COMMUNIQUE DE PRESSE

Projet de territoire « RLV Ambitions 2030 » : donnez votre avis !

Depuis près d’un an, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans – qui réunit 31 communes et 68 000
habitants, élabore son projet de territoire pour fixer la feuille de route des 10 prochaines années. Une démarche qui
permet aussi de réfléchir à l’identité de la communauté d’agglomération et vise à créer un sentiment d’appartenance.
Des ateliers, séminaires et réunions de travail associant les élus communautaires, les Maires, les élus municipaux et les
services intercommunaux se sont tenus durant l’année 2021 et ont permis de mettre en lumière 3 grandes ambitions
partagées :
1/ Vers un territoire affirmant son attractivité et son dynamisme
2/ Vers un territoire uni dans la diversité
3 Vers un territoire engagé pour les générations actuelles et futures
A votre tour de donner votre avis et de proposer des idées pour faire avancer ce territoire dans lequel vous vivez ! En
quelques questions, il est possible de donner sa perception de notre agglomération, ainsi que de livrer des idées pour
l’avenir et des exemples d’actions pour faire avancer le territoire.
Cela permettra de créer une « boite à idées » qui alimentera les réflexions d’avenir des élus et services de Riom Limagne
et Volcans, qui finalisera le projet final de territoire début 2022.

-

Participez jusqu’au 15 novembre :
En ligne sur www.rlv.eu pour répondre à 10 rapides questions qui permettront de mieux connaître votre
ressenti et votre perception de notre agglomération.
En version papier dans votre Mairie ou dans les structures de RLV (piscine, musées, médiathèque, espace RLV
Info jeunes, RAM, etc.)
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