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Un chantier d’une 
ampleur exceptionnelle 
a pris fin avec l’automne, 
celui de l’aménagement 
de la berge en rive gauche 
de l’Allier. De la Boucle 
des Isles jusqu’au pont 
de l’Europe, plus de 3,5 
kilomètres de promenade 
ont été redessinés dans un 
esprit alliant esthétisme 
et préoccupations 
environnementales. 

La finalisation de ce projet n’a été possible que grâce 
au soutien de nos partenaires, que je remercie une 
nouvelle fois : l’Europe, l’Etat, le Département de l’Allier 
et bien évidemment le Conseil régional, contributeur 
pour plus d’un quart du financement global. 

Avant même son ouverture officielle, le succès était 
au rendez-vous. Profitant de la chaleur estivale, 
familles, joggers et vélos se sont pressés sur la nouvelle 
promenade devenue un pôle d’attraction et de 
curiosité.

Il faut dire que le cadre est idéal pour la flânerie, la 
détente et le spectacle : celui offert, par exemple, par 
les différentes épreuves du Championnat du monde 
de ski nautique de vitesse ou celui des athlètes lancés à 
l’assaut d’un IRONMAN 2019 pour la première fois 100 % 
Vichy Communauté. 

Implanter cette compétition internationale dans la 
Montagne Bourbonnaise, c’était une nouveauté et la 
réponse apportée à une volonté de notre Communauté 
d’agglomération de valoriser la complémentarité entre 
ses parties urbaines et rurales. Il ne faut pas y voir qu’un 
aspect symbolique mais bel et bien un engagement 
concret de Vichy Communauté à avancer de manière 
unie.

Un autre grand chantier prend fin : celui du 
Conservatoire, qui regroupera les écoles de musique de 
Vichy et Cusset. Plus de 900 élèves de l’agglomération 
pourront désormais peaufiner leur apprentissage 
de la musique dans un bâtiment flambant neuf 
offrant près de 3 000 m² d’espaces. Son emplacement 
stratégique, dans le quartier de Presles, le long de 
l’Avenue de la Liberté, est aussi l’affirmation d’une 
volonté d’aménagement équilibré du territoire de 
notre agglomération. Ce nouveau bâtiment entraîne 
la fermeture des écoles de musique de Vichy et Cusset 
mais le Conservatoire conserve bien sûr ses pôles de 
Bellerive-sur-Allier, Saint-Germain-des-Fossés et Saint-
Yorre car il n’est pas de développement harmonieux 
sans réelle proximité. 

Vichy Communauté œuvre pour toutes les communes 
de son territoire et chacun de ses habitants, qu’ils 
vivent en zone urbaine ou dans la belle Montagne 
Bourbonnaise. De manière sans doute moins 
spectaculaire mais tout aussi importante que 
les chantiers évoqués plus haut, nous travaillons 
activement pour développer le tourisme vert, en finir 
avec les zones blanches et mieux connecter les parties 
plus rurales à la dynamique de l’agglomération. La 
prise en charge à venir de la gestion de l’eau potable 
va constituer, à cet égard, un beau symbole de notre 
identité commune.

ÉDITORIAL 

Frédéric AGUILERA
Président de Vichy Communauté

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

@aguilera.frederic

@Aguilera_Fred

@aguilera_fred
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LE NOUVEAU CONSERVATOIRE
Après 18 mois de travaux, le nouveau Conservatoire de Vichy Communauté ouvre 
ses portes fin novembre pour accueillir les élèves des écoles de musique de Vichy 
et Cusset.

Le Conservatoire a pour vocation d’ouvrir au plus grand nombre l’accès à un enseignement de qualité et à une pratique 
musicale diversifiée et encadrée par des professionnels qualifiés. La fusion des écoles de Vichy et de Cusset permet une 
nouvelle synergie des enseignements et des pratiques collectives afin d’optimiser les moyens, tout en maintenant la qualité 
des enseignements. Grâce à ces nouveaux locaux les élèves bénéficieront d’enseignements pédagogiques innovants et d’un 
accueil avec des équipements à la pointe de la technologie.

M² 
DE NOUVEAUX LOCAUX

ÉLÈVES 

1330 ÉLÈVES 
TOUS SITES CONFONDUS

PROFESSEURS 
ET AGENTS60

940
2750 • 1 auditorium de 200 places

• Des salles de pratique vocale 
 et des espaces conviviaux

• 1 nouveau studio 
d’enregistrement

• 1 partothèque
• 35 salles de cours 
• 2 orchestres d’harmonie

VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEAU 
CONSERVATOIRE !

Visites musicales guidées, concerts, animations et 
conférence sont organisés lors de la semaine inaugurale 
du lundi 2 au vendredi 6 décembre 2019.

Retrouvez le programme détaillé sur : 
www.vichy-communaute.fr

UN DÉMÉNAGEMENT HORS NORME

Déménager un conservatoire, c’est envisager le déplacement 
de milliers de partitions, de centaines de chevalets mais 
aussi d’imposants instruments à l’image de l’orgue du 
Conservatoire, mastodonte de près de trois mètres de haut 
qui a trouvé sa place dans une pièce ouverte sur deux étages 
à l’acoustique appropriée. Pour déplacer ce magnifique 
objet et les 200 tuyaux qui le composent, l’agglomération a 
fait appel à Cyrille JOURDAIN, facteur d’orgue, qui a procédé 
au démontage et remontage de l’instrument. 
atha-harmonium.fr

L’orgue a trouvé sa place dans une pièce à  sa hauteur
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LE NOUVEAU CONSERVATOIRE
Pour compléter son offre d’enseignement musical, Le Conservatoire propose également la pratique musicale 
sur trois autres sites.

BELLERIVE-SUR-ALLIER 
250 élèves bénéficient d’une spécifité avec les musiques traditionnelles, et d’un enseignement musical autour 
du piano, du violon, de la cornemuse, de la guitare, de la batterie, de l’accordéon diatonique...

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS 
50 élèves pratiquent les instruments tels que la flûte, le trombone, le tuba, le saxophone, la trompette et la 
clarinette sur ce site. Un éveil musical est proposé aux plus petits, dès l’âge de 4 ans.

SAINT-YORRE  
Le site, accueillant 80 élèves, devrait bénéficier de travaux de modernisation. Des enseignements 
complémentaires sont également à l’étude comme la trompette et le hautbois, pour renforcer « l’Union 
Musicale », orchestre d’harmonie de Saint-Yorre.

