
LE MAG’
#2 • JANVIER 2018

VICHYCOMMUNAUTÉ
www.vichy-communaute.fr

ATTRACTIVITÉ 
LA MONTAGNE BOURBONNAISE  
UN NOUVEL ENVOL



#2

Sommaire 
• LE NOUVEL EXÉCUTIF DE VICHY COMMUNAUTÉ • PAGE#4

• BIENVENUE À SAINT-PONT • PAGE#5

• INTERVIEW DU PRÉSIDENT • PAGES#6-7

• PROJETS DANS L’AGGLOMÉRATION • PAGES#8-11
• Maison de Services au Public
• Presles - Cusset
• Boulevard urbain
• Maison passive à Arronnes
• Conservatoire artistique d’agglomération

• LA MONTAGNE BOURBONNAISE UN NOUVEL ENVOL • PAGES#12-13

• LE NUMÉRIQUE : UN ATOUT POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE • PAGES#14-17
• La création d’un tiers lieu pour l’innovation digitale
• Digital, campus et grande école
• Groupe Ligier : les mobilités de demain
• SESC Telecom garde le contact
• Des starts-ups innovantes et connectées : Lee Design et Lady Connect
• Le numérique au service la médecine : CS3i et Yansys

• ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : TOUJOURS PLUS D’ÉTUDIANTS ! • PAGES#18-19

• L’ACTUALITÉ EN BREF • PAGES#22-23

LE MAG’
#02 - Janvier 2018

Magazine d’information de la Communauté 
d’agglomération Vichy Communauté

• Directeur de la publication : Frédéric Aguilera 

• Ligne éditoriale : Cabinet du Président - Direction de la Communication 

• Directeur de la communication : Mathias-Lucien Rapeaud 

• Rédacteurs : Christel Debout-Tomczak, Sandra Guyomarch, Service 

Communication Vichy Communauté - D.R. – Bénédicte Rollet – Véronique 

Durupt  - Christophe Vernizeau, Vichy Communauté Développement - Services 

Environnement  et Habitat de Vichy Communauté 
• Crédits photos : D.R.  Vichy Communauté ; Marcel Anton, Frédéric Dumas 

- Vichy Communauté ; Laurence Plancke et Cédric Carmié - Ville de Vichy ; 

www.epictura.fr , Université Clermont Auvergne, Yansys, SESC, Pierre-Aymeric 

Dillies - Ligier, Aformac, Simon Guillemin Photographie - E-bulle, Lady Connect, 

Bénédicte Rollet,  Cs3i, Cabinet Axe Saône, Violaine Allirand, Réseau Cocagne 

• Photo de une : Victoria Pulido  
• Charte Graphique : Turbulences - Clermont-Ferrand 

• Maquette et mise en page : Sandra Guyomarch - Vichy Communauté  
• Impression : Riom Off7 - 80 avenue Jean-Jaurès - Espace Mozac - 63200 Riom 

• Tirage : 49 500 exemplaires 

• Dépôt légal : ISSN 2555-2740 

• Contact : 

VICHY COMMUNAUTÉ - 9, place Charles de Gaulle - CS 92956 - 03209 VICHY CEDEX 

+33 (0)4 70 96 57 00 - communication@vichy-communaute.fr  
www.vichy-communaute.fr 

Et toujours plus d’infos sur @VichyCommunaute



#3

Pour cette année 
2018, j’ai tenu à 
ce que les vœux 
du Président de 
Vichy Communauté 
se déroulent au 
sein d’une grande 
entreprise de notre 
territoire, Renova. 
Une manière pour 
moi de souligner le 
dynamisme d’une 
société qui a fait le 
choix de s’implanter 

chez nous à Saint-Yorre, et de rappeler l’importance 
que l’économie revêt pour notre agglomération. 
Parce qu’une économie dynamique constitue un 
gage de développement et qu’un tissu économique 
prospère créé de l’emploi au bénéfice de tous.   

À Vichy Communauté, cette ambition se décline de 
multiples façons : par la valorisation de notre héritage 
thermal, l’optimisation de notre politique touristique et 
sportive et par un maillage commercial de qualité. Mais 
nous sommes aussi un vrai bassin industriel et je veux 
rappeler l’activité des centaines d’entreprises installées 
dans les 21 zones d’activités gérées par l’agglomération 
et disséminées sur notre territoire, de Saint-Yorre à 
Saint-Germain en passant par le Mayet-de-Montagne. 
Des hommes et des femmes y construisent jour après 
jour l’histoire et la prospérité de notre beau territoire ; 
le rôle de la Communauté d’agglomération c’est aussi 
de faciliter leur croissance en accompagnant leurs 
projets de développement, nombreux et audacieux. 

Depuis un an, Vichy Communauté est devenu un espace 
cohérent et complémentaire. Ici, la ville se marie à la 
campagne, la nature sauvage à des aménagements 
touristiques, culturels ou sportifs modernes. L’union de 
Vichy Val d’Allier et de la Communauté de communes 
de la Montagne Bourbonnaise a fait naître de nouvelles 

opportunités de développement et d’attractivité pour 
ce grand territoire. Ce sont ces opportunités qu’il nous 
faut saisir et traduire en réalisations concrètes.
  
En même temps que la politique de redynamisation 
des centre-bourgs, l’agglomération investit donc en 
Montagne Bourbonnaise avec l’ambition d’en faire une 
véritable porte d’entrée touristique sur notre territoire. 
Vichy Communauté est ainsi la première agglomération 
à avoir signé un Contrat d’Aménagement Touristique 
avec le Conseil départemental. Ce dernier contribuera 
à hauteur de plus de 900 000 € sur les 2,5 millions 
d’euros que Vichy Communauté devrait injecter sur les 
3 prochaines années, au profit de projets forts, orientés 
sur  les activités de pleine nature présentes sur toutes les 
communes du territoire, ainsi que 3 sites phares que sont 
le Puy de Montoncel, le plan d’eau de Saint-Clément / 
Le Mayet-de-Montagne et la Loge des Gardes. Une 
nouvelle jeunesse souffle bel et bien sur la Montagne 
Bourbonnaise, comme en témoigne la tenue en mai  
prochain, au départ de la Loge des Gardes, du festival de 
course d’orientation, le Raid O’Bivwak !

Cette ambition politique forte fera, demain, de 
Vichy Communauté, un territoire exemplaire, fier de 
ses atouts, et tourné vers un avenir riche et serein. 

Et enfin, je souhaite bienvenue à la commune de Saint-
Pont !

Frédéric AGUILERA
Président de Vichy Communauté

Maire de Vichy
1er Vice-Président du Conseil Départemental de l’Allier

@aguilera.frederic

Éditorial 
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Le nouvel exécutif 
de Vichy Communauté 
En octobre 2017, Frédéric Aguilera et 15 Vice-Présidents ont été élus à la tête de 
Vichy Communauté.

