent sUR RIom CommUnaUtÉ ?

a-4  b- 1  c- 7

- 5 -    qUI a ContRIBUÉ à l’ÉDIFICatIon  
De la saInte-Chapelle De RIom ?

a- Etienne Clémentel   
b- Jean de Berry    
c- Grégoire de Tours

haBItants De RIom CommUnaUtÉ,  
ConnaIssez-VoUs VotRe teRRItoIRe ?  

Coup de pouce, toutes les réponses sont dans ce magazine,  
à vous de jouer !
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Bienvenue à Riom Limagne et Volcans.

01/01/2000 : Création de Riom Communauté

01/01/2017 : Regroupement avec les 
intercommunalités Limagne d’Ennezat et 
Volvic Sources et Volcans et création de 
l’intercommunalité Riom Limagne et Volcans 
composée de 32 communes et 66 000 
habitants.

Pendant 14 ans, les élus de Riom co ont su 
travailler sous une forme de consensus 
efficace pour offrir un service de qualité à 
l’ensemble des habitants. Les deux dernières 
années furent plus difficiles car le consensus 
initial a été cassé, au lendemain des 
dernières élections, par l’actuel président. Un 
groupe d’opposition s’est alors constitué tant 
la gestion des dossiers a été contraire aux 
principes de gestion budgétaire rigoureuse 
et à l’intérêt général des contribuables. Un 

exemple, le retour de la gestion de la Halle 
à la ville de Riom est une erreur de gestion 
préjudiciable aussi bien à la ville qu’à la mise 
en œuvre d’un territoire dynamique, attractif 
et élargi.

Espérons qu’à l’avenir ce mode de 
gouvernance basé sur le respect et l’entente 
reverra le jour afin d’avoir un fonctionnement 
plus harmonieux et apaisé.

Si l’occasion nous en est donnée, notre 
objectif au sein de « Riom Limagne et 
Volcans » sera d’œuvrer à la mise en place 
d’un projet de territoire défini par les élus en 
concertation avec les habitants. Un projet 
pour apporter à chacun et à tous une qualité 
de service ambitieuse et réaliste. Reste, bien 
sûr, à en débattre. Nous resterons vigilants 
sur cette contribution citoyenne qui est, 
pour nous, indissociable, du projet politique 
de développement, projet devant apporter 
des perspectives d’emplois, de commerces, 
de services publics proportionnés à notre 
territoire, le second du Puy-de-Dôme après 
Clermont-Communauté.

Notre force : Une diversité géographique 
des Combrailles aux plaines de Limagne 
en passant par la ville centre. Une diversité 
urbanistique des territoires ruraux de demi-
montagne et de plaines à ceux du pôle 
urbain. Une diversité économique fondée sur 
les richesses en eaux, thermalisme et plaines 
fertiles en lien avec une industrie dynamique 
et tournée vers l’avenir.

Nous voulons également, qu’à nouveau, 
l’implication et les compétences des  
personnels soient utilisées au mieux dans la 
réalisation des projets initiés par les élus et 
savons qu’ils continueront à travailler pour le 
développement d’un service public soucieux 
du bien commun.

Enfin, excellentes fêtes de fin d’année à vous 
et à vos proches. A très bientôt en 2017 !

Groupe d’opposition : Nadine Boutonnet, 
Boris Bouchet, André Chanudet, Pierrette 
Chiesa, José Dubreuil, Stéphane Friaud,  Guy 
Gatignol, Alain Vassort

Réponses : voir p. 3

exPression des 
conseillers 

communautaires

Réponses du précédent numéro : 1c – 2b – 3a – 4b – 5c
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JUsqU’aU 24 DÉCemBRe 2016
Riom Pays en Fête
(voir page 13).

JUsqU’aU 31 DÉCemBRe 2016 
Exposition Design japonais 
(sauf  les 25 décembre et 1er janvier).
Musée Mandet à Riom.

JUsqU’aU 30 JUIn 2017 
« Colorescence », exposition de  
Laure Girard.
Ecole municipale d’arts plastiques de Riom. 
Entrée libre.

13, 14 et 15 DÉCemBRe 2016 
« Etats d’urgence », lecture-spectacle 
autour du mythe d’Antigone, de Sophocle 
à aujourd’hui par les élèves de 1ère – 
spécialité théâtre – du lycée Virlogeux de 
Riom. Dans le cadre d’Accès-soirs.
Les Abattoirs à Riom à 20h30

DU 20 aU 28 DÉCemBRe 2016 
ateliers de vacances avec le Pays d’art et 
d’histoire.
Inscriptions au 04 73 38 99 94.