LES AUTRES SITES DU CONSERVATOIRE

LA NOUVELLE SPÉCIALITÉ

UNE INITIATION MUSICALE EN DEHORS DU CONSERVATOIRE

Parmi les 60 professeurs du Conservatoire, quatre musiciens 
intervenants complètent l’équipe pédagogique pour faire 
retentir la musique en dehors des murs du Conservatoire, 
à travers la sensibilisation et la découverte de la musique en 
milieu scolaire. En partenariat avec l’Éducation Nationale, 
des ateliers musicaux en lien avec les projets d’une trentaine 
d’écoles de l’agglomération, sont proposés à travers 8, 
16 ou 24 séances d’une heure. Un travail sur l’année avec 
l’ensemble des élèves des écoles aboutit à des spectacles, 
des enregistrements audio ou vidéo, ou encore des 
rencontres inter-écoles.
Les musiciens intervenants proposent également des 
ateliers découverte d’instruments, des cours en structurant 
l’apprentissage par la découverte ludique pour les plus 
petits au sein du Conservatoire. Leurs compétences variées 
rendent possible l’apprentissage de la musique avec des 
interventions auprès d’enfants en situation de handicap,  
auprès de la petite enfance en réalisant des projets dans 
les crèches, grâce à un partenariat avec le  Centre Médico-
Psychologique (CMP) de l’Hôpital Jacques Lacarin.
Les nouveaux locaux permettront de favoriser le partage 
et la transversalité des enseignements grâce à des espaces 
plus adaptés.

Le musicien intervenant sait captiver son public.

Le Conservatoire 
Avenue de la liberté 03300 CUSSET
conservatoire@vichy-communaute.fr +33 (0)4 63 64 71 96

Dès janvier 2020, une nouvelle discipline sera ouverte : « les Arts de la scène ». Cette discipline offre la 
possibilité de devenir un artiste complet, en proposant des stages d’initiation aux gestes chorégraphiés, 
à l’art graphique, à l’art vidéo, à l’art du décor, à la régie technique, à la gestion de l’espace scénique et 
aux arts circassiens.

UN DÉMÉNAGEMENT HORS NORME

CULTURE
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LES GRANDS CHANTIERS DE L’AGGLO 

C’est une toute nouvelle figure qu’offre le quartier de Presles mis en valeur par les aménagements de l’Avenue de Vichy.
Le quartier de Presles compte près de 2000 habitants et plus de 400 logements. Idéalement placé à la jonction de Vichy et 
Cusset sur une emprise foncière de 12 hectares, il a fait l’objet d’un programme régional de renouvellement urbain porté par 
Vichy Communauté et la Ville de Cusset. Aujourd’hui, il jouit notamment d’un accès direct vers les zones commerciales de 
Cusset par une passerelle piétonne et un pont sur le Sichon, de nouvelles voies d’accès, de colonnes de déchets enterrées, 
d’un parvis devant son groupe scolaire et d’une desserte en bus urbain au cœur des habitations.
En parallèle, le bailleur Allier Habitat poursuit la réhabilitation et la rénovation de 364 logements dans le quartier dont les 
espaces paysagers et les divers aménagements réintroduisent la nature en cœur de ville.

QUARTIER DE PRESLES

Autour du nouveau conservatoire c’est tout un quartier et un axe 
routier qui se dessinent au coeur de l’agglomération.

RÉSEAU DE CHALEUR DE CUSSET

Le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier a mené une vaste opération pour développer un réseau 
de chaleur à partir de la chaufferie bois du Lycée de Presles. Une nouvelle chaudière vient remplacer 
l’ancienne, surdimensionnée. Sont désormais alimentés :
• le lycée de la Région 
• les deux écoles du groupe scolaire Lucie-Aubrac et le centre social La Passerelle de la Ville de Cusset
• l’agence Allier Habitat et 280 logements dans le cadre d’un programme de rénovation BBC
• le nouveau conservatoire de Vichy Communauté
L’ensemble de ces équipements représente l’équivalent de 1 000 logements.
Pour cette réalisation, le SDE03 a eu recours à un marché global de performance confié à Engie Cofely. Les berges, nouveau lieu de promenade.

LOGEMENTS RÉHABILITÉS
PAR ALLIER HABITAT

PASSERELLES

ASCENSEURS QUI DESSERVIRONT
DES LOGEMENTS ADAPTÉS PMR

HABITANTS DU QUARTIER

ARBRES PLANTÉS

364
2

14
2350

195

La mobilité douce au cœur du projet d’aménagement de Presles.
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BOULEVARD URBAIN : 
DE CREUZIER-LE-VIEUX AU CENTRE HOSPITALIER 

Une avenue qui relie Creuzier-le Vieux au Centre hospitalier de Vichy ? C’est bientôt une réalité puisque les travaux de la 
troisième tranche du Boulevard urbain devraient se terminer au second semestre 2020. Une fin de chantier décalée de près 
de six mois en raison des fouilles archéologiques menées par la DRAC.

Cette troisième tranche qui rejoindra le boulevard Alsace-Lorraine à Cusset depuis Creuzier-le-Vieux comprendra 1 350 m de 
pistes cyclables sécurisées et 700 m de voirie limitée à 50 km/h.
Un nouveau giratoire, route de Charmeil, viendra en écho à celui de la rue de Romainville pour parfaire cet aménagement 
routier porté par l’Agglomération grâce au soutien de l’État, du Département et de la Ville de Cusset.
Ce nouveau tracé se construit dans la suite de la première partie de l’Avenue de la Liberté créée entre le Centre hospitalier et 
les lycées de Presles en 2013 et son prolongement par le nord, jusqu’à l’Avenue-Gilbert Roux, à Cusset et par le sud au niveau 
du Boulevard de l’Hôpital à Vichy. 
Au total, le boulevard urbain s’étendra sur près de 3 km de Creuzier-le-Vieux jusqu’à la Rue de Bordeaux à Vichy.

AXES CYCLABLES EN CŒUR D’AGGLO
Réfléchir à la façon dont le vélo peut circuler de façon paisible dans un maximum de rues… vaste question qui peut trouver 
sa réponse dans des zones limitées à 30 km/h et des voies réservées aux cyclistes comme dans le quartier de Presles ou le 
long du boulevard urbain. L’idée est de poursuivre ces aménagements pour qu’à l’horizon 2021, on puisse rejoindre le centre 
de Bellerive-sur-Allier depuis le Centre de Cusset, dans la suite logique des travaux de l’Avenue de Vichy et de l’Avenue de 
Gramont à l’est ou Avenue Aristide-Briand à l’ouest.

Vue depuis Creuzier-le-Vieux en direction de Cusset.

LES BERGES DE LA RIVE GAUCHE 
INAUGURÉES 
Plus de 400 personnes ont participé le 5 octobre dernier 
à l’inauguration des berges largement empruntées 
tout l’été, à Bellerive-sur-Allier, par des promeneurs et 
sportifs à l’image de l’IronMan Vichy.Les berges, nouveau lieu de promenade.
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Balade en famille ou parcours sportif, bientôt, l’agglomération se 
traversera à vélo du nord au sud via 27 kilomètres de voies vertes.

L’AGGLO SE DÉCOUVRE À VÉLO !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour parvenir à des boucles cohérentes, 8 franchissements de rivières sont prévus le long 
du parcours sur des points qui nécessiteront de petits ouvrages notamment au niveau du 
Mourgon entre Saint-Germain-des-Fossés et Billy.

