
1er juin 2019 
DISCOURS DE M. Le MAIRE 

 
INAUGURATION DE 12 ANS DE TRVAUX DE RENOVATION 

DU CENTRE-BOURG 
 

 
Avant de commencer mon propos, 
Je voudrais commencer par excuser Mme la Préfète, Mme Marie-Françoise LECAILLON retenue par 
d'autres obligations ; représentée par Mme la Sous-Préfète de Vichy, Mme Sylvaine ASTIC,  
Mr le Président du Conseil Départemental, Mr Claude RIBOULET suite à un imprévu de dernières 
minutes, remplacé par Mr le Vice-Président, également notre conseiller Départemental, Mr Jean-
Jacques ROZIER 
Et Mme la Députée, Mme Bénédicte PEYROL, représentée par Mme la Députée suppléante, Mme 
Agnès CHAPUIS,   
 
Monsieur Gérard DERIOT Sénateur de l'Allier,  
Monsieur Claude MALHURET, Sénateur de l'Allier,  
Mr Frédéric AGUILERA, Président de Vichy Communauté,  
Mr Gérard CHARASSE, Député honoraire,  
Mr Yves SIMON, Président du SDE 03 
  
Mmes, Mrs les Maires et élus des communes voisines, chers collègues, 
Mr Jean BODON, Maire honoraire d'Hauterive,  
Major Eric BRAHEMS, Adjoint au commandant de la brigade de gendarmerie de Vichy,  
Mmes et Mrs les représentants des services publics 
Mmes et Mrs les représentants des syndicats départementaux 
Mmes et Messieurs les adjoints, conseillers et employés municipaux en activité et anciens 
d'Hauterive, 
Mmes et Mrs les Présidents et représentants des associations, 
Mesdames, Messieurs les responsables des entreprises, 
Mesdames, Messieurs 
 
C'est avec une certaine émotion que je vous trouve réuni aujourd'hui dans notre commune 
d'Hauterive car ce n'est pas si souvent qu'autant de personnalités viennent lui rendre visite.  
Je pense que l'événement justifie leur présence puisqu'il concerne 12 ans de travaux qui n'auraient 
pu se réaliser sans leur appui et celui de leurs services et institutions qu'ils représentent ou ont 
représenté. 
 
Je ne vais pas vous abreuver de chiffres ni faire un très long discours. Je vais seulement évoquer 
quelques points essentiels qu'il faut connaître et adresser un certain nombre de remerciements. 
 
Pour comprendre les circonstances qui ont conduit la municipalité à signer, en 2007, avec différentes 
collectivités partenaires le CCAB dont on vient de constater la réalisation, commençons par faire 
connaissance avec notre village 
Peu de faits historiques nous sont remontés jusqu'à aujourd'hui, on a la certitude qu'à l'emplacement 
même de la commune d'Hauterive, pendant la préhistoire, les hommes avaient formé une 
communauté. D'autre part, vers 1060, à Fontsalive, un des hameaux de la commune, un prieuré 
clunisien est fondé par Saint-Robert, abbé de la Chaise-Dieu. Il dépend du diocèse de Clermont-
Ferrand et de la province ecclésiastique de Bourges. Nous avons peu de renseignements sur ce 
prieuré bénédictin placé sous le vocable de Sainte-Radegonde (femme de Clovis). Les prieurs ne 
résidaient pas sur place. Ils étaient, la plupart du temps, chanoines de Cusset ou curés de Vichy. Fin 
XVIIème siècle, la chapelle, "en mauvais état", n'était plus utilisée, mais le prieuré fonctionna jusqu'à 
la Révolution. Aujourd'hui, on ne retrouve qu'un colombier carré et une croix de pierre.  



 
En fait, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la commune d'Hauterive est une commune rurale 
dont la majorité des habitants, comme dans la plupart des communes de France jusqu'à la fin de la 
dernière guerre, vivait de l'agriculture. 
 
Hauterive a toujours connu un solde migratoire positif. La population est restée stable jusqu'au début 
du 20ème siècle (entre 300 et 400 âmes). Après 1926, son essor démographique est lié à l'expansion 
de Vichy et de son thermalisme puis, après la guerre, grâce au développement des activités 
économiques dans la région et sur son territoire (à noter que le BIOPARC est à Hauterive) pour 
arriver à une population actuelle de l'ordre de 1200 personnes. 
 