Frédéric AGUILERA 
Président

Elisabeth CUISSET 
1re Vice-Présidente
Aménagement de l’espace - Habitat

Jean-Sébastien LALOY 
2e Vice-Président
Enseignement supérieur - Métropole - Sport - Tourisme

François SZYPULA 
3e Vice-Président
Fonds européens - Politiques contractuelles - Conseil de développement

Michel AURAMBOUT 
4e Vice-Président
Développement durable - Energies - Espaces naturels sensibles

Joseph GAILLARD 
5e Vice-Président
Développement économique

Joseph KUCHNA 
6e Vice-Président
Prévention des risques naturels - Valorisation et protection des rivières

Jean-Marc GERMANANGUE 
7e Vice-Président
Mobilité - Transports

Charlotte BENOIT 
9e Vice-Présidente
Culture - Ressouces humaines

André CROUZIER 
10e Vice-Président
Travaux -Bâtiments

Alain DUMONT 
11e Vice-Président
Enfance - Jeunesse

Franck GONZALES 
12e Vice-Président
Déchets ménagers - Hygiène

Patrick MONTAGNER 
13e Vice-Président
Voiries communautaires - Liaisons routières

Isabelle DELUNEL 
14e Vice-Présidente
Cohésion Sociale -Insertion

Jacques TERRACOL 
15e Vice-Président
Politique d’accueil - Ruralité

Raymond MAZAL 
8e Vice-Président
Assainissement
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Bienvenue  
à la Commune de Saint-Pont

#1- ABREST

#2- ARFEUILLES

#3- ARRONNES

#4- BELLERIVE-SUR-ALLIER

#5- BILLY

#6- BOST

#7- BRUGHEAS 

#8- BUSSET

#9- CHARMEIL

#10- CHÂTEL-MONTAGNE

#11- CHÂTELUS

#12- COGNAT-LYONNE

#13- CREUZIER-LE-NEUF 

#14- CREUZIER-LE-VIEUX 

#15- CUSSET 

#16- ESPINASSE-VOZELLE 

#17- FERRIÈRES-SUR-SICHON

#18- HAUTERIVE 

#19- LA CHABANNE

#20- LA CHAPELLE

#21- LA GUILLERMIE

#22- LAPRUGNE

#23- LAVOINE

#24- LE MAYET-DE-MONTAGNE

#25- LE VERNET 

#26- MAGNET

#27- MARIOL

#28- MOLLES

#29- NIZEROLLES

#30- SAINT-CLÉMENT

#31- SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

#32- SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

#33- SAINT-PONT

#34- SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT

#35- SAINT-YORRE

#36- SERBANNES

#37- SEUILLET

#38- VENDAT 

#39- VICHY

Idéalement située dans la plaine de la Limagne, à la frontière de Vendat, la commune de Saint-Pont compte 
630 habitants pour une surface de 12.30 km² et de belles richesses patrimoniales dont deux monuments 
historiques : le Château de Saint-Pont et l’Eglise Saint-Mayeul-et-Saint-Pont.
Traversée par le Châlon, la reliant à Espinasse-Vozelle et Cognat-Lyonne, Saint-Pont entretient de nombreux 
liens naturels et historiques avec Vichy communauté qu’elle a souhaité rejoindre dès 2015. Aujourd’hui, après 
deux années de parcours administratif, c’est avec grand plaisir que nous accueillons Madame Agnès Chapuis, 
Maire de Saint-Pont, et tous les habitants de la 39e commune de notre Communauté d’agglomération.
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Interview

Frédéric AGUILERA, 
Président de Vichy Communauté

Une politique ambitieuse pour une agglomération ambitieuse : voilà le sens de 
notre projet de territoire.

Vous êtes le nouveau Président de Vichy Communauté. Vous parlez de gouvernance apaisée, 

comment cela se traduit-il ?

C’est la prise en considération des besoins particuliers de tous, au bénéfice de l’intérêt général. Une méthode 
basée sur l’écoute, et le souci du développement équilibré du territoire de l’agglomération. Travailler ensemble 
sans postures politiques inutiles, c’est la vocation même de l’intercommunalité et nous nous y tiendrons. Je 
considère que le développement de chaque commune de Vichy Communauté ne pourra se faire demain qu’à 
travers le développement de notre agglomération toute entière. 
Dans le contexte institutionnel renouvelé, né de la création de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, notre avenir 
sera collectif ou ne sera pas. Pour peser dans le sillon des métropoles d’équilibre, seule l’union fera notre force.

Dans ce mandat qui se poursuit, quelles seront vos priorités ?

La première porte sur le développement économique et l’emploi. 

En effet, je ne conçois pas de politique publique efficace qui ne porte en elle des perspectives d’emploi. Notre 
rôle n’est pas de créer des emplois directs mais de créer les conditions favorables pour le développement.
 

Désenclavement numérique, routier ou ferroviaire, formation, fiscalité, immobilier sont autant 
de sujets sur lesquels nous allons devoir agir pour redevenir une terre d’emplois. Nous travaillerons à la 
consolidation du socle d’entreprises existantes et nos efforts porteront autant sur la croissance endogène 
qu’exogène. Pour cela, nous accentuerons le développement de la filière santé-beauté-forme en lien avec 
les Biosites regroupés dans le partenariat Arbios. Nous veillerons à faire émerger, en lien avec Clermont 
Métropole, une identité numérique propre à notre territoire, dans le cadre d’un espace digital qui verra le jour 
à l’Atrium.
Nous chercherons à structurer une agriculture de proximité, vecteur d’emplois, et permettant de 
valoriser les savoir-faire locaux. Nous soutiendrons le développement de la filière bois. Nous porterons aussi 
un effort particulier sur les Zones d’activité économiques communautaires, avec un programme pluriannuel 
de remise à niveau.  
En ce sens, nous sommes en train de réformer notre agence de développement économique, qui doit 
être le bras armé de Vichy communauté, et travailler dans un partenariat étroit avec l’agence régionale et sa 
déclinaison départementale. 

La deuxième porte sur la thématique  « tourisme, économie du sport, thermalisme » qui restera l’un 

de nos axes majeurs. Le programme de développement touristique de la Montagne Bourbonnaise est d’ores 
été déjà lancé, portant sur plus de 2 millions d’euros, en partenariat avec le Département.
La modernisation complète du plateau d’économie sportive, de manière à faire de Vichy Communauté 
un territoire d’excellence sportive et de pleine santé débutera cette année. Cette dimension me paraît 
primordiale et porteuse de vraies perspectives d’avenir pour l’ensemble du territoire. Cette ambition forte 
autour du sport nous conduira aussi à nous investir avec détermination, dans le cadre de l’organisation des 
Jeux Olympiques 2024. Notre agglomération, qui jouit déjà d’une image de marque très favorable auprès 
des sportifs professionnels, doit devenir LE lieu de référence de la Région en matière d’accueil des stages 

nationaux et internationaux. 