LES BOUCLES DE DÉCOUVERTE.
L’objectif est d’irriguer le territoire et de permettre aux cyclistes de découvrir le patrimoine local mais aussi d’avoir 
accès aux commerces locaux le temps d’une pause restauration ou pour se rafraichir. Les boucles offriront aussi 
l’opportunité de découvrir de nouveaux points de vue pour des sorties en famille en bords de rivière à l’image de la 
Boire Talon à Abrest.

La boucle du Lac (6 km) et la boucle des Isles (12 km)
Les anciens chemins ont laissé place à des cheminements propres et sécurisés respectueux de l’environnement 
puisque la végétation et la nature des sols ont été respectées dans les zones naturelles avec un revêtement sablé 
praticable en toute saison.

La boucle des Sources (12 km)
Plus au sud, une nouvelle boucle mettra en valeur les nombreuses sources jusqu’à Hauterive en passant par le Parc 
Larbaud de Saint-Yorre.

Boucle nature et boucle patrimoine
Deux autres parcours, au nord de l’agglomération sont en réflexion au niveau de Creuzier-le-Vieux, Billy et Saint-
Germain-des-Fossés, et de l’Espace Naturel Sensible de la Boire des Carrés vers Saint-Rémy-en-Rollat.

Via Allier, un nom qui résonne avec la Via Rhona pour un itinéraire cyclable qui relie l’eurovélo 6 au Sud de Nevers à 
la Méditerranée (Palavas les Flots). Le tracé, qui suit la rivière Allier, sillonne le département de l’Allier et se poursuit 
dans le Puy-De-Dôme sur plus de 110 kms. 

Un premier tronçon s’achève en cœur d’agglomération avec 7,5 km de pistes depuis la rive gauche du Lac d’Allier 
jusqu’au pont de chemin de fer d’Abrest. Le reste du linéaire doit être finalisé à l’automne 2020 pour boucler les 
27 km de Billy à Saint-Yorre avec le soutien appuyé de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nouveaux itinéraires pour longer l’Allier et découvrir l’agglomération
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La Via Allier, ce sont deux partenaires qui œuvrent avec les territoires traversés.
• la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui ambitionne de devenir la région française référente des grands 

itinéraires cyclables, et qui à ce titre, financera l’infrastructure voie verte sur le territoire communautaire 
à hauteur de 60%.

• le pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne qui affiche le double objectif de faciliter la 
réappropriation du cours d’eau par les habitants, mais aussi de permettre un développement touristique 
cohérent et maîtrisé à plus long terme.

BOUCLE DU PATRIMOINE
Ouverture 2021/2022

BOUCLE NATURE
Ouverture 2021/2022

VIA ALLIER TRANCHE 1
• Ouverture : octobre 2019
• Linéaire : 9 km
• Coût de l’aménagement : 3,2 M€ HT

VIA ALLIER TRANCHE 2
• Début des travaux : début 2020
• Fin des travaux : fin 2020
• Coût estimé : 3,4 M€ HT
• Linéaire : 18 km

BOUCLE DU LAC
Rive droite et gauche 
6km depuis 2006

BOUCLE DES ISLES
Ouverture janvier 2020
Linéaire : 10km

BOUCLE DES SOURCES
Ouverture été 2020
Linéaire : 12 km
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L’EAU QUE NOUS BUVONS,
BIEN PLUS QU’UNE COMPÉTENCE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si 19 communes sur 39 sont concernées 
c’est parce que la loi l’impose à celles qui 
géraient leur propre service de l’eau ou 
qui dépendaient d’un syndicat installé 
dans sa globalité sur le territoire de Vichy 
Communauté. Les syndicats à cheval sur 
deux collectivités ont pu conserver leur 
compétence. 

Gérer l’eau potable d’un territoire c’est préserver la santé de ses habitants, assurer 
l’entretien régulier de centaines de kilomètres de réseaux en traquant, réparant la 
moindre défaillance, et sauvegarder une ressource naturelle précieuse. 

Au 1er janvier 2020, comme l’exige la loi NOTRe de 2015, c’est Vichy Communauté qui sera chargée de cette lourde tâche 
sur dix-neuf de ses communes : Abrest, Arronnes, Bellerive-sur-Allier, Busset, La Chabanne, La Chapelle, Cusset, Ferrières-
sur-Sichon, La Guillermie, Hauterive, Laprugne, Lavoine, Mariol, Le Mayet-de-Montagne, Molles, Nizerolles, Saint-Yorre, Le 
Vernet, Vichy.
Cette  gestion intercommunale de l’eau potable est une opportunité 
pour le territoire qui pourra investir massivement sur l’entretien des 
réseaux, comme c’est déjà le cas pour l’assainissement grâce au 
principe de solidarité terriroriale. Autre exemple, l’usine de traitement 
de Vichy, rénovée, sera mutualisée et viendra en renfort à celle de 
Bellerive-sur-Allier aujourd’hui vétuste. 
Afin d’assurer en permanence l’alimentation en eau des 26 430 
abonnés concernés, Vichy Communauté intègre les 46 agents 
des services de l’eau qui travaillent déjà jour et nuit au parfait 
fonctionnement des réseaux : CBSE, SIVOM de la Vallée du Sichon et 
services municipaux de Cusset et Saint-Yorre.
Peu de changements pour les usagers si ce n’est la possibilité de se 
faire mensualiser comme c’était déjà le cas pour la ville de Vichy.

Côté tarifs, il est prévu de les maintenir les deux premières années puis de les harmoniser d’ici une douzaine d’années en 
veillant à les lisser progressivement. En 2032, un tarif maximal a déjà été estimé à 1.60€ HT le m3 et 43,77€ HT d’abonnement 
soit une baisse pour 11 000 abonnés.

L’eau, un enjeu de santé publique
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EN PRATIQUE : LA MENSUALISATION
Il est impératif de renvoyer votre contrat d’abonnement (et de mensualisation, avec autorisation de prélèvement si 
vous optez pour cette formule). Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le télécharger sur www.vichy-communaute.fr/
services/eau-et-assainissement/prix-et-contrat-eau-et-assainissement. 
Pour les habitants d’immeubles, rapprochez-vous de votre syndic.

Le service eau et assainissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
10, rue de Romainville  03300 CUSSET - sfea@vichy-communaute.fr / +33(0)4 70 30 58 90 

UNE RESSOURCE QU’IL CONVIENT DE PRÉSERVER
Le petit cycle de l’eau, depuis le captage jusqu’à la station d’épuration en passant par le robinet, sera désormais géré par Vichy 
Communauté puisqu’elle est en charge de l’assainissement sur toutes ses communes. Dans les faits, cela va se traduire par une 
seule facture annuelle eau et assainissement pour ses abonnés. 
En complément, le service GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), de l’agglomération travaille 
sur le grand cycle de l’eau à travers la présentation des cours d’eau, des zones humides et la gestion du risque inondation.
Vichy Communauté va donc gérer tout le cycle de l’eau sur une grande partie de son territoire. Cette vision globale assure une 
bonne prise en compte des enjeux associés (inondation, préservation de la ressource, gestion et aménagements de projets…) 
pour maintenir et offrir une bonne qualité et une quantité d’eau sur l’agglomération. 
Depuis deux ans, la fragilité de la ressource en eau a été particulièrement mise en évidence avec des épisodes de sécheresse 
qui auraient pu avoir de graves répercussions en Montagne Bourbonnaise où les sources n’avaient plus de débit. Pour éviter la 
rupture d’eau durant l’été 2019, de l’eau remontait 21 heures sur 24 pendant un mois et demi depuis les stations de pompage 
de l’Allier !
Ce système, appelé interconnexion, est porté au niveau départemental par le Syndicat mixte des eaux de l’Allier auquel adhère 
toute l’agglomération.