Hauterive est donc maintenant considérée comme une commune « rurbaine » mais pas « dortoir » : 
beaucoup d'associations fonctionnent et permettent aux habitants de se rencontrer. De plus l'école 
compte pas moins de 130 élèves (de la « petite section des maternelles » au « CM2), preuve s'il en 
est,  de la proportion importante de jeunes dans la population hauterivoise 
 
Entre 1840 et le milieu du 19 ème siècle, plus d’une vingtaine de sources d’eaux minérales ont été 
forées et exploitées sur le territoire la commune. Elles faisaient partie du groupement de sources 
dites Royales absorbées depuis les années 60 par le bassin de Vichy-Saint Yorre pour participer à la 
production de l'eau minérale commercialisée sous la marque « Saint Yorre ». Témoins de ce passé, 
on retrouve sur la commune : le kiosque de la Source St Ange (1912) et les vestiges d'un des 
bâtiments des sources du « HAMMAM » (1893). 
A noter que la seule source qui demeure utilisée indépendamment des eaux de Saint Yorre est la 
Source « ROGER » qui sert aux établissements « MOINET » pour fabriquer la Pastille du Bassin de 
Vichy. 
 
Au fil des décennies, la commune s'est équipée de manière progressive avec la construction des 
voiries et réseaux divers (électricité, eau potable, éclairage public, assainissement collectif et pluvial, 
gaz de ville,...), avec la densification du bourg par la création de lotissements dont une partie avec 
des logements locatifs à loyer modéré, la mise en place de services dont certains sont en 
collaboration avec d'autres collectivités (cantine et garderie scolaires, services d'aide à domicile et 
portage de repas, transports urbains,...). 
 
Hauterive, au niveau du quartier de l'église, a conservé des commerces de proximité tenus par des 
gérants indépendants (une boulangerie et un bar-tabac-presse multi-service), un cabinet médical 
avec un médecin et une infirmière. Depuis peu se sont installés dans le même secteur, un salon de 
coiffure et, en projet, une deuxième infirmière.   
 
Pour continuer le développement de la commune en anticipant au mieux ses besoins, le Conseil 
Municipal a donc décidé, en 2003 de s'inscrire dans le dispositif que le Conseil Général proposait à 
savoir : un Contrat Communal d'Aménagement du Bourg 
 
C'est ainsi que, dans ce cadre, une étude a été confiée, en 2005 après appel d'offres, au cabinet 
POLLEN assisté du cabinet d'architecture PICHON. Ils ont établi un diagnostic et ont ébauché des 
orientations à suivre : 
 
1)Continuer à densifier l’urbanisation du bourg centre :  maîtriser l'étalement urbain, recréer un 
cœur de village visible, favoriser les liaisons entre le bourg et les écarts proches 
 
2)Mettre en valeur l’eau et les sources :  mettre en valeur des sites de captage   des sources et 
aménager et valoriser les berges de l’Allier ; 
 
3)Résoudre les problèmes de sécurité à la traversée du bourg par l’ancienne départementale : 
aménager les entrées du bourg en les mettant en valeur, résoudre le point noir routier de la place 



et du carrefour de l'église, organiser le stationnement devant les commerces. 
 
4)Aménager la place de la mairie : créer une véritable place, diminuer l'emprise de la chaussée de 
la rue de la mairie pour limiter la vitesse, organiser le stationnement, créer des liaisons piétonnes, 
mettre en valeur le pourtour de la mairie. 
 
5)Traiter les espaces publics :    améliorer et organiser les stationnements dans l'ensemble du bourg, 
conforter la qualité et l'entretien des espaces publics sur l'ensemble de la commune. 
 
6)Améliorer l’image du bourg : refaire le plan lumière et mettre en place une gamme de mobilier 
urbain cohérente, évoquer la présence de l’eau et des sources dans les aménagements, améliorer 
la signalétique des chemins de randonnées, créer un document d’information ou un site Internet sur 
la commune en valorisant le patrimoine naturel, historique et économique de la commune, résorber 
les points noirs paysagers (enfouissement des réseaux aériens, intégration des points tri, cohérence 
dans le choix des matériaux et des coloris pour les nouvelles constructions et la réhabilitation des 
bâtiments). 
 
A la suite de cette étude, le Conseil Municipal, après une étude de faisabilité par le percepteur, a 
décidé de retenir un premier programme de travaux qui s'inscrit parfaitement dans les orientations 
précédemment définies et qui permet d'arriver, en 2007, à signer le Contrat Communal 
d'Aménagement du Bourg avec le Département, la Communauté d’Agglomération et le SIEGA 
(appelé aujourd'hui SDE 03) 
 
Le maître d’œuvre est choisi : il s’agit du cabinet POLLEN qui avait déjà réalisé les études.  
  
