
DOSSIER de PRESSE

Partenaire privilégié 
des communes et des 
intercommunalités, le conseil 
départemental de l’Allier, par 
son appui aux projets locaux, 
joue un rôle déterminant 
dans l’aménagement et le 
développement du territoire.

Contrat de Territoire 2017/2020
Conseil départemental / Vichy Communauté



our la période 2016/2020, le projet départemental prévoit un important plan 
d’investissement de 230 millions d’euros dédié à l’aménagement du territoire. 
Il s’agit en priorité de soutenir les investissements portés par les collectivités 
locales, et notamment les projets structurants des intercommunalités de 
l’Allier, avec un appui budgétaire de la collectivité de l’ordre de 22  millions 
d’euros pour la période 2017/2020. Dès lors, des contrats de Territoire seront 
conclus entre le Département et l’ensemble des intercommunalités de l’Allier 
pour la période 2017/2020, sur la base d’un ensemble de projets cohérents 
et représentatifs des priorités portées par les territoires et dans le cadre 
d’une enveloppe financière prédéfinie. Cette contractualisation permettra au 
Département d’une part, d’accompagner les intercommunalités dans leurs 
projets structurants et d’autre part, d’accompagner des projets de proximité 
d’intérêt supra-communal sur des communes.

Cette nouvelle génération de contrats de Territoire confirme sans conteste 
l’ambition du Département de renforcer sa proximité avec les territoires et 
continuer à leur apporter un soutien concret, pragmatique, en phase avec 
leurs attentes.

Signature du 1er Contrat de Territoire 2017 / 2020 
entre le conseil départemental de l’Allier et Vichy Communauté

Lundi 5 février 2018
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ichy Communauté, agglomération de 39 communes, bénéficie d’un environne-
ment privilégié associant montagne et rivière, ville et nature et  d’une situation 
centrale sur un axe Paris, Bordeaux, Lyon à 40 minutes de Clermont-Ferrand. 
Fort de ses 85 700 habitants, le territoire compte 31 000 emplois, 16 zones et 
parcs d’activités, 11 sites post-bacs avec 2 200 étudiants, un tissu associatif 
dynamique et de nombreuses infrastructures sportives (hippodrome, aéroport, 
golfs, stade aquatique, lac sur l’Allier, lac de montagne, centre omnisports). 
Preuve de son dynamisme, des entreprises leaders dans leurs domaines 
sont implantées : Reinhausen (Industrie électrique - Allemagne), Renova 
(Fabrication de papier toilette - Portugal) ou encore L’ORÉAL, employeur de 
près de 500 personnes.

C’est un axe stratégique fort de concilier activités de bien-être et activités 
de production industrielle liées à une dynamique commerciale affirmée, 
permettant un développement équilibré et une diversité des filières.
Vichy, Reine des villes d’eaux, candidate au patrimoine de l’UNESCO, jouit d’un 
cadre patrimonial préservé (Opéra, Palais des Congrès, commerces ouverts 
7/7), couplé à des infrastructures modernes, tournées vers des secteurs 
d’avenir, santé, beauté, forme, sport, s’appuyant sur un savoir-faire reconnu.
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Pour soutenir les projets structurants de Vichy Communauté, le budget octroyé 
par le Département s’élève à 5 013 000 millions d’euros. Cette somme est 
répartie entre onze actions structurantes d’intérêt communautaire ou supra-
communautaire qui répondent à des enjeux majeurs et qui s’inscrivent dans les 
axes de développement identifiés par le Département.
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1.   Grand programme d’investissement sur le plateau d’économie sportive de
               
2.   Développement du Stade équestre du Sichon
3.   Réhabilitation de la piste de trot de l’Hippodrome
4.   Développement touristique : aménagement des berges de l’Allier en Rive

5.   Réalisation d’une voie verte de Saint-Yorre à Billy sur l’axe Allier
6.   Développement des pôles touristiques au Nord et au Sud de l’agglomération
7.   Construction d’un dépôt de bus pour le réseau urbain
8.   Boulevard urbain : troisième et dernière tranche
9.   Construction du Conservatoire artistique d’agglomération à rayonnement

10. Activités sport, loisirs : réalisation d’un équipement structurant en cœur 

11. Aménagement d’un nouvel équipement d’enseignement et d’hébergement    

Vichy Communauté

Gauche

départemental

de bourg à Lavoine

pour le Cavilam Alliance-Française



Grand programme d’investissement
sur le plateau d’économie sportive de Vichy Communauté

Descriptif de l’opération Rénovation des parcs et des installations du Centre Om-
nisports en lien avec le projet de transformation de la rive 
gauche du lac d’Allier