LE CYCLE DE L’EAU
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ENFANCE - JEUNESSE
Avec près de 300 enfants accueillis chaque semaine dans ses centres de loisirs 
et 2 900 étudiants  sur le campus, Vichy Communauté est une agglomération où 
l’enfance et la jeunesse sont au coeur des préoccupations. 

2 900 étudiants cette année, c’est un signe fort de l’engouement 
généré par les nouvelles filières universitaires et la qualité des 
lieux d’enseignement de l’agglomération. Rien que sur le Pôle 
Universitaire il y a eu 893 inscrits cette année, de quoi drainer 
une véritable vie étudiante à Vichy.  Sur place, le nouveau DUT 
Information-Communication option journalisme accueille des 
étudiants de la France entière pour la deuxième année consécutive 
de même que la première année de la licence STAPS (Sciences et 
Technologies des Activités Pratiques et Sportives). 
L’école de psychomotricité, dans des locaux annexes, a également 
ouvert ses portes l’année dernière, rue Foch à Vichy. Aux côtés du 
sport et de la communication, les études de santé sont en effet, 
largement représentées à Vichy où on compte 260 étudiants en 
PACES (première année commune aux études de santé) et une 
école de kiné flambant neuve en plus des écoles d’infirmiers et 
d’aides-soignants déjà existantes.

LE CAMPUS, C’EST AVANT TOUT LA VIE ÉTUDIANTE.

L’opération de rentrée Bienvenue aux étudiants, les offres 
proposées par les commerçants, le dynamisme du Point 
information Jeunesse de Vichy Communauté et l’énergie des 
différents bureaux des étudiants laissent espérer une année riche 
en évènements à l’image des soirées Téléthon qui se dérouleront 
au Stade Aquatique mardi 3 et vendredi 6 décembre. 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

L’agglomération va investir dans un nouvel équipement en faveur de la petite enfance dans des locaux vacants 
au Mayet-de-Montagne, contribuant ainsi à l’aménagement du centre-bourg. Ce nouvel espace, très fonctionnel 
(plateau de 165 m² et espace extérieur privatif ) et adapté, devrait ouvrir au premier semestre 2020 en plein centre-
ville, à proximité d’un parking. Le pôle multi-accueil du Mayet-de-Montagne pourra accueillir 14 enfants de 7h30 à 
18h30 du lundi au vendredi.
Estimation du projet : 185 000 €

PETITE ENFANCE EN MONTAGNE BOURBONNAISE

PASS AGGLO

Près de 1 000 jeunes de 11 à 18 ans ont déjà demandé leur 
pass agglo auprès du portail Famille de Vichy Communauté.   
Cette carte nominative permet notamment d’obtenir une aide 
financière annuelle de 70 € auprès d’une liste de partenaires 
en téléchargement sur : www.vichy-communaute.fr

Le Pôle Universitaire, locomotive du Campus.
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Depuis 1962, l’association AVERPAHM œuvre pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap et de leur famille, en développant des projets de vie qui intègrent et valorisent le potentiel de chacun. Si 
l’AVERPAHM a mis en place dès 1990 un service vacances loisirs pour les adultes, ainsi qu’un centre de loisirs pour les 
plus jeunes, l’heure est au renouveau !  « Aujourd’hui accueillis au sein de l’IME (Institut Médico Educatif) du Moulin de 
Presles, les jeunes ne sortent pas de leur lieu de vie familier et le logement dont on nous a fait don à la Grande Motte, est 
devenu peu fonctionnel. L’autorisation de sa vente nous a été accordée à condition de réinvestir cet argent, pour favoriser 
les loisirs et vacances de ceux que nous accompagnons », explique Philippe VERDIER, directeur général du groupement 
médico-social SAGESS, dont l’AVERPAHM est membre. Le lieu idéal a été trouvé, à 20 min de Vichy en pleine nature, 
au Domaine de la Roche en Montagne Bourbonnaise.

L’AVERPAHM AMÉNAGE UN CENTRE DE VACANCES ET DE 
LOISIRS POUR TOUS
Acquis en 2019 par Vichy Communauté, le Domaine de La Roche au Mayet-de-
Montagne va voir sa gestion confiée à l’AVERPAHM, qui souhaite en faire un lieu de 
vacances, de loisirs, de sport et d’accueil ouvert à tous.  

DÉVELOPPER LE TOURISME VERT 

Souhaitant accentuer le développement touristique de la Montagne Bourbonnaise, Vichy Communauté va ainsi 
céder la gestion du site à l’AVERPAHM, qui veut créer un lieu où intégration, rencontres et inclusion seront les maîtres 
mots. Avec un hébergement gite de 9 places, un autre d’une soixantaine de places, des espaces cuisine et repas, des 
salles d’activité et une aménagée pour des formations ou séminaires, ainsi qu’une salle événementielle, le potentiel 
est prometteur ! Prévu pour fonctionner toute l’année, le Centre de Vacances et de Loisirs doit néanmoins entamer 
de lourds travaux de mise aux normes, d’accessibilité et d’isolation/chauffage. « À terme, ce lieu bucolique et préservé 
pourrait s’ouvrir à de multiples activités et bénéficiaires : classe verte, accueil en centre de loisirs adapté, séjours sportifs ou 
de loisirs pour les centres de loisirs de Vichy Communauté, avec notamment la présence sur site de notre cavalerie, séjours 
de rupture pour adolescents en difficulté, séjours pour personnes handicapées, âgées ou favorisant le répit des aidants », 
annonce l’AVERPAHM. Pour favoriser la mixité des publics, une formule gite ou la location des équipements pour 
des événements et réceptions, sera aussi possible avec, pourquoi pas, un service traiteur, assuré par les équipes de 
l’AVERPAHM. Un projet à suivre de près…

Nouvelles activités au Domaine de la Roche
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VICHY, TERRITOIRE DE SPORT
Lieu d’accueil pour les sportifs de tous niveaux, l’agglomération dispose d’atouts 
majeurs avec son Stade Aquatique, le parc omnisports, un stade équestre... à 
proximité d’un hippodrome, d’un golf 18 trous et du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
de Vichy.