Chronologiquement, l'exécution du CCAB s'est déroulée de la manière suivante :               
 
ANNEE 2009 :  

− Travaux d'Aménagement paysager de l'entrée sud du bourg, du rond-point du BIOPARC et 
des abords du kiosque de la Source Saint-Ange par l'entreprise « TREYVE PAYSAGES » 
(aujourd'hui « LANTANA TREYVE PAYSAGES ») de St Didier-la-Forêt et par la société 
« DUTRIE » (pour le brumisateur) de Bailleul (59) 

                                  
− Travaux d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et mis en place de 

l'éclairage public réalisés par l'entreprise « VIGILEC PAULY » de Saint Pourçain sur Sioule au 
niveau de l'entrée sud du bourg 

                                
 

− Réfection complète du kiosque de la Source Saint-Ange (travaux hors CCAB) effectuée par 
l'association « DETOURS » de Cunlhat (nettoyage et peinture) dans le cadre d'un chantier 
d'insertion et par les entreprises « ROCCA » de St Priest Bramefant (carrelage), 
« GIORDANA » de Hauterive (nettoyage de la toiture), « GIRONDE » de Hauterive 
(menuiserie) 

                           
ANNEE 2010 : 

− Réfection et réaménagement complets de la rue et de la place de la Mairie, y compris leurs 
abords par les entreprises « EIFFAGE » d'Abrest et « ANDRE ESPACES VERTS » de St Rémy-
en-Rollat 

                        
− Enfouissement par l'entreprise « VIGILEC PAULY » des réseaux électriques et téléphoniques 

et mis en place de l'éclairage public de la rue et de la place de la Mairie, des abords du 
kiosque de la Source Saint Ange, de la rue des Moussons au droit de la propriété communale, 
de l'Avenue de Saint Yorre  

                         



 
ANNEE 2012 
- Aménagement de l’entrée nord de la commune réalisé intégralement par les employés communaux 
(hors CCAB) 
 
ANNEE 2017 : 
 

− Aménagement du quartier de l'église par l'entreprise « EIFFAGE » et installation de toilettes 
publiques par la société « MPS TOILETTES AUTOMATIQUES » de Josse (40) 

                                                  
− Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et mis en place de l'éclairage public 

de ce quartier par l'entreprise « VIGILEC PAULY » 
                                                  
 
Le quartier de l'église faisant l'objet d'une complète réhabilitation, il fallait impérativement songer à 
rénover l'église elle-même. 
 
L’église d’Hauterive a été construite ou, plus exactement, reconstruite entre 1862 et 1867 par 
l’architecte Abel Madeleine, selon un axe nord-sud, sous le vocable de « Saint-Louis », dans un style 
néo-gothique et grâce à un don de 18 000 francs accordé par Napoléon 3 lors de sa venue à Vichy 
en 1862. Cette reconstruction est intervenue suite à la démolition d’une partie de l’ancienne église 
paroissiale « Saint Pierre » datant du 14 ° siècle, de style roman. 
Le clocher de l'ancienne église, conservé par mesure d'économie, lors de la faillite de l'entrepreneur, 
s'appuie au nord contre le chevet, son rez-de-chaussée sert de sacristie. La flèche du clocher a été 
refaite en 1892, l'ardoise remplaçant la tuile plate. 
Elle abrite deux cloches de belle facture qui ont été alors réalisées par L'Héritier et Barbier. En bronze 
fondu, leur décor marie feuilles de chêne, lauriers et palmiers avec les profils du pape Pie IX et de 
l'Empereur. 
La nef est éclairée par 8 grands vitraux de 3,00 x 1.05 mètres, réalisés entre 1867 et 1903 par A. 
Champrobert, peintre verrier de Clermont Ferrand et par Joseph H. Vantillard, peintre verrier de 
Paris. 
Cette bâtisse a donc une histoire riche et constitue avec le château des Cours (abritant aujourd’hui 
la mairie et les salles communales), le patrimoine le plus ancien de la commune. 
 
