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Fiche signalétique 

 

Carte d’identité du territoire 

Nom de la structure porteuse cheffe de file Vichy Communauté 

Nature de la structure porteuse (communauté 
de communes, communauté d’agglomération, 
communauté urbaine, métropole, parc naturel 
régional, association, commune seule...) 

Communauté d’Agglomération 

Dans le cas où il s’agit d’une candidature en 
groupement, merci d’indiquer les structures 
partenaires associées 

- 

Région Auvergne / Rhône-Alpes 

Département Allier 

Territoire concerné par le Plan de paysage (si 
périmètre différent de celui de la structure 
porteuse) 

- 

Superficie du territoire concerné par le plan 
de paysage 

750 km² 

Nombre de communes concernées par le plan 
de paysage 

39 communes 

Nombre d’habitants du territoire concerné 85 700 habitants 

Contacts 

Adresse postale (pour recevoir la notification officielle des 
résultats...) 

9, Place Charles De Gaulle – CS 92956 - 03209 VICHY 

Adresse mail (point de contact à privilégier) accueil@vichy-communaute.fr 

Référent technique chargé du suivi et de l’animation du plan de paysage 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Téléphone 

Amaya ZULUETA 
Architecte – Service 
Urbanisme 

a.zulueta@vichy-communaute.fr  04 63 01 10 51 

Référent élu au sein de la structure pour le plan de paysage 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Téléphone 

Caroline BARDOT 
Vice-Présidente en charge 
de la transition écologique 
et énergétique 

carolinebardot@orange.fr 06 50 94 77 04 

Président de la structure porteuse du plan de paysage 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Téléphone 

Frédéric AGUILERA 
Président de Vichy 
Communauté 

f.aguilera@ville-vichy.fr 04 70 30 17 17 

 

mailto:a.zulueta@vichy-communaute.fr
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Résumé synthétique 

 

Vichy Communauté s’est engagée depuis 6 ans en faveur de la lutte contre le changement climatique, à 

travers la réalisation de son Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 2014, ce qui lui a valu d’être labellisé 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) en 2015.  

Depuis 2017 au travers du dispositif Territoire à Energie Positive (TEPOS), la collectivité développe des 

ouvrages de production d’énergies renouvelables (ENr) dans l’objectif de couvrir progressivement ses 

besoins par les ENr à horizon 2050. 

Aujourd’hui, les projets qu’ils soient publics ou privés foisonnent, et révèlent une approche par l’exclusion 

« éviter l’impact » et la dissimulation « atténuer l’impact ». Demain, la transition énergétique façonnera 

nos paysages. Vichy Communauté souhaite tisser un lien entre les paysages d’hier et de demain afin de 

révéler les atouts du territoire pour mieux accompagner sa mutation. 

Cette démarche, collective, devra permettre d’apporter un regard partagé sur ce bien commun qu’est 

notre paysage et l’avenir que nous lui dessinons. 

 

Ciblage thématique du projet 

 

Si le volet éolien doit être abordé dans le cadre du Plan de Paysage, la recherche d’un mixte énergétique 

est une orientation phare du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration. Ainsi l’étude 

devra intégrer les énergies renouvelables dans leur globalité. 
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Présentation du projet de plan de paysage de Vichy Communauté 

 

Vichy Communauté s’est engagée depuis 6 ans en faveur de la lutte contre le changement climatique, à 

travers la réalisation de son Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 2014, ce qui lui a valu d’être labellisé 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) en 2015.  

Depuis 2017 au travers du dispositif Territoire à Energie Positive (TEPOS), la collectivité intègre par ailleurs, 

la question de l’énergie dans un engagement politique, stratégique et systémique en faveur du 

développement local, avec pour objectifs à l’horizon 2050 de :  

o Diviser par deux les consommations énergétiques du territoire, 

o Couvrir progressivement ses besoins par les énergies renouvelables.  

En parallèle, la collectivité élabore depuis 2018, en partenariat avec le SDE03 son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET).  

 

Pour aller encore plus loin, nous avons décidé de mettre en œuvre la démarche de labellisation Cit’ergie. 

Par ce processus, l’intention de la collectivité est double : 

 Faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de sa politique et de ses actions en 

matière de climat, d’air et d’énergie à l’échelle de son territoire.   

 S’engager dans un processus d’amélioration continue conduit dans le cadre d’un projet partagé par 

l’ensemble des services, directions et élus. 

 

Notre volonté passe par une vraie dynamique de développement de sites de productions d’Energies 

Renouvelables, pour :  

 Répondre à l’urgence climatique,  

 Être en phase avec les objectifs ambitieux de la loi Energie Climat,  

 Et permettre à notre territoire de bénéficier des retombées économiques associées. 

Assurément, cette volonté, ces ambitions, nous accompagneront pour opérer les choix stratégiques qui 

demain, dessineront nos paysages.  

