COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES

PARTIE 4 : EQUIPEMENTS ET VIE SOCIALE
A. PRESENTATION GENERALE

Différents pôles d’attraction sont définis par l’INSEE selon le type d’équipements et
services trouvés sur le territoire communal. Ces pôles disposent d’une aire d’attraction,
fonction des gammes d’équipements présents, regroupant l’ensemble des communes dont
les habitants viennent trouver ce qu’ils ne trouvent pas sur place.
Ainsi, un pôle de services intermédiaires aura une certaine attractivité sur les communes
n’ayant que des équipements de proximité.
EQUIPEMENT ET SERVICES
COMMERCES ET ARTISANS
Nombre ou distance
Equipements et services dont l'attractivité est caractéristique des centres urbains
Hypermarché
ANPE
Lycée
Hôpital non spécialisé
Commerce de surgelés
Laboratoire d'analyses médicales
Centre culturel
Salle de cinéma
Centre social
Collège privé
Grande surface non alimentaire

AURILLAC
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0

pôles de services intermédiaires
Supermarché
Magasin de meubles
Magasin de chaussures
Collège public
Perception
Vétérinaire
Notaire
Magasin de vêtements
Gendarmerie
Magasin d'électroméanger
Droguerie, quincaillerie
Guichet de banque
Ambulance
Librairie, Papeterie
Dentiste
Masseur-Kinésithérapeute
Pompiers-centre de secours
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2
2
2
1
1
1
1
4
1
2
2
4
3
2
4
3
1
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pôles de services de proximité
Cabinet médical
Pharmacie
Infirmier
Salon de coiffure
Bureau de poste
Station service
Boucherie Charcuterie
Platerie Peinture
Electricité générale
Boulangerie Pâtisserie

5
3
3
4
1
3
3
2
2
6

minimum communal
Supérette, alimentation générale
Bureau de tabac
Garage, réparation automobile
Menuisier
Plombier
Entreprise générale du bâtiment
Ecole primaire
Restaurant
Café-débit de boissons
Lieu de culte

1
2
5
2
2
3
2
5
15
1

On peut donc mesurer l’importance d’une commune dans sa hiérarchie d’équipement
et son attractivité sur les communes environnantes.
Le tableau montre donc que Riom-ès-Montagnes assure les fonctions de centre de proximité
mais aussi de pôle de services intermédiaire et même d’un petit centre urbain.
Au vu de la distance des autres pôles de même importance comme Bort (23 km) et de plus
grande importance comme Aurillac (75 km), Riom jouit d’une aire d’attractivité importante sur
les communes environnantes qui, ayant souffert de la déprise démographique, ne disposent
pas d’équipements et de services en quantité suffisante.
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B. LES SERVICES PUBLICS

SERVICES PUBLICS
Mairie
Bureau de Poste
Services Scolaires
- maternelles
- primaires
- collèges
Trésor Public
Perception
Antenne chambre de l'agriculture

Action Sociale :
- ANPE
- CAF
- Centre Social
- service d'aide aux personnes
âgées
- aide à domicile
- portage de repas
- halte garderie
Santé :
- établissements publics de santé (hôpitaux, cliniques...)
- Maison de retraite
- Caisse Primaire d'Assurance
Maladie
- CRAM (caisse de retraite)
Secours et Sécurité :
- pompiers et centre de secours
- gendarmerie
Transports :
- transport départemental par car
- transport SNCF par
car
Services techniques :
- ateliers municipaux
- DDE
- syndicat d'eau
- syndicat d'électricité
- EDF GDF

Le tableau ci-dessus présente l’ensemble des services publics dont dispose la commune.
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Comme le suggérait la présentation, la commune se trouve très bien équipée par rapport à
sa population de 2842 h et par rapport à la population de sa zone d’influence.

Carte des équipements

a – l’action sociale

L’action sociale est un pôle important de la commune et elle propose ainsi de nombreux
services :
-

un centre médico-social :

avec la présence d’un médecin PMI (Protection

Médicale Infantile)
d’un assistant social
RMI
d’une aide à l’économie familiale
d’un psychologue
-

l’ADMR : l’Aide à Domicile en Milieu Rural est en plein essor. Les aides ménagères,
travailleurs familiaux, les portages de repas à domicile, les soins à domicile sont de
plus en plus demandés par une population de plus en plus vieillissante. Cette
demande en augmentation assure la pérennité et le développement de ce service au
combien important dans les milieux ruraux.

