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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
VALORISATION DU SICHON EN CŒUR URBAIN
Depuis plusieurs années, Vichy Communauté porte l’ambitieux projet d’aménager et
valoriser les berges du Sichon dans son cœur urbain sur près de 5 kms. C’est à Cusset, au
niveau du quartier de Presles, que la première phase de ce projet voit son aboutissement
à l’arrivée des beaux jours.
Phase ultime du programme de rénovation urbaine, l’aménagement des berges du
Sichon offre désormais une promenade aménagée le long du cours d’eau. Des tables
de pique-nique, des bancs et des gradins ont été installés afin que les habitants et les
promeneurs puissent profiter d’une vue nouvelle sur la rivière.
La mise en valeur du Sichon en cœur urbain est un axe essentiel du projet d’agglomération
AGIR2035 au titre de l’eau, priorité environnementale.
Aménager, valoriser et restaurer les berges du Sichon, c’est proposer d’ici quelques
années un grand itinéraire pour piétons et cyclistes depuis le centre de Cusset jusqu’au
Lac d’Allier en longeant le Sichon mais aussi favoriser l’accès des riverains aux loisirs et
infrastructures tout proches.
Les objectifs de ce vaste projet entre Cusset et Vichy, qui devrait se poursuivre jusqu’en
Montagne bourbonnaise sont multiples :
• Redonner du liant en utilisant le Sichon comme lien naturel de 4 kms entre Cusset
et Vichy
• Utiliser les berges pour offrir de nouvelles zones de déplacement en modes doux
• Maintenir la qualité de l’eau ;
• Prévenir le risque d’inondation ;
• Se réapproprier la rivière.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PRESSE
communication@vichy-communaute.fr
+33 (0)4 70 96 57 71
9 Place Charles de Gaulle- CS 92956 - 03209 Vichy Cedex - Tél. : 04 70 96 57 00 - Fax : 04 70 96 57 10 - accueil@vichy-communaute.fr

1

www.vichy-communaute.fr

DOSSIER DE PRESSE
I- LES BERGES DU SICHON : L’ULTIME ÉTAPE DU
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU
QUARTIER DE PRESLES
À Cusset, un ambitieux projet de renouvellement urbain offre au secteur de Presles
d’agréables espaces publics végétalisés. Élément central du quartier, la rivière Sichon
est devenue une véritable plus-value invitant à la détente et aux déplacements
doux.
Le quartier de Presles compte près de 2000 habitants et près de 400 logements. Il jouit
d’un emplacement privilégié à la jonction de Vichy et de Cusset sur une emprise foncière
de 16.7 hectares proche des grands équipements (Lycée, Conservatoire, Hôpital, Gare)
et bordée par la rivière Sichon.
Les travaux menés par la Communauté d’agglomération, la Ville de Cusset, le
Département et la Région sur les nouveaux espaces publics du quartier de Presles
ont participé à modifier son image, à le connecter au reste de la ville et à l’ouvrir sur
l’extérieur. Il a été complètement transformé grâce au réaménagement des espaces, à
la rénovation et à la diversification de l’habitat.
Le programme, inauguré fin 2019, a vu l’aménagement d’espaces de rencontre qui s’est
poursuivi avec l’aménagement des berges du Sichon dès 2021, sous la maîtrise d’oeuvre
d’Axe-Saône, entreprise d’architecture, de paysage et d’urbanisme. Le désenclavement
du quartier a permis de rendre visible, accessible et facilement franchissable la rivière. Un
pont routier a été construit, une passerelle piétonne a été créée et une autre réhabilitée.
Une perspective visuelle a été dégagée sur le Sichon qui est redevenu un lien entre
différents quartiers et un nouveau lieu de promenade. Pour le rendre plus visible, ses
abords ont été retravaillés permettant sa renaturation
Débuté
en
juin
2021,
l’aménagement des berges
du Sichon, à Presles, a duré
8 mois.
Aujourd’hui, en lieu et place
d’une vaste végétation, côté
Allée Mesdames, à Cusset,
une agréable zone de piquenique est proposée aux
promeneurs rappelant les
aménagements des boucles
de la Via Allier entre Billy et
Saint-Yorre.
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Un cheminement piéton remonte jusqu’à la nouvelle passerelle à proximité de l’Avenue
de la Liberté et du centre commercial Carrefour.

L’ancienne rue Pierre Boubet
a été supprimée sur tout
son tronçon longeant le cour
d’eau pour laisser place à des
aménagements urbains et à
de nouvelles plantations. Cet
axe est directement relié au
quartier de Presles offrant une
vaste zone de flânerie à ses
habitants et aux promeneurs
qui prennent peu à peu
l’habitude de venir se balader
dans ce quartier aujourd’hui
beaucoup plus ouvert.

