RLV AMBITIONS 2030
la parole est à vous !
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Habitants de Riom Limagne et Volcans,
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Riom Limagne et Volcans élabore actuellement son projet de territoire. Mobilités, économie, environnement, tourisme,
urbanisme, services, culture… tous ces sujets vous concernent. Donnez votre avis sur votre agglomération !
Il faut environ 10 minutes pour répondre à toutes les questions.
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Vous et le territoire de Riom Limagne et Volcans
Dans quelle commune résidez-vous ?
Quel âge avez-vous ?

Vous êtes

un homme

une femme

Quelle est votre situation professionnelle ?
étudiant(e)

sans activité ou retraité(e)

en activité sur le territoire de RLV

en activité hors du territoire de RLV

Depuis combien de temps résidez-vous sur le territoire de Riom Limagne et Volcans ?
moins de 2 ans

entre 2 à 10 ans

entre 11 à 20 ans

plus de 20 ans

depuis toujours

Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous installé sur le territoire ? Plusieurs réponses possibles
j’y suis né(e)
pour le cadre et la qualité de vie (paysages, services)
pour la proximité avec Clermont-Fd
autre, précisez :

pour le travail

pour la famille et/ou les amis

Pour vous, Riom Limagne et Volcans, c’est : Plusieurs réponses possibles
des services administratifs et à la population
autre, précisez :

un territoire de vie

je ne sais pas
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Les atouts et identités de Riom Limagne et Volcans
Vous vous sentez plutôt appartenir à... Plusieurs réponses possibles
votre commune		
Riom Limagne et Volcans		
les volcans d’Auvergne		
le département du Puy-de-Dôme
autre, précisez :

Diriez-vous que vous êtes fier(e) de votre territoire ?

la Limagne		

tout à fait

plutôt

assez

les Combrailles

plutôt pas

pas du tout

Citez un lieu ou un élément du territoire qui vous parait emblématique :

Le territoire de demain
Quelles sont, selon vous, les 5 priorités à développer pour demain sur le territoire ?
l’emploi
le numérique
le tourisme
la forêt
les énergies renouvelables
l’environnement
la culture
le sport
autre, précisez :

la mobilité
la petite enfance
le cadre de vie
le logement
les services adaptés
la formation
la santé

Boîte à idées
Avez-vous des idées d’actions à mettre en place pour faire de RLV un territoire qui compte dans la grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes ?

Avez-vous une idée de slogan ou de mots-clés qui pourraient représenter l’agglomération de RLV ?

www.rlv.eu

Questionnaire papier à retourner dans votre mairie
ou à remplir en ligne sur le site www.rlv.eu