 
Outre son savoir-faire, l’agglomération de Vichy gère des infrastructures sportives à quelques mètres du centre-ville 
ce qui lui confère une capacité exceptionnelle d’accueil de stages et d’évènements nationaux et internationaux. La 
création d’un pôle performance et la présence d’un pôle médical de santé au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy 
complètent ce dispositif. Cette offre globale permet la pratique de 50 disciplines dont 22 olympiques et constitue 
une référence pour l’organisation de grandes compétitions.
Afin d’accroître son rayonnement et son attractivité, le complexe sportif sera modernisé pour un budget global 
de 45 millions d’euros avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Allier. Cette 
modernisation permet au territoire de candidater pour l’obtention de labels de référence.

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) 
de Paris 2024 ont créé un premier label nommé Terre de Jeux 2024. Ce label vise à rassembler les acteurs sportifs 
locaux afin de développer la pratique sportive sur le territoire, et ainsi optimiser l’héritage des Jeux de Paris sur 
l’ensemble de la France. Vichy Communauté a déposé sa candidature pour l’obtention de ce label. 

Déjà en route pour Paris 2024, elle est à l’initiative de plusieurs manifestations : « l’Université des Étoiles du Sport », 
« les Journées Olympiques », « la classe Pierre DE COUBERTIN-Alice MILLIAT », et continue par d’autres actions à 
sensibiliser toutes les générations et populations à la pratique du sport et à ses valeurs.

TERRE DE JEUX

Entraînement des joueuses du PSG ouvert au public.

Breakdance, nouvelle discipline olympique. Le sport pour tous, un atout de l’agglomération.

Pascal GENTIL, un prestigieux parrain.
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L’obtention du Label « Terre de Jeux » ouvre le droit de candidater pour devenir Centre de préparation aux Jeux 
(CPJ). En effet, en 2024, des délégations sportives du monde entier se réuniront à Paris pour participer aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques. De nombreuses délégations internationales seront à la recherche de centres de 
préparation. Vichy Communauté et le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy candidatent conjointement pour 
accueillir ces délégations.

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX

Le label Génération 2024 est un dispositif de l’Éducation Nationale. Il s’appuie sur le développement de la pratique 
sportive au sein des établissements scolaires, par le biais de sections sportives en partenariat avec des clubs, 
d’organisation d’activités sportives ou d’horaires aménagés pour les parcours sportifs des élèves. 

Pour illustrer cette dynamique, une classe « Pierre DE COUBERTIN-Alice MILLIAT » est créée dans chaque académie 
pour que des élèves de 5ème deviennent les ambassadeurs de l’Olympisme jusqu’en 2024. Pour l’académie de 
Clermont-Ferrand, cette classe est composée de 24 élèves de Vichy Communauté dont les établissements se sont 
portés volontaires (Jules-Ferry à Vichy, Jules-Verne au Mayet-de-Montagne et Saint Joseph et Maurice-Constantin-
Weyer à Cusset). Cette classe sera ouverte prochainement aux 5 autres collèges du territoire.
Cette classe s’est rassemblée pour la 1ère fois du 27 au 29 août, au Centre omnisports, pour participer à des ateliers sur
l’histoire des Jeux, assister à des témoignages d’anciens participants aux Jeux (athlètes, entraîneur, juge) et pratiquer
des activités sportives. Pascal GENTIL, médaillé de bronze de taekwondo en 2000 à Sydney et en 2004 à Athènes et
parrain de la classe, a partagé avec eux son expérience des Jeux Olympiques et dirigé un entraînement de taekwondo.
Des actions et rassemblements seront régulièrement organisés avec cette classe jusqu’en 2024 afin de fédérer ce 
groupe, à l’image de la visite du stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand où ils ont pu voir et toucher la Coupe 
du Monde !

Sur l’agglomération, le collège Maurice-Constantin-Weyer de Cusset est pour l’instant le seul labellisé Génération 
2024, l’objectif étant qu’en 2020 tous les établissements collèges et écoles élémentaires le deviennent.

GÉNÉRATION 2024

SPORTING CLUB DE VICHY
Situé au bord de l’eau, entre le pont de Bellerive-sur-Allier et l’hippodrome, 
le site de tennis créé vers 1908 avec le golf, a vu défiler bien des sportifs 
internationaux : Yannick Noah, Ivan Lendl, Guy Forget…
Vichy Communauté vient de racheter ce site de 16 courts en terre 
battue dont 4 couverts et souhaite, en lien très étroit avec le Comité 
Départemental, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes et la Fédération 
Française de Tennis, y déployer un projet ambitieux avec des courts en 
terre battue de jauge internationale couverts et en extérieur. L’objectif 
est d’en faire un Centre régional et fédéral de tennis d’excellence : 
l’unique site en terre battue de cette ampleur à l’échelle d’Auvergne 
Rhône-Alpes.

Les logos de Paris 2024 ont été présentés
 en octobre à la presse

Pascal GENTIL, un prestigieux parrain. Les collégiens posent  fièrement 
à côté de la Coupe du Monde.
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Chaque semaine, Vichy Communauté Développement met à l’honneur des 
entreprises du bassin dans ses carnets économiques. Extraits de ces portraits, 
véritables panoramas de l’industrie et de l’artisanat local.

LES GRANITS DU BOURBONNAIS SOLIDEMENT IMPLANTÉS
Après avoir investi, tout en conservant la même adresse, son nouveau bâtiment de 1 600 m² l’été dernier, la société 
spécialisée dans la fabrication et distribution des produits finis sur mesure en Granit, Marbre et Quartz, continue de 
se développer en Montagne bourbonnaise. Elle a récemment formé et embauché 2 nouveaux employés, portant 
ainsi à 10 le nombre de personnes travaillant pour cette Entreprise familiale installée au Mayet-de-Montagne depuis 
1987. Elle a également renouvelé ses équipements avec la réception de machines à commande numérique, lui 
permettant ainsi de satisfaire plus facilement sa clientèle et répondre à de nouveaux besoins.
En recherche permanente de nouveautés, les Granits du Bourbonnais défendent leur savoir-faire sur les salons de la 
région (salon de l’habitat et foire de Vichy, Clermont, Roanne et Moulins).
Les Granits du bourbonnais ont ainsi lancé l’activité de réalisations extérieures en pierre, notamment pour les 
escaliers, piscines, terrasses, dalles.
Les granits du bourbonnais c’est encore et toujours les plans de travail de cuisine, les divers éléments de la salle de 
bain et bien sûr les articles et monuments funéraires. Un showroom est ouvert aux visiteurs. 

