
Forum des Envies : 
la reconquête des centres-bourgs avec les habitants

Après 14 communes en 2020, 22 nouvelles communes de l’agglomération se sont engagées dans 
la démarche impulsée par Vichy Communauté pour reconquérir les centres-bourgs et centres-
villes. A travers les Forum des Envies qui se dérouleront jusqu’au 30 mai, chaque commune ira à la 
rencontre des habitants pour engager, avec eux, la réflexion. Ces forums sont la première phase 
d’une démarche en plusieurs étapes.

1er temps de fabrication 
collective : le Forum des envies

Le Forum des envies est LE temps participatif 
«hors les murs» à la rencontre des habitants 
de chaque villes et villages.  Il prend la forme 
d’un stand avec un «parcours» en 3 séquences 
qui invitent les passants à poser un regard et à 
déposer des idées sur leur commune.  L’accueil sur 
le stand se fait autour d’une vue aérienne du bourg 
pour que chacun puisse situer son habitation 
puis tracer ce qui pour lui/elle est le périmètre 
du centre-bourg. Vient ensuite l’expression de 
l’attachement «qu’est-ce qui vous attache tant à 
ce bourg ?». Puis les passants précisent ce qu’ils viennent chercher à l’intérieur du périmètre qu’ils ont tracé 
avant de passer à la phase de  projection de ses envies. Chaque envie est épinglées sur un fil à linge qui devient 
rapidement une mosaïque des désirs. Jusqu’au 5 juin, chaque commune accueillera son « Forum des envies » 
au cours duquel les habitants pourront s’exprimer, faire part de leurs avis, de leurs questions et suggestions. 
Poursuivre les projets d’amélioration et d’évolution pour les communes et leurs habitant·e·s n’a jamais eu autant 
de sens et d’importance ! 

Pourquoi un forum participatif   ? 
Quel centre-bourg voulons-nous pour demain ? Comment mieux l’habiter et le vivre ? Quels services, usages, 
équipements, animations y trouver ?
Chacun et chacune d’entre-nous détient sa part de vécu, sa perception, ses envies.
Le Forum des envies invite à mettre en commun nos regards et nos idées pour construire un projet collectif, 
pour nourrir les propositions et les décisions avec vos vécus et vos envies, pour éclairer et guider les élus et 
l’équipe chargée de l’étude vers demain. Au-delà de l’attractivité, c’est vraiment le bien-être et le bien-vivre 
des habitant·e·s dans son ensemble et sa diversité qui est recherché : habitant·e du centre-bourg comme des 
hameaux,
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CALENDRIER DES FORUMS DES ENVIES

Le 3 avril, la commune de Laprugne est la première de la série à avoir accueilli 
son forum des envies devant un public très intéressé par la démarche et 
désireux d’apporter sa contribution au projet de reconquête de son bourg.

• Vendredi 7 mai Châtelus, de 15h à 18h au pôle multi culturel 
• Vendredi 7 mai La Chapelle, de 14h à 17h quartier de la mairie et de l’école
• Lundi 10 mai Le Mayet-de-Montagne, de 9h à 12h place aux foires

RESTE À VENIR : 
• Samedi 15 mai Brugheas, de 9h à 12h devant le pôle médical
• Samedi 15 mai Espinasse-Vozelle, de 9h à 12 devant le bar restaurant «Chez Kiki 

et Minou»
• Samedi 15 mai Bost, de 15h à 18h sur le parking de la salle des Fêtes
• Dimanche 16 mai Billy, de 9h à 12h place de l’ancien marché
• Dimanche 16 mai Busset, de 9h à 12h place de la mairie
• Dimanche 16 mai Saint-Clément, de 9h à 13h,devant l’auberge
• Vendredi 21 mai Nizerolles, de 13h30 à 16h30 au centre culturel
• Vendredi 21 mai Lavoine, de 17h à 20h devant la mairie
• Dimanche 23 mai Mariol de 9h à 12h pendant le marché
• Dimanche 23 mai Molles de 9h à 12h sur le parking de la boulangerie
• Dimanche 23 mai La Chabanne, de 14h à 17h dans le jardin de la mairie
• Samedi 29 mai Saint Rémy-en-Rollat de 9h à 12h sur le parvis de la mairie 
• Samedi 29 mai Saint-Pont, de 14h à 17h sur le parvis de la mairie et de l’école
• Samedi 29 mai La Guillermie, de de 14h à 17h place de la mairie  
• Dimanche 30 mai Serbannes, de 9h à 12h salle polyvalente
• Dimanche 30 mai Magnet, de 9h à 12h devant la mairie et les commerces
• Dimanche 30 mai Creuzier-le-Neuf de 9h à 12h boulangerie le Fournil de Léna
• Samedi 5 juin Abrest, de 9h30 à 12h30 devant l’ancienne mairie

Et ensuite ? des ateliers participatifs !

D’ici la fin de l’année, deux autres étapes-clés viendront marquer les communes et rythmer la 
progression de l’étude pour écrire un projet de reconquête pour chaque centre-bourg. Il s’agira 
d’ateliers participatifs «inter-villes et villages» qui seront réunis à l’échelle de bassins de vie :
•  le Forum des initiatives, pour se projeter, et investir les potentiels de reconquête avec les 

forces en présence
• le Forum des solutions, pour agir, et identifier les actions clés qui s’engageront 

ces prochaines années également à travers des ateliers participatifs.  
Le Forum des initiatives et le Forum des Solutions sont une invitation à créer des collectifs 
de recherche et d’action entre communes.