. Pour les 4-12 ans
Mardi 20 décembre 10h à 11h : conte 
« LOUP OU PAS LOUP » par Nathalie 
Thibur et Arnaud Solignac
Salle Attiret, maison des associations,  
entrée rue du Nord - Riom

. Pour les 6-12 ans - Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge à Riom de 10 h à 12 h  
ou 14 h à 16 h :
Mercredi 21 décembre : L’ATELIER 
DES LUTINS
Mercredi 28 décembre : BONNE 
ANNÉE A RIOM ! : Carte pop-up des 
monuments de Riom

20, 23, 27 oU 30 DÉCemBRe 2016 
Les vacances au musée pour les 7-11 ans. 
« Quand l’encre devient un paysage ». 
Musée Mandet à Riom de 10h à 12h. Gratuit. 
Inscription préalable au 04 73 38 18 53.

sameDI 7 JanVIeR 2017 
« Mauricette ou l’amour du théâtre 
municipal », théâtre. 
Avec le Wakan Théâtre.
Salle de l’Arlequin à Mozac à 20h30.

DU 7 JanVIeR aU 18 FÉVRIeR 2017 
Cycle de conférences autour de la 
personnalité de Jean de Berry (1416-2016). 
(voir page 13)

DU 11 JanVIeR aU 15 maRs 2017 
« Plein feu sur les collections ». 
Profitez du mercredi pour découvrir un 
aspect insolite des collections du musée.  
Mercredi à 15h (en dehors des vacances 
scolaires, sauf  le 4 janvier). 

Musée Mandet à Riom. Entrée du musée et visite 
gratuites.

JeUDI 12 JanVIeR 2017 
« La Brume », fiction radiophonique 
et théâtre musical par le Petit Théâtre 
Dakoté. Dans le cadre d’Accès-soirs.
Forum Rexy à Riom à 20h30.

VenDReDI 13 JanVIeR 2017 
Concert du Nouvel An organisé par l’Ecole 
Municipale de Musique.
Salle Dumoulin à Riom à 20h.

DImanChe 14, 22, 29 JanVIeR ;  
5, 12, 19 FÉVRIeR ;  
12, 19, 26 maRs 2017 
Visite « La galerie de design ». 
Un choix de pièces parmi les plus 
originales et les plus exceptionnelles  
du musée.
Musée Mandet à Riom à 15h et à 16h.

VenDReDI 27 JanVIeR 2017 
Axel Bauer, chansons françaises. 
Dans le cadre d’Accès-soirs.
Salle Dumoulin à Riom à 20h30.

maRDI 31 JanVIeR 2017 
« Piaf l’être intime », correspondance 
amoureuse d’Edith Piaf  interprétée par 
Clotilde Courau et mise en musique par 
Lionel Suarez. Dans le cadre d’Accès-
soirs.
Forum Rexy à Riom à 20h30.

VenDReDI 3 FÉVRIeR 2017
Nilda Fernandez, chansons françaises. 
Dans le cadre d’Accès-soirs.
Forum Rexy à Riom à 20h30.

sameDI 4 FÉVRIeR 2017
Matinée Petite Enfance organisée par 
l’ensemble des acteurs au service des 0-3 
ans. A la rencontre des professionnels de 
la petite enfance.
De 9h30 à 13h au centre régional de tir à l’arc à 
Riom.

sameDI 11 FÉVRIeR 2017
« Taupless ou l’Histoire du Rock », 
spectacle son et lumière.
Salle de l’Arlequin à Mozac à 20h30.

DU 21 FÉVRIeR 2016 aU 2 maRs 
2017
ateliers de vacances avec le Pays d’art et 
d’histoire. Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge 
à Riom.

. Mardi 21 février : atelier JOUETS DU 
PETIT CÉSAR (pour les 4-6 ans).

. Mercredi 22 février : atelier APPRENTI-
MOSAÏSTE (pour les 6-12 ans).

. Mercredi 1er mars : atelier AU SON DU 
CARNYX ! (pour les 6-12 ans)
. Jeudi 2 mars : atelier TISSONS DES 
LIENS (pour les 10- 14 ans)

sameDI 11 maRs 2017
« Fabrice Luchini et moi », théâtre.
Salle de l’Arlequin à Mozac à 20h30.
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