PLU DE RIOM-ES-MONTAGNES – CAMPUS DEVELOPPEMENT

63

COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES

-

L’ADAVEMIC : l’Aide à Domicile Aux Vieillards Et Malades Isolés du Cantal permet
d’apporter là aussi une aide ménagère ainsi qu’une surveillance nocturne aux
personnes isolées de la commune.

-

La CPAM : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

-

L’ANPE : l’Agence Nationale Pour l’Emploi

-

Caisse de retraite

b - les services de scolarité et de formation
La commune dispose actuellement d’une maternelle, deux établissements primaires
et de deux collèges également répartis entre le privé et le public.
Pour la rentrée 2003-2004, la commune comptait 498 élèves répartis comme suit :

Maternelle : 65
Ecole Primaire Publique : 102

Ecole Sacré Cœur : 99

Collège G. Bataille : 138

Collège Sacré Cœur : 94

La commune dispose de plus d’une école de musique, d’une Maison de la formation
et de quelques classes spécifiques intégrées au collège : classes « européennes », classe
de type sport-études.
La Maison de la Formation a vocation à aider les entreprises et les personnes qui le
souhaitent à faire face à la difficile conjoncture économique et notamment du chômage et de
la recherche de personnel qualifié.

c– les services de santé

Le secteur santé est le plus important secteurs d’emplois de la commune avec plus
de 200 emplois répertoriés.
Le pôle est très diversifié comprenant des secteurs très spécialisés pour une commune de
taille moyenne. Ainsi on trouve :

Le Centre Geneviève Champsaur : géré par la NAFSEP (Nouvelle Association Française
des Sclérosés En Plaques), cet établissement est spécialisé dans l’accueil et les soins de
personnes atteintes de sclérose en plaques. Aujourd’hui d’une capacité de 36 lits, les listes
d’attentes laissent présager un avenir serein, une étude d’extension de la capacité d’accueil
étant à l’étude.
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La clinique du Haut Cantal : d’une capacité de 30 lits en chirurgie, la clinique pratique des
interventions générales comme spécialisées :
Chirurgie digestive, cœlioscopie, traumatologie et orthopédie
Spécialités chirurgicales : la cataracte, l’urologie, l’ORL, la gynécologie,
l’endoscopie digestive, la fibroscopie bronchique
Consultations en dermatologie, gynécologie et podologie.
La volonté de développement de l’accueil des urgences (régulièrement traitées par la
clinique) reste une potentialité de développement pour la clinique et serait même essentielle
à sa pérennité économique, mais surtout un plus indéniable pour la population sur le plan
sanitaire, cette population n’ayant plus besoin d’être accueillie à Aurillac ou Clermont
Ferrand.

La maison de retraite : Cet établissement public de santé propose 70 lits mais souffre d’une
certaine saturation. En effet, malgré des réhabilitations importantes, le site reste en deçà
des besoins exprimés par la population au vu des listes d’attentes.
L’établissement accueille une unité spécifique pour les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer d’une capacité de 16 lits.

Le projet de la clinique du souffle : projet porteur de la création d’un établissement pouvant
accueillir 70 lits, il permettrait le développement du pôle santé de la commune avec une
spécialisation supplémentaire dans le traitement des maladies respiratoires chroniques. Elle
se base sur une nouvelle technique appelée réhabilitation respiratoire. Son implantation à
Riom serait un atout indéniable pour la commune mais surtout pour les patients devant être
en rupture avec leur environnement quotidien et devant faire une pratique sportive de plein
air. Le site de Riom s’adapterait facilement à ces exigences.