Les Granits du Bourbonnais
9, rue de l’Industrie 03250 Le Mayet-de-Montagne
+33 (0)4 70 59 71 59
www.lesgranits.fr

Aides à l’immobilier industriel versées en 2018 :

14 964 € de Vichy Communauté 

97 000€ du Conseil Départemental de l’Allier

FUMAGE ARTISANAL DU SICHON, LE SAUMON EST ROI 
Ici, sur la zone d’activités de la Boucharde, à Brugheas, au Fumage Artisanal du Sichon, le saumon est roi. Il vient 
de loin, élevé dans les eaux froides de Norvège, d’Écosse (Label Rouge) ou d’Irlande, une partie en production 
biologique ; mais également du saumon sauvage rouge du Pacifique, d’Alaska plus précisément.
Daniel Bono, qui a repris l’entreprise en 2004, perpétue la tradition du fumage, en revendiquant une démarche 
artisanale : la qualité dépendant du savoir-faire manuel, le respect du poisson avant tout. L’arrivage est réceptionné 
frais, en coffre de glace, quatre à cinq jours après avoir été pêché. L’entreprise transforme également de la truite bio 
française, du dos de cabillaud fumé, ou d’autres produits comme des saucisses ou merguez de saumon, des rillettes 
de saumon, de truite ou de cabillaud, ou encore du boudin blanc de saumon.  

La Boucharde - 5 rue de l’artisanat 03700 BRUGHEAS
+33 (0)4 70 32 63 03 www.sichon.fr

Aides à l’immobilier industriel versées en 2018 :

1 680€ de Vichy Communauté

11 197€ du Conseil Départemental de l’Allier 
Auxquels s’ajoutent :

45 898 € de l’Europe (Feader)

14 079 € de la Région Auvergne Rhône-Alpes

PORTRAITS D’ENTREPRENEURS

L’agencement, un travail d’équipe.

L’équipe des Granits du bourbonnais.

Magasin sur place ouvert toute l’année.
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DÉMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT POUR ACM CORRE
La société ACM Corre a emménagé depuis septembre dernier dans de nouveaux locaux de 450 m² sur la zone des 
Ancises 2, à Creuzier-le-Neuf. Un nouvel élan pour la société et son dirigeant Gabriel CORRE, artisan menuisier et 
parqueteur.
« La construction et le nouveau matériel représentent un gros investissement pour la société, mais cela nous permet de 
dissocier deux espaces dédiés à la fabrication et au stockage.  Pour optimiser au mieux ce stockage, on a aussi investi dans 
un chariot élévateur, permettant une manipulation simplifiée par une seule personne » indique le gérant, à la tête d’une 
équipe de 4 personnes. Un gain de temps, de place et d’efficacité pour une visibilité augmentée, qui doit servir le 
développement de la société.
Investissant régulièrement dans des machines haut de gamme et performantes, elle décline son savoir-faire autour 
de 3 grandes thématiques de services, proposés aux particuliers et professionnels : la fabrication et l’agencement 
intérieur et extérieur tels que placards, dressings, bibliothèques, lambris, étagères, cuisines, salles de bain, escaliers, 
portes coulissantes, terrasses, aménagements divers… des meubles sur mesure et toute une panoplie de services et 
de prestations autour du bois, pour améliorer l’habitat et les locaux professionnels du sol au plafond.
Des bureaux pour Leclerc, de la sous-traitance pour d’autres spécialistes du bois, des vestiaires pour ACM France, des 
rayonnages pour JCE Biotechnology ou des planches sur mesure pour les Transports Bonnafoux, de plus en plus de 
professionnels font également appel à la société pour répondre à des besoins spécifiques.

Aides à l’immobilier industriel versées en 2019 : 5 771€  de Vichy Communauté

                  38 476€ du Conseil Départemental de l’Allier   
   

CONVIVIAL EXPLOITE DE NOUVEAUX MARCHÉS

ÉCONOMIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’agglomération travaille activement sur l’implantation d’une 
station GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) sur le site des Ancises 
avec un investissement privé, pour répondre à la demande des 
entreprises implantées dans cette zone d’activité économique.

Installée sur la zone d’activités de Vichy-Rhue à Creuzier-le-Vieux, la 
société Convivial élabore et commercialise des produits surgelés à base 
de viande de bœuf.
Créée par Jean MEUNIER, un de ses produits phares est le parfait de 
Charolais ou fondant de Charolais, issu d’un savoir-faire industriel breveté 
de découpe de viande en feuilles ultrafines.
En août 2018, Jean MEUNIER transmet la société à la coopérative d’éleveurs 
Sicarev, un de ses principaux fournisseurs de viande, avec comme but de 
la pérenniser et de conforter la filière locale de transformation de bœuf. 
Sicarev compte environ 700 éleveurs adhérents sur la région Auvergne.
Attachée à la qualité, les produits commercialisés par Convivial sont 
exclusivement élaborés à partir de viande d’origine française. 60% de 
sa production est constituée par les races à viande comme la Charolaise 
et la Limousine. Les produits sous signe de qualité Label Rouge et Bio 
représentent plus de 40% de l’activité. Aujourd’hui Convivial exploite 
de nouveaux marchés comme la grande distribution et la restauration 
commerciale ou collective, et prévoit une hausse d’activité de +15 % pour 
2019. CONVIVIAL recrute des conducteurs de machine agroalimentaire, 
pour accompagner son développement.  www.convivial.fr

Aides à l’immobilier industriel 
versées en 2018 :

30 000€ de Vichy Communauté

200 000€ du Département de l’Allier
Auxquels s’ajoutent :

252 000 € de l’Europe (Feader)

148 000 € de la Région Auvergne  
Rhône-Alpes

L’agencement, un travail d’équipe.

+33 (0)4 70 32 51 92 - acm.corre@sfr.fr
www.acmcorre.fr
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L’ÉTINCELLE : LIEU D’ÉCHANGES 
ET D’OPPORTUNITÉS

Vichy Communauté a ouvert son premier espace de coworking à l’Atrium en 
décembre 2018. Pour le gérer, elle a choisi de faire confiance à une jeune association 
d’entrepreneurs actifs : l’Étincelle.

Quand Vincent BOUYSSOU et Adeline FRADET ont installé leurs activités 
professionnelles à Vichy, ils étaient en pépinière à l’Atrium. Leur rencontre 
avec Gabriel OLEKHNOVITCH, passionné du web, du numérique et de 
son écosystème les a conduits à monter un premier évènement sur le 
RGPD en octobre 2017 où ils ont su attirer un large public avec l’appui 
de leurs premiers partenaires : Vichy Communauté Développement et  
l’Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises. 
Forts de ce succès, les trois partenaires ont souhaité fidéliser cette 
communauté de personnes concernées par le digital et la transformation 
numérique et recréer l’ambiance de la pépinière : c’est la naissance de 
L’Étincelle en juillet 2018. « L’objectif de l’Etincelle est de rassembler des 
communautés : étudiants, indépendants, acteurs du digital, entrepreneurs... 
pour faire émerger de nouveaux usages du travail et des projets. » précise 
Gabriel OLEKHNOVITCH. 
Le hasard du calendrier a rapidement mis sur le chemin de cette aventure, 
le projet de coworking de Vichy Communauté qui leur a confié la 
gestion d’un lieu équipé qu’ils ont pu aménager et décorer à leur image : 
la fibre, du matériel de reprographie mais aussi une salle créative, un 
écran tactile pour animer des réunions et un coin plus studieux isolé de 
l’espace convivial, et surtout des bureaux connectés où on arrive avec son 
ordinateur une heure, une journée, une semaine ou un mois. En moins 
d’un an, l’association accueille aujourd’hui des dizaines de coworkers 
aux profils très différents  (un spécialiste de l’export international, des RH, 
des salariés d’associations, un trader...). « Aucune porte n’est fermée l’idée 
étant de créer un maximum de réseaux » conclut Vincent BOUYSSOU. 