 
Vichy Communauté : Le Val d’Allier encadré par la Plaine de Limagne et la Montagne Bourbonnaise 
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Enjeu d’attractivité pour notre territoire, la qualité des paysages est aussi un emblème de la France à 

l’international. Vichy, dans le cadre de la candidature commune avec onze stations thermales européennes 

au classement du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, a été sélectionnée, entre autres, pour la qualité de son 

patrimoine. En outre, notre territoire dispose de nombreux atouts (Site patrimonial de Billy, site inscrit du 

Lac d’Allier, monuments et sites remarquables en montagne Bourbonnaise) et d’un paysage aux richesses 

multiples : De la rivière Allier, dernière rivière sauvage d’Europe, au bocage Bourbonnais témoin du passé 

rural et paysan en passant par les Monts boisés de la Madeleine et la plaine agricole de Limagne. Ce sont 

autant de facettes d’un territoire diversifié au caractère singulier. 

L’ensemble des politiques actuellement portées par l’agglomération s’appuient sur les richesses propres au 

territoire, que ce soit le développement du tourisme vert associant bien-être, remise en forme et pleine 

nature, le développement des circuits courts via le Projet Alimentaire Territorial ou bien les grands projets 

d’aménagement (Rives d’Allier, Boucles des Iles, Berges du Sichon). L’ensemble des projets en cours 

portent l’ambition de mettre en valeur le territoire en révélant ses qualités intrinsèques. 

Le volet énergétique doit aujourd’hui participer à cette mutation territoriale en affirmant la capacité de la 

transition énergétique à rendre service aux paysages de l’agglomération. 

 

Avec Plus de 1 300 GWh de potentiel productible, un objectif de couvrir 93% de nos besoins énergétiques 

par de la production d’Energies Renouvelables à l’horizon 2050 : Nous devons, dès maintenant, 

coordonner, planifier, fédérer autour de nos actions de construction d’unités pour une conduite du 

changement de notre paysage avec respect.  

Nous avons à ce jour plusieurs projets en cours d’élaboration : développement des panneaux solaires en 

toiture, ombrières, parcs photovoltaïques à Hauterive et prochainement à Bellerive-sur-Allier, Cusset, Saint-

Rémy-en-Rollat et Charmeil, parcs éoliens en Montagne Bourbonnaise existants sur les sites de Ferrières-

sur-Sichon, du Mayet de Montagne et à venir sur les communes d’Arronnes, Busset et Saint-Nicolas des 

Biefs, un projet de développement de la filière méthanisation… 

 

 
Parc solaire photovoltaïque d’Hauterive (crédit photo Luxel) 
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S’engager dans une démarche forte de développement durable, offre au territoire une belle opportunité 

d’affirmer son identité.  

Développer de nouvelles filières de production d’énergie, entraine nécessairement une réflexion paysagère 

sur le territoire, et la « trace » dans le paysage révèlera la dynamique locale sur ce volet.  

Si Vichy communauté répond à cet appel à projet, c’est pour se poser les bonnes questions quant à  

l’intégration paysagère de ses ambitions de transition énergétique.   

 

Conduire le changement avec les citoyens, pour planifier des implantations, des typologies de production 

s’intégrant dans le paysage et respectant l’idéal de cadre de vie, « de vue » des citoyens.  

Les difficultés rencontrées sur le premier projet de Méthanisation, ou les oppositions récurrentes sur les 

projets éoliens montrent la nécessité de concertation, d’une pédagogie très en amont, sur les processus, 

les impacts, les lieux d’implantation opportuns (gisements, proximité des habitations ou d’activités 

diverses...) Par ailleurs, l’absence de planification globale sur ce volet « énergie » pose aujourd’hui des 

problèmes de mise en œuvre par l’absence d’anticipation des projets au sein des  documents d’urbanisme 

conduisant la collectivité à faire appel à des procédures de mise en compatibilité générant des surcoûts et 

des délais importants. 

 

Le plan paysage et les réflexions que nous serons amenés à engager, seront aussi l’occasion d’être au plus 

près des gisements, pour un optimum agro écologique également.  
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Gouvernance du projet de plan de paysage 

 

Les objectifs de l’agglomération en termes de développement des énergies renouvelables sont multiples. 

Conformément aux orientations du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la recherche d’un mixte 

énergétique est avant tout privilégiée afin d’assurer un équilibre territorial dans la production d’ENr. A cet 

effet, l’étude énergétique devra porter sur l’ensemble du périmètre de l’EPCI. 

Parallèlement, le volet spécifique éolien concernant plus particulièrement le territoire est de 

l’agglomération (Montagne Bourbonnaise) et étant en développement également sur le territoire Roannais, 

une approche allant au-delà des limites administratives semble nécessaire. Vichy Communauté s’est 

rapprochée de l’Agglomération Roannaise afin d’entamer un travail de concertation politique en invitant 

les élus de ce territoire voisin à participer à ce plan de paysage (voir annexe 3). 

D’un point de vue opérationnel, Vichy Communauté porte actuellement un projet de « société holding » 

EnR de type SEM ou SAS  en partenariat avec le SDE03 et avec la volonté d’intégrer à terme d’autres 

partenaires publics et privés.  Cette société constituera ainsi  l’unique porte d’entrée pour tout projet ENr 

sur le territoire. En parallèle, Vichy Communauté réfléchit à la mise en place d’une convention avec les 

communes afin de rééquilibrer la répartition des retombées économiques des projets EnR et ainsi 

améliorer la coordination entre les communes et Vichy Communauté.  