Localisation Bellerive-sur-Allier

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs Moderniser les équipements existants du Centre Omnis-
ports afin de développer l’attractivité et la notoriété spor-
tive de Vichy Communauté. Cette réhabilitation profitera 
également au milieu sportif local et au développement du 
sport pour tous

Calendrier de réalisation 2018 - 2019

Plan de financement prévisionnel HT
Département Allier 300 000,00 € 6,00%

 Vichy Communauté 4 700 000,00 € 94,00% 

TOTAL  5 000 000,00 € 100,00%
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2. Développement du Stade équestre du Sichon

Descriptif de l’opération Réhabilitation du stade équestre du Sichon

Localisation Vichy

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs Intensifier l’organisation de compétitions, accueillir des stages 
sportifs, des stages d’élevage, des regroupements de forma-
teurs handisports et handicheval, développer la convivialité 
entre sportifs et éleveurs, développer les présentations-ventes 
de chevaux, ouvrir le site à d’autres organisations festives

Calendrier de réalisation 2017 - 2018

Plan de financement prévisionnel HT  État (Fonds Eperon - Phase 1) 200 000,00 € 8,44%

Région Auvergne - Rhône-Alpes 300 000,00 € 12,66%

Département Allier  (Contrat Agglo) 170 000,00 € 7,17%

Département Allier
(contrat CCMB 2015-2017)

205 000,00 € 8,65%

Autre(s) :
Société Hippique Française - Phase 1

70 000,00 € 2,95%

Vichy Communauté 1 425 000,00 € 60,13%

TOTAL 2 370 000,00 € 100,00%
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3. Réhabilitation de la piste de trot de l’Hippodrome

Descriptif de l’opération Réhabilitation de la piste de trot de l’Hippodrome

Localisation Bellerive-sur-Allier

Maîtrise d’ouvrage Société des courses

Objectifs Favoriser l’attractivité du territoire en permettant notamment de 
réaliser le Festival Européen du Trot, afin que l’hippodrome de 
Vichy devienne une référence en Europe

Calendrier de réalisation 2017

Plan de financement prévisionnel HT
Région Auvergne - Rhône-Alpes 200 000,00 € 17,71%

Département Allier 200 000,00 € 17,71%

Vichy Communauté
(Contrat Agglo)

200 000,00 € 17,71%

Autofinancement
(contrat CCMB 2015-2017)

529 000,00 € 46,86%

TOTAL 1 129 000,00 € 100,00%
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4. Développement touristique :
aménagement des berges de l’Allier en Rive Gauche

Descriptif de l’opération Développement touristique de l’axe Allier rive Gauche 
(Phase 1 : Boucle des Isles au Pont de l’Europe)

Localisation Bellerive-sur-Allier

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs Valoriser les berges et les espaces naturels en les restructurant 
tout en prévoyant des solutions d’aménagement afin de lutter 
contre les risques d’inondation. La mise en valeur des berges 
des Isles rive gauche permettra également un développement 
touristique tout en favorisant la mobilité et plus particulièrement 
les modes doux de déplacement

Calendrier de réalisation 2017 - 2020

Plan de financement prévisionnel HT
État (CPER, Agence de l'eau) 3 000 000,00 € 16,67%

Région Auvergne- Rhône-Alpes 1 652 000,00 € 9,18%

Département Allier 1 743 000,00 € 9,68%

Autre(s) : communes 3 000 000,00 € 16,67%

Vichy Communauté  8 605 000,00 € 47,81%

TOTAL 18 000 000,00 € 100,00%
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5. Réalisation d’une voie verte de Saint-Yorre à Billy, sur l’axe Allier

Descriptif de l’opération Réalisation d’une voie verte régionale de Saint-Yorre à Billy 
(aménagement d’un itinéraire piéton et cyclable)

Localisation Saint-Yorre, Abrest, Hauterive, Bellerive-sur-Allier, Vichy, Creuzier-
le-Vieux, Saint-Germain-des-Fossés, Billy 

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs Généraliser une réappropriation des berges de l’Allier et confor-
ter le passage écologique fluvial avec cet aménagement

Calendrier de réalisation 2017 - 2020

Plan de financement prévisionnel HT
Département Allier 100 000,00 € 10,00%

Autre(s) : communes 300 000,00 € 30,00%

Vichy Communauté  600 000,00 € 60,00%

TOTAL 1 000 000,00 € 100,00%
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6. Développement des pôles touristiques
au Nord et au Sud de l’agglomération

Descriptif de l’opération Développement des pôles touristiques Nord et Sud de 
l’agglomération :

- développement de la base de loisirs-nature de l’axe Saint-      
x Germain-des-Fossés-Billy 
- Développement du pôle de loisirs et de tourisme de Saint-    
xxYorre à Abrest.
- Réhabilitation du parc thermal Larbaud
- Développement de la base sportive de Saint-Yorre

