QUESTIONS AUX CANDIDATS
En 48h, deux candidats de deux listes municipales riomoises se sont déclarés pour
briguer la présidence de Riom Co. Des listes des 10 autres communes peuvent
émerger d’autres candidatures !
Préalablement à celles-ci, il est temps de poser quelques questions pour éclairer le
débat public et guider le choix des citoyens :
Priorité intercommunalité
1. Chaque candidat a-t-il travaillé avec d’autres listes municipales afin de
préparer une majorité pour l’intercommunalité ? Si oui, lesquelles ?
2 Qu’elles sont les 3 actions majeures que le candidat maire et/ou le candidat à
la présidence de l'interco souhaitent mettre en place dans le cadre de la durée
de ce mandat ? ( Ndlr : Comme indiqué par son Président en exercice, le Projet
de Territoire pour Riom Co est un cadre proposant des actions pour 15 ans. Il
n’est donc pas en soi un programme mais des propositions d’actions qu’il
s’agit de choisir, de localiser, d’articuler, de financer et de positionner dans le
temps)
Fiscalité
1. Etes-vous prêts à harmoniser les fiscalités locales au sein du territoire de Riom
Communauté ? Avez-vous négocié avec vos futurs partenaires
communautaires et, si oui, lesquels ?
2. Alors que la dotation de l’état a commencé à baisser et risque fort d’être
réduite à une peau de chagrin, les charges de fonctionnement augmentent
régulièrement de manière supérieure à l’inflation. Pour équilibrer
financièrement le budget de la commune, allez-vous :
• augmenter les impôts ?
• transférer massivement des charges à l’intercommunalité, si oui lesquelles
et dans ce cas comment l’intercommunalité les financera-t-elle ?
• réduire la masse salariale, si oui, où ?
• réduire des postes de dépenses, si oui lesquels ?
• attirer de nouveaux concitoyens (particuliers et professionnels) afin
d’accroître l'assiette fiscale sans augmenter les taux d'imposition ? Si oui,
quel est le plan d'actions allant en ce sens ?

Aménagement, cadre de vie
1. Riom et Riom Communauté continueront-t-elles leur politique favorable au
développement du commerce périphérique au détriment des centres villes et
centres bourgs ?
2. Riom et Clermont-Ferrand constituent la grande centralité de la métropole
(SCoT). Quelles solutions de déplacements envisagez vous pour relier à toutes
heures et le plus équitablement possible, ces deux cœurs afin d’améliorer
l'accessibilité à leurs fonctions et services ?
3. Avez-vous un projet pour développer les circulations douces de quartier à
quartier, de quartiers à centre-ville et entre les communes qui constituent Riom
Communauté ?
4. Quel(s) projet(s) avez-vous pour renforcer l’attractivité du centre-ville, tant du
point de vue des commerces que de l’habitat (cf notamment l’absence totale
de construction privée collective depuis 2007) ?
5. Fiers du label ville d'art et d'histoire, êtes vous prêts à mettre en place une
véritable charte architecturale à l’échelle de notre territoire ?