En plus des établissements précédemment cités, il existe sur le territoire communal :
-

un nombre important de médecins libéraux offrant un service diversifié :
o

5 médecins généralistes

o

3 kinésithérapeutes

o

4 dentistes

-

3 pharmacies

-

1 laboratoire d’analyses médicales

-

2 ambulanciers

-

3 infirmières
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La commune de Riom-ès-Montagnes propose à ses habitants et à de nombreux
patients venant de tous horizons des services de santé très complets et d’assez bonne
qualité faisant de la ville un centre de santé important. Le développement d’un centre de
traitement des urgences serait toutefois souhaitable dans l’intérêt général des habitants du
Nord du département et pour le renforcement de ce pôle secondaire et de proximité.

d – les services de secours et sécurité
La présence d’un centre de secours et une caserne assurent un bon service de proximité.
La commune dispose d’une gendarmerie avec un effectif composé de 6 gendarmes.

C. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET DE LOISIRS

a – équipements sportifs

La commune offre à ses habitants une grande variété de structures sportives
permettant de pratiquer un grand nombre de sports. Ainsi le parc des sports met à
disposition des clubs et des particuliers des terrains de sports, des courts de tennis en plein
air mais aussi couverts, deux piscines. Le gymnase municipal offre de bonnes installations.
La commune dispose donc d’installations de bonne qualité et surtout est très bien
équipée pour une commune de cette taille.
A cela il faut ajouter le nouveau boulodrome ainsi que le dojo (actuellement en
chantiers) qui ajouteront encore à cette offre de qualité et de diversité.

b – équipements culturels

Les équipements culturels sont relativement peu nombreux dans la commune.
La commune possède actuellement une bibliothèque municipale. La salle de cinéma
« Alpha », la Maison de la Gentiane ainsi que les locaux associatifs sont l’essentiel des
équipements que l’on peut retenir.
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D. ASSOCIATIONS ET VIE ASSOCIATIVE

La vie associative est importante et diversifiée à Riom-ès-Montagnes. Une grande
partie de celles-ci sont à vocation sportive avec les associations classiques de club mais
aussi quelques associations de sport en plein air comme de randonnée ou encore
d’escalade mais aussi des sports mécaniques comme la moto, le quad ou l’automobile.

LISTE DES ASSOCIATIONS
Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
Association des Commerçants et Artisans Riomois
Aide à Domicile en Milieu Rural
Association Sports Pour Pâques
Amicale Bouliste
Arabesque
ASA Arverne
Association des Donneurs de Sang Bénévoles
Atma Lakshia
Badminton Club du Haut Cantal
Cantal Cheval
Club Alpin du Haut Cantal
Club Généalogie
Comité de jumelage Riom Pays Gentiane
Comité des fêtes
Envoie l'assos
Gentiane Delco Riomois
Gymnastique d'entretien
Hand Ball Club Riomois
Judo Club Riomois
La Fraternelle et son Ecole de Musique
Les Ariomdoux
Les Gazelles
Les Gençanaires
Moto Club des Gentianes
Nord Cantal Football CLub
Office Culturel du Pays Gentiane
Office du Tourisme
Olympic Rugby Club Riomois
Pétanque Riomoise
Photo Club Gentiane
Quad Gentiane
Refuge Bienvenue Pays Gentiane
Riom Gentiane Tennis Club
Riom Pays Gentiane Accueil
Riom-ès-Motards
Ski Club
Tennis de Table
Union Cycliste de Riom-ès-Montagnes
Vie et Montagne
Volley Ball Club

PLU DE RIOM-ES-MONTAGNES – CAMPUS DEVELOPPEMENT

67

COMMUNE DE RIOM-ES-MONTAGNES

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC EQUIPEMENT ET VIE SOCIALE

CARACTERISTIQUE DE RIOM-ES-MONTAGNES
Une offre complète de services et d’équipements.
Un bon niveau de services publics satisfaisant pour les besoins de la commune mais
aussi pour ceux des communes périphériques.
La baisse de la fréquentation des établissements scolaires est signe de déclin
démographique pour la commune
Une bonne qualité des équipements sportifs
Un secteur santé en pleine croissance et porteur de développement pour la commune
avec les différents projets (notamment clinique du souffle)
Un secteur social promis à un fort développement notamment dans l’Aide à domicile et
aux personnes
CONCLUSION
Une commune offrant de bon niveau d’équipement et de services permettant la
satisfaction des besoins des habitants de la commune et des environs
Un programme de renforcement des structures santé afin de créer un pôle santé
important dans la commune et créer des emplois
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