#7

Enfin, la revitalisation du cœur de nos villages et de nos villes. S’il y a une problématique que nous avons 
tous en commun, c’est bien celle-ci. Sans donner dans le catastrophisme, un constat s’impose : le cœur de nos 
villes et de nos villages se dégrade. La population vieillit, les commerces se vident, les services diminuent et, 
bien sûr, l’habitat s’y paupérise et la vacance augmente. Or, comment espérer attirer de nouveaux habitants 
sur nos territoires, si nous laissons nos cœurs se dévitaliser ? Comment attirer de nouveaux touristes si nous 
laissons notre patrimoine se dégrader ? 
Bien sûr, depuis des années, les communes cherchent les solutions permettant d’enrayer cette évolution. 
Le défi est considérable et nos moyens financiers ou d’ingénieries pris individuellement, ne sont pas à la 
hauteur de l’enjeu. Je souhaite donc, que nous réfléchissions tous ensemble, et sur la base du volontariat des 
communes, à un nouveau modèle et à des nouveaux dispositifs pour la revitalisation de nos cœurs de bourgs 
et de villes. L’approche devra être globale et intégrer l’ensemble des thématiques : habitat, services au public, 
santé, commerce, numérique. Sur l’ensemble de ces sujets, l’agglomération sera donc au côté des communes. 
Ma conviction est que nous n’avancerons que si toutes les communes sont en mouvement.

Quel vœu faites-vous en ce début d’année ?

Celui d’être ambitieux pour Vichy Communauté ! Cela passera nécessairement par l’engagement de tous 
pour bâtir l’agglomération du XXIe siècle, où les contrastes s’additionnent de manière harmonieuse. Une 
agglomération soucieuse aussi – et avant tout – de faciliter la vie quotidienne de ses habitants pour permettre 
d’exprimer au mieux leurs multiples talents. 
Cette ambition, nous ne la construirons pas seuls mais avec chaque habitant-citoyen, dans le seul souci de 
l’intérêt général. Je sais pouvoir compter sur chacun. Vous pourrez, en retour, compter sur toute mon énergie !
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• 2.3 M€ de la Région au titre du Contrat Ambition Région  
• 8 M€ du Département majoritairement au titre du contrat d’agglomération et du contrat d’aménagement 

touristique
• 6,4M€ de Vichy Communauté au titre des Contrats Communaux d’Aménagement de Bourg et du Pacte Fiscal 

et Financier (fonds intercommunal de cohésion territoriale)

Maison de Services au Public - Mayet-de-Montagne

Un service de proximité
Située au Mayet-de-Montagne, la Maison de Services Au Public (MSAP) de Vichy Communauté accompagne 
les habitants de la Montagne Bourbonnaise éloignés du cœur d’agglomération, dans leurs démarches de la 
vie quotidienne. Sur place, animé par Muriel Gaime, un espace informatique doté d’un accès internet permet 
aux usagers de consulter seul, ou accompagné, les différentes administrations. En complément, différents 
partenaires proposent des permanences : la CAF, la CARSAT, la CPAM, la Mission locale, Pôle Emploi, la Médecine 
du travail, la Trésorerie, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Allier (DDFIP), le service habitat 
de Vichy Communauté  et les Centres Médico-psychologique adultes et enfants. Des travaux sont prévus en 
2018 pour parfaire la mission de service public de proximité de la MSAP, avec notamment un espace co-working. 

Horaires d’ouverture de la MSAP :

Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h

Le mercredi matin de 8h30 à 12h15 

Pour toute information : 26 rue Roger Dégoulange 03250 Le Mayet-de-Montagne / 04 70 59 36 67

L’agglomération

Un territoire riche qui continue de grandir 
et de gagner en équipements structurants 
et de proximité 
 

Plus de 16 Millions d’euros mobilisés en faveur du développement des 
communes par Vichy Communauté et ses partenaires d’ici 2020.

En présence de Brice Hortefeux, Vice-Président de la Région, et de Charlotte Benoit, Conseillère Régionale



#9PROJETS DANS L’AGGLO

Presles - Cusset 

Un nouveau quartier à l’horizon 2020 
 

L’amélioration du cadre de vie des quartiers prioritaires, et plus particulièrement celui de Presles, va participer 
fortement à la valorisation du cœur urbain de l’agglomération. 
Situé à Cusset, à l’entrée de Vichy, bordé par la rivière « le Sichon », le quartier de Presles est à proximité des grands 
équipements (Lycée, Hôpital, Gare). La nouvelle configuration permettra une connexion plus évidente au reste de 
la ville, et offrira un nouveau cadre et de nouvelles conditions de vie à ses habitants.

Renforcer l’intégration du quartier dans son environnement  

En juin, la première tranche de travaux sur les espaces publics doit débuter avec la création d’une nouvelle voie 
parallèle à l’avenue de Vichy. Dans sa continuité, un giratoire sera aménagé dans le secteur de « bouchon rapide », 
au niveau de la rue de Darcin et un premier franchissement du Sichon sera réalisé avec un pont accessible à tous les 
véhicules à l’est du quartier. 
D’ici décembre 2018, sont également prévus des aménagements pour les modes doux (piétons et deux roues), côté 
école. À terme, le quartier sera également mieux connecté au tissu urbain avec une meilleure desserte en transports 
urbains et la création d’une passerelle vers la zone commerciale (2019) ainsi que des travaux pour requalifier la rue 
Boubet et les abords de l’école Lucie-Aubrac.

Changer l’image du quartier 

À l’été 2019, une plus-value environnementale sera apportée au quartier avec la rénovation de l’Avenue de Vichy et 
la création d’un parc arboré suivi d’aménagements d’espaces publics paysagers à l’automne suivant. 
Ce projet qui devra aussi favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique 
du quartier est le fruit de longs mois de travail et d’études menées par Vichy Communauté en partenariat avec la 
Ville de Cusset, le bailleur social Allier Habitat, le Département de l’Allier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les 
services de l’Etat (Préfecture et DDT de l’Allier).

En chiffres :

• Superficie du quartier : 16 hectares
• 364 logements seront réhabilités par Allier Habitat ;
• 78 logements sociaux dégradés seront détruits (51 logements sociaux seront reconstruits en dehors du quartier) ;
• 162 logements seront progressivement reconstruits pour favoriser le parcours résidentiel des habitants et 
   permettre l’accession à la propriété.

Futur parvis de l’école Lucie-Aubrac
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Mise en circulation en juin 2017, la deuxième tranche 
du Boulevard urbain entre l’avenue de Vichy et l’avenue 
Gilbert-Roux à Cusset et rue de Bordeaux à Vichy est 
aujourd’hui entièrement terminée avec un mobilier 
urbain et un aménagement paysager moderne et épuré. 
Ce nouveau tronçon de l’Avenue de la Liberté, apporte 
fluidité et confort aux nombreux automobilistes 
qui l’empruntent chaque jour et apprécient tout 
particulièrement le nouveau carrefour giratoire au 
niveau de l’avenue Gilbert-Roux. 

La troisième et dernière tranche du Boulevard urbain  
- qui relie pour le moment le centre Hospitalier de Vichy 
et le rond-point de l’avenue Gilbert-Roux à Cusset- va 
se prolonger vers le nord et le sud : 
• au nord, une liaison routière sera créée, en direction 

de la commune de Creuzier-le-Vieux qui sera 
directement accessible depuis le cœur urbain de 
l’agglomération ;

• au sud, la troisième tranche partira de l’extrémité de 
l’avenue de la Liberté près du parking de l’Hôpital 
à Cusset, jusqu’au quartier des Garets à Vichy via la 
rue des Iris.