C’est un espace aéré et bientôt
arboré avec des esplanades
engazonnées qui orneront le
terrain d’ici l’été.
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CHIFFRES CLÉS

870 mètres linéaires de

berge réaménagée, renaturée et
dévulnérabilisée

6 000 m² de surface
engazonnée

650 ml de clôture démolie,

pour des berges ouvertes et
accessibles

2650 m² d’enrobé supprimé,

270 arbres
240 mètres linéaires
de gradins

2 pontons
13 chaises longues
7 tables de pique-nique

améliorant la capacité d’absorption
du sol

II - REDONNER À VOIR ET À VIVRE LA RIVIÈRE
Tout a été mis en œuvre pour préserver
la biodiversité et l’écosystème de la
rivière.
Pour commencer, le chantier a consisté
à évaser les berges pour permettre un
étalement du Sichon en cas de crues
et limiter ainsi les risques d’inondation.
En effet, que ce soit en amont dans
Cusset et en aval dans Vichy, le Sichon
est corseté entre des murs en béton.
Le quartier de Presles et le secteur
de l’ancienne usine du Bouchon Rapid
sont donc les deux seules grandes
zones sur lesquelles il était possible
d’augmenter la capacité d’expansion
d’une grande crue de la rivière.
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L’idée est qu’en cas de grande crue, grâce aux nouveaux aménagements, l’eau puisse
s’étaler dans la largeur du lit de la rivière pour éviter qu’elle ne monte trop haut et trop
vite en aval et ne provoque des inondations.
Sur le secteur du Bouchon rapid, la berge en rive droite était constituée d’arbres et de
broussailles sur une pente très raide. Les travaux ont consisté à supprimer les arbres
morts ou menaçant de tomber dans le lit du Sichon. Il a également fallu procéder à
une réduction sensible de la renouée du japon, plante invasive qui avait pris place sur
les berges et à profiler les berges pour les rendre moins pentues.
Entre ces berges nouvellement créées et le lit principal de la rivière, un bras mort
(sorte de petit ruisseau) a été creusé pour augmenter encore la capacité d’expansion
de la crue. En temps normal, une petite zone humide va se former et en période de
crues, le bras mort va se remplir et retarder l’écoulement des eaux en aval.
Du côté de Presles, c’est la berge en rive gauche qui a été entièrement reprise là
aussi pour adoucir les pentes. Du nouveau pont en bordure de l’Allée Mesdames (côté
Cusset) jusqu’à la nouvelle passerelle piétonne vers le centre commercial, ce sont des
milliers de mètres cubes de terre qui ont été retirés. Là aussi, des foyers de renouées
asiatiques ont été supprimés.

BUDGET
1,361 M€ dont 700 000 € de Fonds européens au titre de l’axe 8 du FEDER.

III - RAMENER LA NATURE EN CENTRE-VILLE DE
CUSSET ET DE VICHY
Ce sont 4,7 km de berges qui sont en cours de réhabilitation entre Vichy et Cusset et
bientôt aménagés en promenade pour les piétons et les cyclistes en rive droite dans
des espaces revégétalisés.
Le chantier, qui a débuté à Presles va se poursuivre jusqu’à Vichy où le milieu beaucoup
plus urbain et dégradé pourrait nécessiter plusieurs années de travaux.
Dans les années 70, des aménagements avaient permis de prévenir les risques
d’inondations, côté Vichy et de faciliter l’approvisionnement en eau du Lac d’Allier.
Les espaces bétonnés ont été mal été entretenus et nécessitent des investissements
massifs.
Les riverains se sont éloignés de ces berges dégradées avec des murs de soutènement
qui s’affaissent et la prolifération d’espèces invasives comme la renouée du Japon.
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Entre Cusset et Vichy, le Sichon traverse plus de 100 parcelles. La rivière n’étant pas
reconnue comme faisant partie du domaine public, chaque propriétaire est tenu
d’entretenir la partie de berge qui longe sa propriété : au total 400 propriétaires
sont concernés !
Vichy Communauté, avec l’aide de l’EPF Auvergne, va acquérir toutes ces parcelles
en négociant avec chaque riverain avant de procéder à une déclaration d’utilité
publique.
Le projet de mise en valeur du Sichon devrait permettre, à terme de :
• Proposer des pontons privatifs aux riverains ;
• Ouvrir des vues sur le cours d’eau ;
• Créer une zone de promenade en cœur urbain desservant notamment le Stade
équestre ;
• Proposer une rampe de descente en pente douce au niveau de l’Avenue Thermale.

CHIFFRES CLÉS
4,7 km de berges
revalorisées et
renaturées
3,15 km de promenade
en mode doux le long
du Sichon
34,5 ha de parcs
publics

UNE AMBITION TOURISTIQUE
La mise en valeur du Sichon prévoit un enrochement végétalisé en rive droite,
afin de ramener la nature en centre-ville, tout en limitant le risque d’inondation
comme sur la zone de Presles.
En face, sur la rive gauche, un cheminement entièrement dédié aux modes
doux (piétons et cyclable) dépassera, à termes, largement les frontières du
cœur urbain et relier le sommet du Montoncel à Lavoine. L’objectif est de
poursuivre l’ambition touristique du territoire à l’image de la Via Allier et de
mettre en valeur les activités pleine nature en Montagne Bourbonnaise.
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