Localisation Saint-Germain-des-Fossés / Billy et Saint-Yorre / Abrest

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs Valoriser l’axe Allier (rive gauche et voie régionale) : Développer 
progressivement un parc fluvial dédié aux loisirs et aux sports 
de nature, à la pêche, à la voile et à la découverte de la rivière par 
l’aménagement d’itinérances pédestres, cyclables et nautiques

Calendrier de réalisation 2017 - 2020

Plan de financement prévisionnel HT
État (Agence de l’eau) 750 000,00 € 37,50%

Département Allier 200 000,00 € 10,00%

Vichy Communauté  1 050 000,00 € 52,50%

TOTAL 2 000 000,00 € 100,00%
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7. Construction d’un dépôt de bus pour le réseau urbain

Descriptif de l’opération Construction d’un dépôt de bus pour le réseau urbain dans le 
cadre de la Délégation de Service Public

Localisation Cusset

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs La construction de ce nouveau dépôt sur le secteur des Graves, 
adapté aux technologies des bus à faibles émissions de gaz à 
effet de serre, est un enjeu majeur

Calendrier de réalisation 2017 - 2018

Plan de financement prévisionnel HT État (FSIL) 300 000,00 € 12,77%

Département Allier 700 000,00 € 29,79%

Vichy Communauté  1 350 000,00 € 57,45%

TOTAL 2 350 000,00 € 100,00%
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8. Boulevard urbain : troisième et dernière tranche

Descriptif de l’opération Étude et acquisition foncière pour deux tronçons à chaque ex-
trémité du boulevard urbain existant (3e tranche)

Localisation Cusset

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs Ces liaisons avec les secteurs nord et sud du cœur urbain 
permettront de mieux desservir Creuzier le Vieux et Le Vernet

Calendrier de réalisation 2019 - 2020

Plan de financement prévisionnel HT Département Allier 100 000,00 € 10,00%

Vichy Communauté  900 000,00 € 90,00%

TOTAL 1 000 000,00 € 100,00%
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9. Construction du Conservatoire artistique d’agglomération
à rayonnement départemental

Descriptif de l’opération Construction d’une nouvelle école de musique intercommunale

Localisation Cusset

Maîtrise d’ouvrage Vichy Communauté

Objectifs Aménager un conservatoire intercommunal qui va permettre le 
regroupement de deux écoles sur le site de l’ancien internat du 
Lycée de Presles

Calendrier de réalisation 2017 - 2019

Plan de financement prévisionnel HT    Europe (FEDER Axe 8) 1 500 000,00 € 28,68%

État (DETR, FSIL, CPER…) 500 000,00 € 9,56%

Département Allier 1 100 000,00 € 21,87%

Autre(s) : Communes 900 000,00 € 17,89%

Vichy Communauté  1 030 000,00 € 20,48%

TOTAL 5 030 000,00 € 100,00%
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10. Activités sport, loisirs : réalisation d’un équipement
structurant en cœur de bourg à Lavoine

Descriptif de l’opération Réalisation d’un équipement structurant en cœur de bourg par 
l’aménagement d’un local vacant en un lieu de pratique d’activi-
tés sportives en site couvert

Localisation Lavoine

Maîtrise d’ouvrage Commune de Lavoine ( à confirmer)

Objectifs Garantir la possibilité d’une activité à l’abri

Calendrier de réalisation 2019

Plan de financement prévisionnel HT
Europe (Massif, Leader, Feder, 
Feader…) 175 000,00 € 38,89%

Région Auvergne- Rhône-Alpes 30 000,00 € 6,67%

Département Allier 100 000,00 € 22,22%

Vichy Communauté ou
commune de Lavoine  145 000,00 € 32,22%

TOTAL 450 000,00 € 100,00%
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11. Aménagement d’un nouvel équipement d’enseignement
et d’hébergement pour le Cavilam Alliance-Française

Descriptif de l’opération Aménagement d’un site immobilier à proximité immédiate du 
pôle universitaire de Vichy

Localisation Vichy

Maîtrise d’ouvrage Association CAVILAM

Objectifs Le projet immobilier a pour objectif de répondre aux besoins de 
développement du CAVILAM en termes de capacité et de qualité 
d’accueil pour poursuivre sa progression, conforter son posi-
tionnement et son attractivité comme pôle d’excellence

Calendrier de réalisation 2019 - 2020

Plan de financement prévisionnel HT Département Allier 300 000,00 € 11,11%

Autre(s) : Cavilam 2 100 000,00 € 77,78%

Vichy Communauté 300 000,00 € 11,11%

Total 2 700 000,00 € 100,00%
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Charlotte de Vaulx-Ricaud - Attachée de presse
Conseil départemental de l’Allier 

devaulx.c@allier.fr - 04 70 34 40 31 / 06 45 12 00 33 
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