C’est au total 1.5 km de voie qui va être réalisé. 

Début des travaux au printemps 2019.

Boulevard urbain

Suite et n

Par le nord, l’avenue de la Liberté se poursuivra bientôt jusqu’à Creuzier-le-Vieux
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Maison passive à Arronnes

Des locaux éco-responsables  
pour les Jardins de Cocagne

Vichy Communauté envisage la construction d’un bâtiment tertiaire passif, sur la commune d’Arronnes pour 
« réimplanter » l’association des Jardins de Cocagne afin de répondre à plusieurs objectifs :
• améliorer les conditions de travail des salariés (7 permanents) et personnels en insertion (28 personnes) ;
• répondre aux normes futures en matière énergétique, correspondant à l’esprit de l’association (production 

de fruits et légumes labellisés Agriculture Biologique) ;
• limiter au maximum la consommation énergétique dans un lieu de travail confortable.
 

Conservatoire artistique d’agglomération

Création d’un conservatoire intercommunal
Depuis un an, l’enseignement musical est une compétence de 
Vichy Communauté qui gère les écoles de musique de Bellerive-
sur-Allier, Cusset, Saint-Yorre et Vichy. Ce regroupement au sein du 
nouveau conservatoire artistique d’agglomération s’est concrétisé 
par une harmonisation des tarifs et prestations pour les habitants 
des 39 communes. Courant 2018, cette fusion va prendre un 
nouveau virage avec l’installation des élèves et professeurs de 
Vichy et de Cusset dans un bâtiment vacant du Lycée de Presles. 
Cet ancien internat sera entièrement rénové et réhabilité pour 
offrir un environnement adapté à un enseignement musical de 
qualité et doté des meilleurs équipements. Le Conservatoire

PROJETS DANS L’AGGLO

artistique d’agglomération, qui a conservé la dimension de rayonnement départemental de l’ancien 
conservatoire municipal de Vichy, fourmille de projets pédagogiques alliant plaisir d’apprendre grâce à des 
parcours personnalisés et un niveau d’excellence.

La labellisation de ce futur bâtiment aux normes « bâtiment passif » prévoit l’économie de 90% d’énergie de 
chauffage par rapport au bâtiment existant et 75% de moins qu’une maison construite selon la réglementation 
thermique (RT 2005). 

En toutes saisons les Jardins de Cocagne proposent des paniers de légumes bio : jardins-de-cocagne.com
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Montagne Bourbonnaise

Un nouvel envol !

Parlons chiffres !

D’ici 2020, 3,8 millions d’euros devraient être investis au total.
L’investissement public porté par Vichy Communauté est évalué à 2,4 M€ co-financés par la Région 
(Cf. Appel à Manifestation d’Intérêt) et le Département à hauteur de 877 685 € via le contrat cadre 
établi sur 3 ans (2018-2020) en complément des contrats de territoires. 
L’investissement des partenaires privés est évalué à 1,4 M€. 

« La volonté d’aboutir est manifeste et nous nous sentons tous impliqués ! » Arrivée en 2001 à La Chabanne avec ses 
deux filles, Monique de Wys y a planté ses racines. « Je fais aujourd’hui partie des meubles, des murs et du paysage...» 
Présidente de l’association « Une Tradition d’Accueil en Montagne Bourbonnaise » cette Néerlandaise d’origine est 
aussi Vice-présidente de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI). Elle participe activement aux réunions comme aux 
visites de futurs chantiers qui se succèdent ces derniers mois. Infrastructures d’accueil et d’hébergement, circuits de 
balades à pied ou à ski, voire dans les airs (un projet de vol libre a le vent en poupe !) : la Montagne Bourbonnaise, ses 
forêts, ses lacs et ses rivières vont bientôt bénéficier d’embellies durables.   

Diversifier l’offre touristique

La dynamique territoriale est lancée pour faire avancer la Montagne Bourbonnaise.  Son développement touristique 
se poursuit en 2018, en lien avec l’OTI et l’ensemble des personnes concernées. 
« Le plan validé en novembre dernier par le Conseil communautaire ambitionne de faire de la Montagne Bourbonnaise 
une porte d’entrée touristique, au même titre que Vichy. » Vice-président à la tête de l’OTI qui élabore la stratégie de 
communication dédiée, Jean-Sébastien Laloy entend ainsi favoriser sa promotion partout en France et même au-delà. 
L’installation sur place d’une signalétique adaptée ainsi que de circuits de découverte est notamment prévue, afin 
d’accroitre sa visibilité. 
Une partie des travaux va être financée par le Conseil départemental, engagé aux côtés de Vichy Communauté par 
le contrat d’aménagement touristique en Montagne Bourbonnaise. Il vise à « accompagner les intercommunalités en 
renforçant la structuration des équipements ». Venu au Foyer du Montoncel à l’occasion de sa signature officielle le 13 
décembre dernier, son président Claude Riboulet en a profité pour souligner combien « on a de la chance dans l’Allier, 
d’avoir ce patrimoine naturel ! »  

En mai, fais l’O’Bivwak qui te plait !
  
C’est la toute première fois depuis son lancement en 1981 : l’Obivwak va partir de la Loge des Gardes le 19 mai 
prochain, pour deux jours d’aventure et une nuit à la belle étoile.

Raid ou trail ? À partir de 10 ans, les volontaires ont le choix entre les 6 parcours proposés par l’O’Bivwak, du plus 
facile au très difficile et toujours tracé en milieu naturel. À l’occasion de sa 37e édition, cet événement international 
qui a rassemblé 1600 personnes l’an dernier, espère franchir le cap des 2000 participants. 
Classée « station de pleine nature », la Loge des Gardes représente aux yeux des organisateurs,  « un site idéal pour 
bénéficier de l’air pur de la montagne et se régaler de paysages à perte de vue ». Dans la foulée de Laprugne, trois autres 
communes bourbonnaises vont être traversées par les concurrents de cette course bien orientée : Saint-Nicolas-
des-Biefs, Châtel-Montagne et La Chabanne.  
Ouverture des inscriptions le 1er février.           
www.obivwak.net             @raid.obivwak

Figurant parmi les priorités de l’agglomération, l’aménagement touristique de la 
Montagne Bourbonnaise mobilise toutes les énergies : celles des élus comme 
celles des acteurs privés et associatifs désireux de valoriser ce cadre unique. 
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Trois sites emblématiques vont profiter d’investissements qui concernent d’abord les espaces publics. 

L’objectif final étant d’augmenter, en qualité comme en quantité, les activités et les hébergements 

proposés, et donc la fréquentation. 