Par ailleurs, Vichy Communauté dispose de la compétence Plans Locaux d’Urbanisme depuis le 1° janvier 

2017. Ainsi la traduction spatiale des conclusions du Plan Paysage pourra être effectuée par le service 

urbanisme copilote de la démarche. 

Enfin sur le volet de la gouvernance, l’agglomération entend associer l’ensemble de ses communes 

membres à la construction du Plan Paysage pour assurer un portage politique collectif sur ces enjeux de 

transition énergétique. Le comité de pilotage associera par ailleurs les organismes susceptibles 

d’accompagner la collectivité dont notamment : le CAUE, le CEN Allier, les membres  de la société holding 

EnR et les pilotes du PCAET. Une coordination est par ailleurs attendue entre l’élaboration du PCAET, le 

plan de Paysage et le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration sur la Montagne 

Bourbonnaise (15 communes de l’ouest du territoire) qui intègre déjà ces enjeux de qualité paysagère. Il 

s’agira également d’anticiper sur le futur PLUi à l’échelle des 39 communes. 
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Démarche de travail 

 

L’équipe projet mobilisée au sein de l’agglomération sera formalisée par un Comité technique regroupant 

notamment les services Transition Energétique en tant que pilote du volet opérationnel et 

Urbanisme/Planification pour la traduction territoriale et règlementaire via les Plans Locaux d’urbanisme. 

Seront également associés, le service communication pour accompagner la démarche de concertation de la 

population ainsi que le service patrimoine qui portera la politique de réserves foncières découlant de la 

stratégie élaborée dans le cadre du Plan Paysage. 

 

Par ailleurs, Vichy Communauté fera appel à un prestataire extérieur pour construire ce Plan Paysage 

intégrant un paysagiste concepteur formé et expérimenté sur le thème de la transition énergétique ainsi 

qu’un cabinet d’animation de la concertation citoyenne.  

 

L’objectif de cette étude est d’identifier la capacité des paysages de l’agglomération à accueillir des ENr et 

quel type d’ENr pour quel type de paysage. Le Plan Paysage doit aboutir à un document opérationnel à 

même d’être suivi d’une intégration dans les documents d’urbanisme. 

A cet effet, 3 phases de travail semblent nécessaires : 

- Phase 1 diagnostic partagé : Ce diagnostic portera sur l’ensemble du périmètre de l'agglomération et 

donnera lieu à un plan guide croisant les problématiques techniques, les ressources énergétiques du 

territoire et les sensibilités paysagères. Cette vision générale du territoire devra constituer le socle de la 

stratégie de développement, permettre de répondre à la problématique : Quel paysage pour quelle 

énergie ? et dégager les premières localisations préférentielles pour les futurs projets d’énergies 

renouvelables. Un chiffrage des potentiels d’ENr en termes de capacité pourra également être présenté 

à ce stade. 

- Phase 2 élaboration de scénarii : La définition des objectifs de qualité paysagère souhaités et les 

potentiels de développement d’ENr identifiés devront faire l’objet de scénarii permettant aux élus de 

faire des choix en matière d’implantation et/ou de secteurs préférentiels à étudier. 

- Phase 3 programme d’actions : Ce volet portera sur 3 à 5 secteurs préférentiels qui seront retenus en 

fonction du planning opérationnel des premiers projets à mettre en œuvre. Ces études de secteur 

apporteront une précision à la parcelle identifiant les mesures d’intégration paysagère et les 

orientations d’aménagement qui pourront être directement traduites dans les documents d’urbanisme 

via des procédures de mise en compatibilité ou de manière plus générale au sein du futur PLUi. 

 

A chacune de ces phases d’études, une campagne de concertation citoyenne sera mise en œuvre.  

Sur le volet général territorial il s’agira de construire une culture commune entre la collectivité et la 

population autour de la transition énergétique. Cela pourra prendre diverses formes : concours photo, 

projets pédagogiques avec les écoles, expositions ambulantes, outils en ligne… 

Sur le volet opérationnel, des ateliers spécifiques seront organisés avec la population locale, par secteur et 

par type de projet afin de permettre une meilleure appropriation des enjeux et une co-construction de 

l’intervention dans le paysage.  

 

D’un point de vue du planning prévisionnel de l’étude, l’agglomération entend organiser la phase de 

recrutement des prestataires extérieurs sur le 4° trimestre 2020 pour un démarrage des études en janvier 

2021. Le premier semestre sera dédié au volet généraliste et à la construction des scénarii (phases 1 et 2), 

le deuxième au volet opérationnel (phase 3) pour une mise en œuvre du Plan Paysage début 2022. Le plan 

de financement vise une enveloppe comprise entre 80 000€ et 100 000€ (voir détail en annexe). 
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Annexe 1 - Plan de financement 
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Annexe 2 – Lettre d’engagement 
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Annexe 3 – Echanges entre Vichy Communauté et Roanne Agglomération en vue d’une approche 

concertée 
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Annexe 4 - Carte du territoire 

 