Ludovic PROUDON, salarié de 
l’association UNIS-Cité, habitant de 
Saint Germain-des-Fossés est un 
coworker assidu : « Pour moi, c’est 
la facilité dans un lieu stratégique et 
central. L’Etincelle est bien équipée, 
conviviale et favorise la mise en 
réseau. Les équipements, le mobilier, 
l’espace bureau et une bonne qualité 
de connexion font le reste ».

AUTRE OPPORTUNITÉ, L’OUVERTURE PROCHAINE DU FABLAB de Vichy Communauté, sur place, à l’Atrium, 
offrira un nouvel espace avec des machines de pointe aux adhérents de l’Étincelle. Ces projets confirment l’explosion 
du numérique sur l’agglomération où d’autres initiatives remarquables se font connaître, comme le club de robotique 
du collège de Saint-Yorre qui s’illustre déjà dans des compétitions internationales en sciences et technologie. 

Lieu de coworking mais pas que...

Bonne ambiance pour le premier start-up week-end.



#19ÉCONOMIE

Pour favoriser les échanges et créer un environnement propice 
au partage, l’Étincelle ne manque pas d’idées !
Régulièrement, des évènements sont organisés dans cet 
espace mis à disposition de tous ceux qui le souhaitent : 
conférences, débats, meetings, ateliers…  souvent en lien avec le 
développement durable, le sport, l’entreprenariat, le numérique, 
l’énergie, l’économie circulaire… pour des évènements privés 
(location) ou ouverts au public (mise à disposition).
Des conférences-débats en mode after work sont régulièrement 
organisées par l’association sur un point d’actualité ou sur des 
thématiques numériques entrepreneuriales, la biodiversité, la 
protection de l’environnement ou des sujets connexes comme 
la performance sportive à l’image de la conférence sur l’après 
Ironman qui offert un retour sur tous les niveaux, pro, amateur 
et handisport.

INTERAGIR ET FÉDÉRER

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN ESPACE DE COWORKING AU MAYET-DE-MONTAGNE

Au sein de la Maison de Service au Public, l’agglomération 
dispose d’un autre espace de coworking équipé d’un accès 
internet de très haute qualité, d’un écran tactile et d’une 
imprimante 3D.

26 rue Roger Dégoulange
03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTINCELLE !

DIGITEXPERTS 2019
29 NOVEMBRE - 12H À 18H
Une conférence et trois thématiques :
• l’attractivité du territoire via le 

numérique, le recrutement de profils 
digitaux… animé par l’APEC, LAOU.fr, 
Pêcheur.com, Whisperies, DomRaider 

• le Startup Weekend en présence de 
Rémy MUNIER Remixglass  vainqueur 
du Startup Weekend 2019 

• cybersécurité et cybercriminalité 
avec la SRPJ et des acteurs privés 
sur la protection au quotidien de 
données.

CONFÉRENCE SUR LA MIXITÉ DANS LES 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
19 DÉCEMBRE
Table ronde autour de la place des 
femmes dans le numérique en Auvergne, 
en partenariat avec LDigital, fondation 
pour la mixité dans le numérique.

START UP WEEKEND
DU 27 AU 29 MARS 2020 
Participez à ce condensé en trois jours,
en constituant une équipe autour d’un 
projet entrepreneurial, afin de créer une 
startup en un temps record, face à un 
jury et en présence de conférenciers et 
d’experts présents tout le week-end. 

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR LA PAGE 
FACEBOOK DE L’ÉTINCELLE OU SUR 
ETINCELLE.IO
OU SUR PLACE À L’ATRIUM 
AVENUE DE GRAMONT À VICHY

À l’Étincelle, il y a un temps pour travailler et un temps pour se 
détendre en famille… Des Coding goûters, ateliers de codage 
pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent sont 
régulièrement proposés sur un format 14h30-16h30, goûter 
compris (une douzaine d’enfants). Prochains rendez-vous le 23  
novembre 2019 et le 25 janvier 2020.
Un projet d’ateliers robotique pour les plus grands le mercredi 
est également en cours de réflexion.
Le plan local pour l’insertion et l’emploi de la communauté 
d’agglomération coordonne également au sein de cet espace 
des actions de formation et sensibilisation aux usages du 
numérique au profit des salariés des chantiers d’insertion.

DES ATELIERS POUR TOUS

Bonne ambiance pour le premier start-up week-end.
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LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE
Orange déploie la fibre sur les 23 communes de l’ex VVA (AMii). Pour le reste du 
territoire, la Région, en concertation avec les départements et les agglomérations, a 
signé un contrat public privé « Auvergne très haut débit », avec le soutien de l’État et 
de l’Europe.

SAVOIR SI VOTRE LOGEMENT EST ÉLIGIBLE À 
LA FIBRE OPTIQUE 

Pour les communes ex VVA :
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique

Pour les communes de la Montagne Bourbonnaise 
et de Saint-Pont :
www.auvergne-numerique.fr/tester-ma-ligne/

91% DES LOGEMENTS DE L’ALLIER AURONT LA FIBRE FIN 2022.

VICHY : 9 689 logements ou locaux sur 20 972
CREUZIER-LE-VIEUX : 1 109 sur 1 623
CUSSET : 2 640 sur 7 208 
ABREST :  732 sur 1 372
BELLERIVE-SUR-ALLIER : 575 sur 4 789

Raccordement des premiers clients au 2nd semestre 
2020 (sauf raccordable à la demande)

Commune raccordable à ce jour :
SAINT-PONT : 246 logements sur 246 (Réseau Initiative 
Public 2ème génération) 

Pour les autres communes, le raccordement est prévu 
fin 2021.
2/3 des logements ou locaux sont raccordables fin 
2021 à la fibre : 3 750 prises sur 5 693.  
Le reste des raccordements se fait à la demande en 4G 
fixe ou par satellite.

CHIFFRES AU 1ER SEPTEMBRE 2019

Communes totalement ou partiellement raccordées d’ici 2020 :
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ZOOM SUR LA TÉLÉPHONIE 
EN MONTAGNE
BOURBONNAISE

EN BREF

SANTÉ :  
SIGNATURE D’UN CONTRAT LOCAL
Le Contrat Local de Santé (CLS) de Vichy Communauté, porté avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-
Rhône-Alpes,  est un outil qui permet de mobiliser les élus et les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux 
autour des enjeux liés à la santé. L’objectif est de travailler en transversalité avec des thématiques comme le sport, 
l’alimentation, l’habitat ou encore l’éducation pour offrir un programme d’actions complet et pertinent aux 
habitants. Le CLS, c’est un outil pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, la promotion de la 
santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. 
Il est notamment prévu des actions sport-santé en milieu rural en Montagne Bourbonnaise, en ciblant les séniors 
avec le dispositif « marchons dans nos campagnes ».
Un plan de lutte contre les conduites addictives (drogue, alcool, écrans, etc. ) sera également mis en place en 
direction des plus jeunes en partenariat avec l’Éducation Nationale. Pour les lycéens et étudiants, il est aussi prévu 
un village de la santé les 1er et 2 avril 2020 à la Maison des Associations à Vichy en partenariat avec l’ANPAA 03. 
Autre action emblématique, une stratégie de pérennisation du Pôle de Santé Publique va être entreprise avec le 
Centre Hospitalier de Vichy, le CCAS de Vichy et ANEF 63. 