• Seule station de glisse de l’Allier, la Loge des Gardes est implantée sur les  monts de la Madeleine. 
Parce que la première impression du visiteur à son arrivée s’avère primordiale, la qualité du bâti, le 
stationnement, mais aussi l’éclairage, doivent être améliorés. L’effort de diversification va s’accentuer 
pour en faire une station estivale de plein exercice. Philippe Chevrier, qui a repris la station en 2014, s’en 
félicite, « ce lieu valant le détour en toute saison ». Fabrice Pannekoucke, Conseiller régional délégué aux 
vallées de montagne, s’est  également déclaré sensible  à ces projets. « Ils rejoignent l’ambition de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes de développer ces espaces en s’appuyant sur une dynamique d’inter-saisonnalité et en 
soutenant ce secteur économique d’avenir. »

• Les berges du plan d’eau de Saint-Clément- Le Mayet-de-Montagne doivent être équipées et la baignade 
autorisée à terme*. Un circuit va permettre aux promeneurs de faire le tour complet du plan d’eau, une 
fois leurs voitures garées sur le parking agrandi. Une zone réservée aux camping-cars, nombreux à 
fréquenter la base de loisirs, devrait être créée. Outre l’accrobranche déjà proposée, l’escalade viendrait 
élargir l’éventail des activités.

• Même volonté d’amélioration de l’accueil du public 
au Montoncel. Le bâtiment du foyer de ski de fond 
doit être rénové, ses abords réaménagés et des 
parcours dans la forêt environnante développés. 
Situé à Lavoine, son puy constitue le point culminant 
de l’Allier (1.287 mètres d’altitude); le déboisement 
prévu du sommet permettra de mieux profiter du 
panorama. 

       * sous réserve de l’accord des autorités sanitaires

Été comme hiver, la Montagne Bourbonnaise est un spot touristique important pour l’agglomération 

Des randonnées nocturnes en raquettes  
sont organisées dans les forêts de sapins

TOURISME
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Le numérique

Un atout pour l’attractivité du territoire 

Vichy Communauté Développement, agence économique de l’agglomération 
occupe une place privilégiée au sein du territoire. Véritable interface des 
entreprises, ces pages lui ont été con ées pour présenter des acteurs 
innovants en mati re de numérique, une li re porteuse en termes d’emplois 
et d’opportunités.

Dans la volonté d’assurer les conditions nécessaires pour le développement d’un écosystème numérique sur notre 
territoire, l’agglomération a souhaité mettre en place un espace dédié à l’innovation digitale - situé à l’Atrium, afin de 
fédérer les acteurs locaux (start-ups, entreprises, institutions, associations), d’accélérer l’émergence de start-ups et 
entreprises innovantes, et participer ainsi activement à leur rayonnement et leur croissance.
Son objectif premier sera d’attirer tout particulièrement des pépites dans les trois domaines d’excellence : sport – 

santé – handicap.

Digital, campus et grande école 

Le centre de formation Aformac Vichy lance sa Grande école 

du Numérique labellisée par l’Etat, la première sur le bassin 

vichyssois.

Ce titre professionnel de niveau III va former des développeurs 
Web pour répondre aux besoins des entreprises du territoire.
Deux formateurs ont été recrutés et dédiés à cette école qui 
a ouvert en septembre dernier, dans les nouveaux locaux 
Aformac de la zone d’activités de la Croix Saint Martin à Vichy.
Cette formation mixe les publics entre jeunes issus de la 
Politique de la Ville, 30 % de femmes ainsi que des travailleurs 
handicapés.
« Nous leur apprenons à apprendre et disposer ainsi des clés pour 
se lancer dans une carrière de développeur, et évoluer en tant 
que professionnel(le)s dans un univers numérique en constante 
évolution » indique sa directrice.

Les métiers visés :
• Développeur multimédia
• Développeur web
• Développeur Logiciel
• Développeur web mobile
• Intégrateur web

www.aformac.fr

Lieu de créativité, il intégrera tout un éventail 
de services offrant un environnement propice à 
phosphorer sur les projets de demain, dont un 
espace de coworking (espace collaboratif ), un 
Fab Lab* et un Living Lab**.
Enfin, coté animations, plusieurs actions 
collectives et évènements verront le jour qui 
rythmeront la vie de cet espace, notamment : 
conférences et forums autour des activités 
numériques, des journées de sensibilisation, 
des formations au codage… 
* lieu disposant de toutes sortes d’outils pilotés par ordinateur pour la 
conception et la réalisation d’objets. 
** dispositif permettant d’imaginer, créér et développer des idées, 
services ou même des outils innovants. 

La création d’un tiers lieu pour l’innovation digitale

Zohra DEFONTAINE, Directrice d’Aformac
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Constructeur de véhicules sans permis, Ligier 
Group bouscule ses lignes autour de la conception 
d’une navette autonome baptisée EZ10. Visant une 
montée en cadence de cette production, Ligier 
Group a notamment reçu un trophée lors de la 
journée Ambition Industrie du Futur organisée en 
avril dernier par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
dans le cadre du salon Industrie Lyon 2017. 
Cette navette autonome sans chauffeur de 12 
passagers a été pensée comme une assistance au 
dernier kilomètre, notamment pour le marché des 
aéroports, parkings, grands sites industriels ou pour le 
transit entre stations de métro.

« Le marché est très novateur, le véhicule est cher, nous 
sommes donc face à un projet à fort risque. Conscients 
de ne pas savoir tout faire, nous nous sommes appuyés 
sur l’expertise du pôle de compétitivité ViaMéca et du 
Centre technique des industries mécaniques (Cetim) 
pour optimiser les process et structurer les flux de 
production », explique François Ligier qui a bénéficié 
du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
dans le cadre de son AMI « Industrie du Futur*.» 
 
Un exemple à suivre pour que l’industrie se réinvente 
grâce au numérique.

 

Créée en 1986 et installée au Mayet-de-Montagne, 
SESC Telecom est spécialisée dans la téléphonie 
professionnelle (vente, maintenance, réparation, 
intervention technique) et la vente de matériel 
téléphonique éco-recyclé. Ses deux co-gérants, Jean-
Luc Affaire et Gérard Chambonnière, se dirigent 
également vers la téléphonie sur internet (IP).
Implantée sur 2 600 m² au cœur de la Montagne 
Bourbonnaise avec 11 salariés, la société rayonne à 
l’international en travaillant avec plus de 50 pays, et 
propose plus de 6 000 références produits sur son site.

www.sesc-telecom.com

 

François LIGIER, Président de Ligier Group

Groupe Ligier : les mobilités de demain

SESC Telecom garde le contact

Luc AFFAIRE et Gérard CHAMBONNIÈRE, co-gérants de SESC Telecom

En chiffres  :
- 15 000 véhicules annuels ;  
- 40 % du CA réalisé hors France ;  
- 250 salariés sur deux sites de production à Abrest et 
   Boufferé (Vendée) ;  
- 750 points de vente en Europe.
www.ligier.fr

*L’Appel à Manifestation d’Intérêt « Ambition Industrie du Futur » est un 
dispositif d’accompagnement de projets d’entreprises subventionné par le 
Conseil Régional et piloté par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
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Leet Design
Nouvelle expérience multimédia :  

Leet design est dans sa E-bulle

Ce fauteuil nouvelle génération est le premier et seul 
poste de travail connecté et immersif pour les espaces 
partagés. Cet espace de confort isolant pour son 
utilisateur, mêle design innovant et ergonomique à 
une isolation acoustique et du matériel informatique 
de pointe.
Après avoir levé 1M€ en septembre 2017, la société 
souhaite élargir le marché de l’E-bulle : « Imaginée 
pour offrir un poste de travail immersif, l’E-Bulle, via 
des adaptations étudiées et sur mesure, va faire évoluer 
son champ des possibles : espace de formation, d’e-
learning, espace d’accueil pour hôtels, aéroports ou 
administrations, mais aussi lieu ludique et pédagogique 
pour regarder des contenus culturels interactifs», précise 
son concepteur Gaspard Broustine qui souhaite 
répondre aux nouveaux besoins de la génération 
digitale.
« Le bureau d’études étant à Saint-Etienne, 
l’industrialisation se faisant au nord de Lyon, et étant de 
Vichy, on peut donc dire qu’en plus d’être 100 % française, 
l’E-Bulle est ancrée Auvergne-Rhône-Alpes ! » commente 
Gaspard Broustine.

www.leet-design.com

Lady Connect
Le marketplace des femmes connectées !

