
 
COMMUNIQUE ET INVITATION PRESSE 

 

Plan Local d’urbanisme intercommunal :  
Débats, ateliers, rencontres « Quels paysages en 2040 ? » 

Les habitants de RLV sont invités à donner leur vision pour l’avenir du territoire 
Du 21 au 25 septembre 2019 

 
La Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans poursuit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. Après une phase de diagnostic pour comprendre les dynamiques et les enjeux, la seconde étape 
consiste à élaborer le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ce document prospectif constitue le 
projet politique que les élus souhaitent porter pour l’avenir du territoire. 
 
Pour cette deuxième étape, les habitants sont invités à participer à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables lors de plusieurs rencontres et ateliers organisés sur le territoire : 

- Samedi 21 septembre, matin au marché de Riom : à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, débats 
sur « Le paysage, notre bien commun » ; 

- Lundi 23 septembre, après-midi : 
o au Centre commercial Carrefour de Ménétrol : débats sur « Les commerces de demain » ; 
o dans le parc thermal de Châtel-Guyon : débats sur « Les atouts de la destination touristique RLV » ; 

- Mardi 24 septembre, après-midi à la gare de Riom : atelier-minute : « Travailler, se déplacer, découvrir le 
territoire : quels désirs pour l’avenir ? » ; 

- Mercredi 25 septembre : 
o matin au marché d’Ennezat : débats sur « Un centre-bourg où il fait bon vivre, c’est quoi ? » ; 
o sur le site du Goulet à Volvic : débats sur « Les paysages d’aujourd’hui… et de demain ! ». 

 
Renseignements sur la démarche : Service Planification/PLUi – RLV - tél. 04 73 33 88 88 participation.plui@rlv.eu 
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Valérie FAUGERE 04 73 67 12 19 – v.faugere@rlv.eu  
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