UNE POLITIQUE FONCIÈRE EN FAVEUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS

Afin de renforcer l’activité agricole en circuits de proximité, Vichy Communauté agit en faveur de l’installation de 
nouveaux producteurs. À ce titre, deux lieux tests chez des paysans ont déjà été proposés, à Laprugne pour l’accueil 
de maraîchers et à Ferrières-sur-Sichon pour l’accueil d’une activité mixte (plantes aromatiques et médicinales ; 
apiculture) sur 2 ha. 
Durant le test qui est généralement d’un an renouvelable, le testeur assume la prise de décision et la réalisation de 
toutes les phases de production ainsi que la commercialisation de ses produits. Il est accompagné en fonction de ses 
besoins  par les paysans accueillants et des techniciens de l’espace test « Îlots Paysans » et de Vichy Communauté.
Une animatrice du volet foncier du Projet Alimentaire Territorial a été recrutée sur un poste financé à hauteur de 80% 
par le programme LEADER, pour mener une réflexion autour de la stratégie alimentaire et agricole, en partenariat 
avec les différents acteurs agricoles du territoire comme la SAFER, la Chambre d’Agriculture, le CIVAM, l’association 
Terre de liens... Préserver la ressource en eau et la qualité agronomique des sols, structurer la filière maraichère, 
mais aussi approvisionner la restauration collective, sont autant de critères 
importants pris en compte dans cette réflexion.

FAVORISER LES CIRCUITS DE PROXIMITÉ
Le Projet Alimentaire Territorial de Vichy Communauté, c’est aussi la 
promotion de la vente directe ou en circuit court, du producteur au 
consommateur. L’idée est plutôt simple : les agriculteurs vendent sur leur 
ferme, seuls ou à plusieurs, ou dans les commerces de proximité à des 
consommateurs qui bénéficient de produits locaux, de qualité et de saison. 
Pour donner un coup de pouce à ces initiatives, Vichy Communauté a édité 
un guide présentant 80 éleveurs et maraîchers locaux réunis autour d’une 
charte de confiance et de valeurs.
Guide en téléchargement sur : 
www.vichy-communaute.fr/alimentation

Plus d’informations : 
alimentation@vichy-communaute.fr   - +33(0)4 70 96 57 87

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
« MANGER MIEUX, UN ENJEU LOCAL »

Jus de fruit de nos producteurs locaux.
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PUBLICITÉ ET ENSEIGNES
Vichy Communauté s’est engagée dans une démarche de régulation de la publicité sur son territoire en élaborant un 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).
Ce document qui sera à terme applicable sur les 39 communes membres de la communauté d’agglomération, 
vise à encadrer l’affichage publicitaire et la pose d’enseignes en proposant un équilibre entre visibilité des activités 
économiques et protection du cadre de vie.

LES ENFANTS, 
ACTEURS DE LA TRANSITION ÉNÉRGÉTIQUE 
Pour sa 3ème édition, le concours TEPOS s’adresse aux structures jeune public qui souhaitent déposer un projet  
sur une des thématiques suivantes : 
• Réduire ses consommations d’énergie ;
• Développer la gestion durable des déchets ;
• Diminuer les pollutions liées aux transports ;
• Préserver la biodiversité et les paysages.

02/10/2019 – 20/12/2019 : Candidature
02/01/2020 – 16/01/2020 : Vote en ligne ou dans l’urne située à l’accueil de l’hôtel d’agglomération de Vichy 
Communauté
17/01/2020 : Clôture du concours – Remise des prix

Dossier de candidature en téléchargement sur www.vichy-communaute.fr 
ou sur demande à k.lepostec@vichy-communaute.fr +33 (0)4 70 96 57 24

ZOOM SUR...
Dernière station d’épuration inaugurée par Vichy Communauté, la station de Saint-Nicolas-des-Biefs est un équipement à 
filtre, planté de roseaux et dimensionné pour accueillir les eaux usées de 130 habitants. Un investissement subventionné 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Département de l’Allier.

Un règlement opérationnel pour l’été 2020.
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ÉNERGIE VERTE : 
VERS UN PROJET DE MÉTHANISEUR
Le gaz représente environ 20% de la consommation d’énergie en France ! 
Ce n’est donc pas étonnant si les territoires sont de plus en plus nombreux à recourir à la méthanisation (609 unités 
de méthanisation en France mi-2018 contre 9 300 en Allemagne). Au niveau régional, l’objectif chiffré à l’horizon 
2023 est de 180 unités de méthanisation (contre 90 fin 2018), soit + 90 unités en 5 ans.

Cette opportunité de créer de l’énergie verte et de produire des fertilisants, tout en valorisant des déchets sera une 
réelle avancée écologique pour notre agglomération mais aussi :
• Économique avec la création d’emplois et le développement d’une nouvelle filière ;
• Agricole avec la production de digestat, inodore et en partenariat avec 22 fermes ;
• Environnemental avec la réduction des tas de fumier en plein air et la promesse d’un produit de substitution aux 

engrais chimiques pour l’épandage dans les champs (le digestat). 

La distribution du biogaz dans le réseau de ville et l’implantation d’une station de distribution de carburant bio 
GNV, sur place, à Hauterive, complètent cette démarche de transition énergétique sur un site entièrement sécurisé 
et complètement inodore.

22 FERMES PARTENAIRES
dans un rayon de 13km 
autour du méthaniseur

COLLECTE DES DÉCHETS 
ORGANIQUES 
directement sur les exploitations 
par un seul camion bâché pour 
limiter les odeurs pendant le 
transport (pas plus de 10 trajets/j), 
et des graisses de la station 
d’épuration.

ACCÈS AU MÉTHANISEUR
par le contournement, 
aucune traversée du 
bourg d’Hauterive

Déchargement dans 
un bâtiment clos avec 
renouvellement de l’air pour 
empêcher la diffusion d’odeur

Les déchets fermentent dans une
cuve close et totalement étanche. 
Système sous surveillance permanente. Aucune odeur.

STATION BIOGNV
pour les véhicules propres 
d’Hauterive et alentours

ALIMENTATION RÉSEAU 
GAZ EN VILLE

ÉPANDAGE
sans odeur et sans nitrate

DIGESTAT

BIOGAZ

PROCESSUS DE MÉTHANISATION : LE CIRCUIT EN IMAGE