 
Avant de devenir une Marketplace en janvier 2017, 
l’aventure LADY CONNECT a débuté en 2015 avec le 
blog « I am LADY CONNECT ». Le blog d’une maman 
de 3 enfants, fan de running et d’objets connectés, 
installée à Saint-Pont, commune nouvellement 
membre de l’agglomération de Vichy Communauté.  
« J’étais séduite par les usages des objets connectés, j’avais 
envie de partager mes découvertes avec mes mots, de voir 
les réactions que cela engendrait. » 

Aujourd’hui, le site lady-connect.com référence plus 
d’une vingtaine de produits, tous testés et sélectionnés 
pour les nouveaux usages qu’il propose aussi bien pour 
la vie professionnelle, la famille, le sport, la santé, le 
bien-être, la maison, … 

LADY CONNECT a été identifiée parmi 68 entreprises 
prometteuses créée par une femme d’après capital.fr et 
Start-up à suivre pour le magazine Management.

Une nouvelle version du site lady-connect.com est 
prévue en février 2018.

Des starts-ups innovantes 
et connectées

Ludivine SAPIO, fondatrice de Lady ConnectGaspard BROUSTINE, concepteur, dans une e-bulle
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CS3i 
Le quotidien des professionnels de santé 

facilité

Créée en 1988 comme Société de services et 
d’ingénierie en informatique (SSII), CS3i a su habilement 
suivre son époque pour devenir un éditeur de logiciel 
dans le milieu de la santé. Avec sa solution de dossier 
patient web Emed, conçue entièrement sur le site de la 
société à Creuzier-le-Neuf sur la ZAC des Ancises, CS3i 
accompagne aujourd’hui en France 140 établissements 
de santé et 10 000 utilisateurs quotidiens, en 
s’appuyant sur la force du groupe européen Nexus. 

« Ce sont les équipes de CS3i qui créent la richesse de la 
société. Notre moteur, c’est de partir du besoin de nos 
clients et de fabriquer des solutions à haute valeur ajoutée 
grâce aux compétences de ceux qui travaillent ici. Tout ça 
pour in fine faciliter la vie des professionnels de santé et 
leur permettre de se consacrer au patient », insiste Loïc 
Raynal, le directeur général.

www.cs3i.fr

Yansys Medical
La médecine partagée en réseau

 
Yansys Médical souffle ses douze bougies en janvier. 
«  Notre entreprise, spécialisée dans l’imagerie chirurgicale, 
la dictée vocale et la télémédecine, s’étend en région avec 
une nouvelle agence à Lyon. Nous allons aussi quitter 
le Bioparc pour nous implanter au centre de Vichy : le 
changement crée de nouvelles synergies ! » confie Serge 
Torti, le gérant.
D’abord spécialisée dans le digestif, Yansys couvre 
désormais plus de spécialités. Elle apporte des 
innovations majeures en réalité augmentée en 
chirurgie et l’usage de la voix comme vecteur de 
rapidité et de précision dans l’élaboration de comptes 
rendus illustrés. Un moyen technique de s’ouvrir au big 
data et à l’intelligence artificielle.
« Notre projet dans les prochaines années est d’inclure le 
patient dans cette chaine de décision : le patient devient 
acteur voire expert de sa santé ! Nos brevets sur la voix, les 
technologies Spea’k, nous permettent de créer un réseau 
collaboratif entre patients, en incluant le corps médical.» 
Spea’k est aussi une startup FrenchTech présente au 
Bivouac de Clermont-Ferrand : tisser du lien social ou 
professionnel par la voix n’est pas seulement affaire de 
santé.

www.yansys-medical.fr

Le numérique 
au service de la médecine 

En chiffres :
•  33 salariés
•  10 000 utilisateurs

Serge TORTI, gérant de Yansys  MédicalL’équipe de CS3i
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J-S Laloy : Nous offrons à nos étudiants des 
infrastructures à taille humaine, où chacun peut être 
connu et reconnu. Des investissements réguliers, 
avec notamment en 2018, une amélioration du débit 
Internet, servent des formations à forts débouchés. 
Les étudiants bénéficient ainsi d’un réseau de 
professionnels qui a besoin d’eux et de leurs compétences.  
Les logements plus nombreux et plus accessibles 
que sur le bassin clermontois, augmentent 
leur pouvoir d’achat pour participer à une vie 
associative, culturelle et sportive foisonnante.  
Je pense également que le cadre de vie au cœur d’un 
centre-ville, qui offre tout ce que peut attendre un 
étudiant est un véritable atout. 

Enseignement supérieur

Toujours plus d’étudiants !

En chiffres :
•  2 200 étudiants en 2017 sur l’agglomération dont 
   600 sur le Pôle Universitaire de Vichy, hors étudiants 
   du CAVILAM
•  Superficie du pôle : 5 000 m²
•  1,8 M€ de budget par Vichy Communauté  
   (fonctionnement et maintenance)
•  4,2 M€ : poids économique estimé des étudiants de 
   l’agglomération (études 2009) 

www.vichy-universite.com

Quel rôle joue Vichy Communauté dans 

l’enseignement supérieur ? 
 

J-S Laloy : Vichy Communauté est une des seules 
communautés de communes en France, à prendre en 
charge la compétence statutaire de l’enseignement 
supérieur comme propriétaire gestionnaire du Pôle 
Universitaire de Vichy.
Une forte volonté politique qui voit cette jeunesse 
étudiante, qui se loge, consomme et fait vivre nos 
associations comme un acteur fondamental du 
développement de l’agglomération. Nous construisons 
avec eux un projet de vie sur notre territoire, en lien 
avec les acteurs économiques locaux. Cette implication 
nous permet aussi d’être au cœur des décisions 
d’implantation de formation, une vraie force pour le 
développement de Vichy Communauté !

Depuis 16 ans le dynamisme de l’enseignement supérieur dans l’agglomération, renverse les clichés tenaces de 
population vieillissante. En effet, 220 nouveaux étudiants rejoindront le Pôle Universitaire de Vichy à la rentrée 
prochaine, grâce à deux formations inédites sur le territoire, la L1 STAPS et le DUT Info-Communication. 
Aussi ce seront 13 formations de Bac+1 à Bac+5 qui seront accueillies. 44 autres formations dispensées au sein 
d’établissements privés ou publics sur toute l’agglomération complètent ce dynamisme croissant. Inscrites dans 
le Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI), ces études post-bac 
innovantes et professionnalisantes s’appuient sur une histoire et un savoir-faire local, porteur de débouchés 
professionnels pour ses étudiants. 

