RESULTATS DE L’ENQUETTE SUR LES
AMENAGEMENTS EXTERIEURS DES JARDINS DE LA CULTURE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2015, la ville de Riom et Riom Communauté ont
ouvert les portes de l’ancien Couvent des Rédemptoristines aux visiteurs, venus en nombre
pour cette occasion.
Site du projet des Jardins de la Culture, ce lieu doit prochainement accueillir plusieurs
équipements majeurs du bassin de vie riomois : une médiathèque, des écoles d’arts
plastiques et de musique, un cinéma.
Ces équipements prendront place au sein d’espaces extérieurs qui seront à aménager. A ce
sujet, l’ambition est d’offrir aux futurs usagers et visiteurs des Jardins de la Culture un
environnement qui réponde à leurs attentes.
Aussi, afin de construire la commande passée aux concepteurs, Riom et Riom Communauté
ont interrogé les personnes venues visiter le site afin de recenser les usages à privilégier
pour ce nouveau pôle de la vie locale.
Voici les résultats de cette enquête.

o 3300 visiteurs ont été estimés sur les deux journées portes ouvertes
o 474 questionnaires ont été retournés aux collectivités, soit un taux de réponse de
près de 30 %
o 45 % des visiteurs sont des riomois, 57 % résident sur une commune de Riom
Communauté.

Quatre principaux usages avaient été définis pour ces Jardins de la Culture :
o Détente (lecture, promenade, sieste…)
o Jeux (pour tous, petits et grands)

o Animations ponctuelles en lien avec les futurs équipements (expositions, concerts,
lectures publiques…
o Découverte (jardin pédagogique, information sur le patrimoine…)
L’analyse des questionnaires conclut à un large plébiscite de la détente comme principal
usage souhaité (positionné en priorité 1 pour 37 % des réponses). Viennent ensuite les
animations ponctuelles en lien avec les équipements (positionnées en priorité 1 pour 24 %
des réponses). Le jeu et la découverte sont moins mis en avant.

En lien avec cette fonction de détente, 38 % des remarques formulées mentionnent un
souhait de préservation des espaces verts existants. 16 % sont en faveur de la préservation
maximale voire intégrale du site.

Une fermeture nocturne du site, en dehors des éventuelles manifestations organisées en
soirée, est préférée par 75 % des personnes s’étant prononcées sur cette question.

Au niveau des expressions libres, le projet de cinéma a été mentionné par 27 % des
enquêtés (12,65 % si l’on prend en prend en compte l’ensemble des questionnaires). Ce
point est intéressant à souligner dans la mesure où les autres projets n’ont pas suscité une
telle prise de position. Un peu moins de la moitié des remarques sont ainsi en faveur de la
création du cinéma. Un peu plus de la moitié émet des réserves sur le choix du site, voire ne
sont pas favorables à un tel équipement sur Riom.
L’ensemble de ces contributions permet d’éclairer la commande qui sera passée par les
collectivités pour la conception des Jardins de la Culture. D’autres points d’étape
permettront à nouveau de recueillir l’avis des futurs usagers du site.

