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À la reconquête de notre centre-bourg,
Les habitant·e·s au cœur du projet !
Pour reconquérir leurs centres-bourgs et centres-villes, les communes de Vichy Communauté lancent une réflexion
qui associe ses habitants. Du 3 au 12 juillet, une tournée participative est organisée dans 14 premières communes
du territoire. Cette première vague de concertation sera suivie d’une seconde à l’automne

REVITALISATION DES TERRITOIRES
Quel centre-bourg voulons-nous pour demain ? Comment mieux l’habiter et le vivre ? Quels services, usages, équipements,
animations y trouver ? Quatorze communes se sont engagées en décembre dernier dans une démarche impulsée par Vichy
Communauté pour reconquérir leur centre-bourg. Au-delà de l’attractivité, ce sont aussi les questions du développement local
et du bien-vivre des habitants dans l’ensemble qui est au cœur de la revitalisation des territoires.

DES ATELIERS DE CO-CONSTRUCTIONS AVEC LES HABITANTS
Pour élaborer des projets collectifs, les communes organisent des ateliers de co-construction, hors les murs et avec les
habitants qui seront amenés à imaginer leur cadre de vie rêvé, tant sur l’esthétisme que sur les ambiances, les équipements
souhaités, les espaces…
D’ici à la fin de l’année, trois types de séquences participatives animées par des professionnels de la concertation seront
proposées dans chacune des communes concernées :
> la Fontaine à idées grande collecte d’envies sur la façon dont nous vivons et souhaitons vivre le centre-bourg
> une déambulation citoyenne, en septembre/octobre, avec un groupe d’habitant·e·s volontaires, pour affiner les suggestions
et scenarios sur des lieux, des services, des thématiques précises
> une exposition des projets, en décembre, qui vont émerger de ce parcours et préfigurer les actions à mettre en œuvre dans
les prochaines années.

CALENDRIER DES FONTAINES À IDÉES
Vendredi 3 juillet de 9h à 12h, à Châtel-Montagne, sur la place devant l’épicerie pour lancer ensemble la démarche
Vendredi 3 juillet de 16h à 19h à Charmeil, devant l’école
Vendredi 3 juillet de 16h à 19h, à Hauterive, sur le marché
Vendredi 3 juillet de 16h à 19h, à Vendat, sur le marché
Samedi 4 juillet de 9h à 12h, au Vernet, au centre-bourg, place Marcel Guillaumin
Samedi 4 juillet de 16h à 19h à Arronnes devant la Maison Bargoin en face de la boulangerie
Mardi 7 juillet de 9h à 12h à Bellerive-sur-Allier sur le marché
Mercredi 8 juillet de 9h à 12h à Saint-Yorre, sur le marché
Vendredi 10 juillet de 9h à 12h à Cognat-Lyonne au pôle multiservices
Vendredi 10 juillet de 15h30 à 18h30 à Seuillet sur l’aire de jeu municipale proche de l’école
Vendredi 10 juillet de 16h à 19h à Arfeuilles sous un chapiteau au champ de foire
Samedi 11 juillet, à Saint Nicolas des Biefs, de 9h à 12h sur la place centrale à côté de l’épicerie
Dimanche 12 juillet, de 10h à 12h, à Creuzier-le-Vieux place des Guinards
En cours de calage pour la commune de Ferrières-sur-Sichon.
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