Jean-Sébastien Laloy, 2e vice-président de Vichy Communauté en charge de l’Enseignement supérieur.

À la rentrée 2018, l’agglomération vichyssoise accueillera près de 2500 
étudiants, forces vives de la vie locale.

De quels atouts disposent l’agglomération 

vichyssoise et le pôle Universitaire de Vichy 

pour séduire les étudiants ?
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La motivation d’implanter à Vichy la L1 STAPS, comme la PACES* avant elle, est née d’une cohérence thématique 
en lien avec ce qui existe déjà. La co-construction de ces formations avec les collectivités est la clé de la réussite de 
tels projets. Le Pôle universitaire de Vichy n’est pas un ‘’petit Clermont’’, mais bien un site à part entière, développant 
des formations spécifiques, voire uniques comme le DUT Info/Comm. La L1 STAPS pourrait déboucher ensuite, sur 
d’autres formations spécifiques en formation continue, ou pourquoi pas autour d’une licence professionnelle en 
sport et réadaptation.

VICHY CAMPUS

légende 

Deux formations inédites à la rentrée 2018  

Le Pôle Universitaire de Vichy va accueillir 160 étudiants de 1re année en Licence UFR STAPS, une filière saturée 
dans toute la France. Cette ouverture va permettre de rendre les conditions de travail plus acceptables sur le 
site de Clermont-Ferrand, tout en ouvrant 100 nouvelles places. Une volonté concertée de l’Université Clermont 
Auvergne (UCA) et de Vichy Communauté, saluée par Frédérique Vidal Ministre de l’enseignement supérieur, qui 
se dit particulièrement séduite par le projet de formation/recherche mené notamment avec le pôle médical du 
CREPS, mais aussi les liens possibles avec la formation de kinésithérapie ou les associations sportives locales. 
Le DUT Info/communication offrira à 57 étudiants, un nouvel angle de formation au sein de la filière communication 
/ journalisme très ancrée sur l’agglomération. Dans cette optique, Vichy Communauté vient d’inaugurer un nouveau 
studio professionnel son, équipé par l’UCA, en consoles son, tables de mixage et outils de post production. 

La politique territoriale est un axe important du projet stratégique 
de l’Université Clermont Auvergne  possédant le rayonnement 
territorial le plus important de France. Avec 5 campus territoriaux 
sur les 4 départements de l’ancienne région Auvergne, l’UCA 
favorise une stratégie de sites. Cela répond à une volonté de 
différenciation des formations, à une proximité en lien avec les 
besoins des territoires et à notre rôle de contributeur territorial au 
service du développement économique, social et culturel. 
Le site de Vichy s’inscrit particulièrement bien dans la dynamique 
métropolitaine, dont l’université doit servir la construction, pour 
une meilleure visibilité et attractivité des territoires. 

Mathias Bernard, président de l’Université Clermont Auvergne (UCA) 

* Première année commune aux études de santé

À VOS AGENDAS 

Journée Portes Ouvertes   
du 

PÔLE UNIVERSITAIRE  
DE VICHY 

Samedi 3 février  

de 9h à 17h
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TEPOS

Consommer ce qu’on produit

Après un diagnostic du territoire réalisé sur les consommations d’énergie  transports, chauffage, alimentation, industries 
tertiaires particuliers…) et une analyse des potentiels en énergies renouvelables du territoire, de nombreuses actions 
sont déjà entreprises par la Communauté d’agglomération : Cocon, bornes de recharges pour les véhicules électriques, 
économies d’énergie sur le patrimoine communautaire, plantation de Taillis à très courte rotation (TTCR) sur les Zones 
d’activité, système de visio-conférence ouvert aux entreprises à l’Atrium pépinière d’entreprises,  deux vélos électriques 
offerts à 30 communes volontaires de l’agglomération, cadastre solaire, étude de faisabilité pour le turbinage sur le 
réseau d’eau potable, etc.

 
En parallèle, Vichy Communauté souhaite susciter une grande impulsion citoyenne et a organisé un concours à 
l’automne dernier pour récompenser les meilleures initiatives.
Le premier prix de 2000 € a été décerné au Salon de l’habitat sain et du bien-être qui se déroulera du 20 au 22 avril 

2018, à Cusset, Espace Chambon. Très satisfaits de ce prix, les Compagnons de ThotHestia, organisateurs affirment 
leur objectif de : « mettre en relation professionnels et particuliers et faire connaitre les techniques saines et les matériaux 
biosourcés employés par les entreprises locales. »
Le deuxième prix de 1000 € a été remis à une toute nouvelle société qui s’est créée sous l’impulsion de Vichy Communauté  : 
une centrale citoyenne solaire. Ce projet consiste à mobiliser des acteurs, citoyens, entreprises, collectivités... pour créer 
ensemble une société de production d’énergie solaire. Leurs valeurs sont communes :
• un ancrage territorial
• une démarche collective
• une priorité à l’investissement local
• une gestion participative et transparente
• un respect de l’environnement et une volonté de réduire les consommations d’énergie.
La société citoyenne louera des toits et des terrains, financera et installera les centrales d’énergies renouvelables puis 
exploitera ces installations pour revendre l’énergie produite, accompagné par la société Coopawatt. 

Le troisième prix de 500 € encourage un projet de jardin partagé en milieu urbain.

CADASTRE SOLAIRE

Testez l’éligibilité de votre habitation à recevoir un panneau solaire sur : https://vichy-communaute.insunwetrust.solar/

 
COCON primé par la revue des 
Collectivités Locales 
 
Mi décembre, l’opération Cocon (isolation des 
combles des bâtiments communaux) menée 
par Vichy Communauté dans le cadre de son 
programme TEPOS, a reçu un prix national décerné 
par la revue des Collectivités Locales pour son 
action en faveur de la performance énergétique.

Récemment labellisée TEPOS (territoire à énergie positive), Vichy Communauté 
s’engage à diminuer de moitié sa consommation d’énergie d’ici 2050 et la 
remplacer par des énergies renouvelables. 
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Déchèteries

Badges à partir du 1er mars
 

Ce système de badge permettra la refacturation au SICTOM de la 
gestion des collectes des déchets des habitants de son secteur, 
une meilleure identification entre la part de particuliers et de 
professionnels pour proposer un service adapté, ainsi qu’une 
meilleure régulation des flux en cas d’affluence trop importante.
Si vous n’avez pas encore effectué votre demande de badge :
• Pour Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier demander son badge 

sur : acces-decheterie-cusset.horanet.com

• Pour les autres communes demander son badge sur : acces-

dechetterie-sictom.horanet.com en remplissant le bulletin 
d’adhésion et en le renvoyant au SICTOM

  
Assainissement

Au service des habitants
 

• Service abonnés : réponses aux demandes d’urbanisme en matière d’assainissement, contrôles de conformité, 
réalisation des devis de branchements, commande et facturation des travaux correspondants, etc.

