
C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Participation ouverte à tous sur inscription,  
limitée à 20 usagers du centre-ville de Riom

Plus d’infos et inscription : 
operationcentreville@ville-riom.fr 

Centre-Ville de RIOM
Point de départ : 
Maison des Associations,  
Place de la Fédération, Riom

SAMEDI 
30 SEPTEMBRE

LET’S 
SHOP 
RIOM

Redynamisation du 
centre-ville de Riom 
Embarquez dans l’aventure 
à travers un jeu de piste 
commercial
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LA BAISSE 
D’ATTRACTIVITÉ  
DU CENTRE-VILLE  
DE RIOM…

… N’EST PAS  
UNE FATALITÉ !

La richesse de la ville de Riom est 
majoritairement contenue au sein de son 
centre-ville. Néanmoins le centre-ville est 
aujourd’hui en perte d’attractivité et c’est 
l’ensemble du territoire – celui de la ville 
de Riom, mais plus largement du territoire 
intercommunal – qui en pâtit.

Pour répondre aux souhaits et attentes des 
élus, des commerçants et des habitants, 
la Ville de Riom et la Communauté de 
Communes Riom Limagne et Volcans 
mènent une étude « coup de poing » qui, sur 
une durée de 6 mois, s’attèle à comprendre 
le fonctionnement du centre-ville 
d’aujourd’hui pour en dessiner les contours 
de demain.

Pour qui ? 
Ouvert à tous les usagers  
du centre-ville de Riom

Quand ? 
Samedi 30 septembre 2017  
de 15h à 18h

Où ? 
Dans le centre-ville de Riom ! 
Rendez-vous à 14h45  
à la Maison des Associations 
(Place de la Fédération)

Comment ? 
sur inscription uniquement :
operationcentreville@ville-riom.fr L’inscription est ouverte à tous les usagers 

du centre-ville de Riom, dans la limite de 
20 participants. L’organisation se réserve 
le droit de valider ou non une inscription en 
vue de la constitution d’un panel d’acheteurs 
représentatifs de la diversité du territoire de 
Riom Limagne et Volcans.

Les usagers au cœur  
du projet

Les règles du jeu
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RIOM