• Service exploitation : gestion, entretien (curage) et maintenance, renouvellement et conduite des ouvrages de 
traitement et des ouvrages de collecte d’assainissement ;

• Service autosurveillance : conseil et coordination des travaux engagés par les autres entités, autosurveillance des 
réseaux et des stations d’épuration, diagnostic permanent des réseaux et des stations d’épuration ;

• Bureau détudes et travaux neufs : montage des dossiers de travaux, maîtrise d’œuvre des travaux de création ou de 
réhabilitation du réseau d’assainissement, pilotage et suivi de chantiers avec maîtrise d’œuvre interne ou externe, 
suivi des demandes de subventions, suivi des conventions de servitude à créer ;

• Pôle administratif.  

Toutes les informations sur : www.vichy-communaute.fr/services/eau-et-assainissement/  

Service Assainissement : 10, rue de Romainville 03300 CUSSET   

+33 (0)4 70 30 58 90 du lun. au ven. de 8h30/12h et 13h30/17h - 06 25 89 74 28 (numéro d’astreinte) 

Vichy Communauté roule à l’électrique 
Depuis 2014, Vichy Communauté est équipée de véhicules 
électriques. 9 véhicules électriques sont mis à disposition des 
agents pour leur usage professionnel dont 4 sont utilisés par le 
Centre Technique Assainissement.

Les 4 déchèteries de l’agglomération seront prochainement accessibles avec un 
badge.

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence assainissement sur les 39 communes  de 
l’agglomération est assurée par Vichy Communauté. La direction assainissement 
sera organisée en 4 services et 1 pôle administratif.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ouvert le 21 mars 2008, le Stade aquatique a traversé cette 
décennie avec succès accueillant les plus grands noms de la 
natation de Michaël Phelps à Florent Manaudou en passant 
par César Cielo, Ranomi Kromowidjodjo, Adam Peaty, 
Jérémy Stravius, Frédérick Bousquet, Camille Lacourt, Coralie 
Balmy, Mehdy Metella, Charlotte Bonnet et toute l’équipe de 
France de Natation ou encore l’équipe de Russie de natation 
synchronisée.
Aux côtés de ces grandes stars mondiales, Théo Curin et les 
autres nageurs du pôle handisport au CREPS Vichy-Auvergne 
y ont aussi  préparé leurs brillantes participations aux jeux 
olympiques de Rio et autres championnats internationaux. 
Sans oublier les champions des clubs locaux qui s’entrainent chaque semaine au Stade Aquatique.   
L’espace forme, le grand dôme abritant un espace balnéo et la salle de musculation ravissent petits et grands 350 
jours par an depuis 2008. Ce dixième anniversaire sera donc célébré comme il se doit avec une rétrospective et des 
animations à la hauteur de l’évènement courant mars.
www.stade-aquatique.vichy-communaute.fr

Autre anniversaire aquatique cette année avec les 30 ans du Club de plongée Vichy-Bellerive qui propose une 
animation ouverte à tous le samedi 10 mars.

Stade Aquatique

Plus de 5 millions de visiteurs en 10 ans !

Quatre bus électriques seront mis en service dès la rentrée 
prochaine sur la ligne A du réseau assurant 50% de sa 
fréquention en semaine et 100% le dimanche. Ces bus 
électriques seront « made in France »* et assemblés dans 
une usine bretonne.

Vichy Communauté sera la première agglomération en 
France à exploiter 7 jours sur 7 des bus 100% électriques 
de grandes capacités : un saut qualitatif qui sera sans 
surcoût pour l’établissement public, pour l’administré et le 
voyageur. 

Pour accueillir la trentaine de bus, un nouveau dépôt dont 
la première pierre a été posée le 21 décembre 2017, aux 
Graves à Cusset, sera mis à disposition de Transdev, la 
société à qui Vichy Communauté délèguera son service de 
transport public à compter de septembre 2018.
* fabriqués en France

Transport urbain

Des bus 100% électriques

Pionnier avec ses bassins en inox, le Stade aquatique a été le berceau de 
compétitions et entrainements d’équipes internationales et a su accueillir de 
nombreux pratiquants professionnels, amateurs, scolaires, en association ou 
pour le loisir. 
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Concert de Noël à Cusset

Habitat

La Maison de l’Habitat  
un guichet unique à votre disposition

Actuellement située à l’Atrium, la Maison de l’Habitat rejoindra le centre-ville au printemps prochain, dans un 
bâtiment mitoyen de l’Hôtel d’agglomération, place Charles-de-Gaulle à Vichy.
Sur place, le service OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) de Vichy Communauté 
continuera de délivrer des conseils techniques gratuits en matière de rénovation avec l’objectif d’améliorer 
la performance énergétique des logements des 39 communes de Vichy Communauté. À ses côtés : les autres 
services au public intervenant dans le champ du logement : l’Adil03, l’Espace Info énergie, le SDE03, le CAUE et le 
Conseil Départemental. Tous seront réunis dans les nouveaux locaux de la Maison de l’Habitat pour vous apporter 
des conseils gratuits sur les aides au logement, les démarches à remplir pour des travaux de rénovation ou de 
construction, sur les sources d’économies d’énergie dans un logement, etc. 

Le service urbanisme, instructeur du droit des sols, de Vichy Communauté rejoindra la Maison de l’Habitat dans ses 
nouveaux locaux dès le mois d’avril. 
La Maison de l’Habitat est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12H et de 13h30 à 17h (attention : horaires de 
permanences différents selon les services). 
Le service OPAH de Vichy Communauté propose également une permanence à la MSAP, au Mayet-de-Montagne, 
le premier lundi matin de chaque mois. 
 
Bientôt : un nouveau service spécialisé dans la rénovation énergétique 
En complément des OPAH, Vichy Communauté créé une Plateforme territoriale de rénovation énergétique, qui 
ouvrira ses portes au public ce printemps.
Son rôle : Vous conseiller pour réduire votre facture énergétique, et améliorer votre confort. Un forfait de 1500 à 
3000 euros sera attribué, sans conditions de revenus, aux propriétaires qui prévoient d’améliorer la performance 
énergétique de leur logement ou bien de recourir aux énergies renouvelables.

Besoin d’idées de sorties ?  Vichy Communauté a mis en ligne 
sur son site internet un agenda où chacun peut découvrir ou 
annoncer les prochains spectacles, concerts, activités...
Retrouvez tous les évènements près de chez vous 
directement en ligne sur : www.vichy-communaute.fr/agenda/

Agenda

L’actualité en ligne

L’info en +
GÉOCACHING : Course de printemps
Rendez-vous en mai 2018 pour le lancement de « Pepit », une chasse au trésor départementale 
portée par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier), à la 
découverte de nos pépites patrimoniales.

Délivrer de l’information sur toutes les questions liées à l’habitat, accompagner 
les particuliers dans la rénovation, dans la construction, dans la recherche de 
logements … c’est le rôle de la Maison de l’Habitat créée par Vichy Communauté 
et ses partenaires.

L’ACTUALITÉ EN BREF