Depuis quelques années, notre église commençait à être en pleine décrépitude et avait donc grand 
besoin d'être entièrement rénovée mais pas n'importe comment. Il fallait tout d'abord lister les 
travaux à effectuer pour, dans un premier temps, étanchéifier les toitures et empêcher les remontées 
d'humidité dans les murs et puis, ensuite, lui redonner son aspect d'origine, et, enfin rénover 
l'intérieur.   Le montage du dossier a été un peu long car, pour bénéficier de subventions, il fallait 
obtenir l'aval du service « patrimoine » du département et de l'architecte des Bâtiments de France, 
ce malgré le fait que ce bâtiment ne soit pas inscrit à la liste des « monuments historiques ». 
 
Au cours de l'été 2017 et du début d'automne, toute la toiture des bas-côtés constituée de bardeaux 
en très mauvais état a donc été remplacée par une couverture en zinc beaucoup plus pérenne (c'est 
la proposition de l'entreprise « SERGERE & FILS » de Mons qui a été retenue). Auparavant, 
l'entreprise de maçonnerie « GAUDET » de St Priest d'Andelot a procédé au décrépissage des murs 
extérieurs suivi de la préparation du support et de l’application traditionnelle et finition « chaux 
colorée pierre à vue » et l'entreprise « SARL AMBS » de Cusset a réalisé le démoussage des toitures 
de la nef et du clocher. Les portes extérieures d'accès du clocher ont été changées par l'entreprise 
« BAUD & POUGNIER » de St Rémy en Rollat.  
 
En 2018, L'entreprise « CHOMET HEUR'TECH » de Chemilly a installé, sur le clocher, un paratonnerre 
tout en remplaçant le « coq » et a changé les battants des cloches. 
L'entreprise « LA FLEUR DU VERRE » de Cusset » a pratiquement terminé de réparer tous les vitraux 



abîmés. 
 
En ce moment même, des travaux sont en cours. Ils concernent l'intérieur de l'église à savoir : 

− avec l'entreprise « ENERGY SYSTEM » du Vernet sous la conduite du bureau d'études 
« LEGAY » de Combronde, la réfection complète de l'installation électrique pour une mise 
aux normes réglementaires avec une dissimulation maximale des câbles et la mise en place 
d'un éclairage qui mette en valeur l'architecture de la bâtisse, les vitraux et les espaces et 
mobiliers intérieurs remarquables, 

−  avec l'entreprise « ADIP » du Vernet, la réhabilitation totale des murs avec la reprise des 
sous-bassements et des enduits dégradés, le lessivage des parois suivi de l'application d'une 
peinture permettant de retrouver l'aspect d'origine de l'édifice. 

− Avec l'entreprise « BAUD & POUGNIER », la rénovation de la porte d'entrée . 
 
 A noter qu'une inauguration spécifique pour l'église permettant de remercier tous les contributeurs 
à cette rénovation est prévue après les vacances d'été. 
 
 
 
Après cet exposé des faits, un petit point sur l'aspect « finances » qui montre combien, sans les 
aides apportées, jamais la commune n'aurait pu entreprendre avec son seul budget, tous ces 
travaux. 
 
 
 
 
CCAB 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX ET DE LEUR FINANCEMENT 
 
DEPENSES : 
          Coût HT des travaux (hors enfouissement réseaux et éclairage public) :      737 558,00 € 
            Montant de la TVA   sur ces travaux :                                                               147 511,60 
€   
          Coût HT des travaux d'enfouissement des réseaux et d'éclairage public :    552 210,00 € 
                               (la TVA de ces travaux est payée par le SIEGA ou SDE 03) 
                                                                                                                                           -
------------- 
                                                                                    TOTAL                                     1 437 
279,60 €                                   
 
FINANCEMENT : 
             SIEGA ou SDE 03 : montants pris en charge                                                  327 015,00 
€ 
             Département : subventions                                                                                250 
778,00 € 
             État (FCTVA) : 885 069,60 (montant TTC des travaux) X 16,404%            145 186,80 € 
             Vichy Communauté :   subventions                                                                  121 
935,00 € 
             Commune d'Hauterive : autofinancement et emprunts     (41%)                 592 364,80 € 
                                                                                                                                           -
------------- 
                                                                                       TOTAL                      1 437 279,60 € 
                                                                                 
                                 
                                                                                                                            



EGLISE 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX ET DE LEUR FINANCEMENT 
 
DEPENSES : 
       Coût HT des travaux (extérieurs et intérieurs) :    253 646,60 € 
       TVA (20 % du HT)                                                      50 729,32 € 
 
                                               TOTAL              304 375,92 € TTC 
 
RECETTES : 
 
      - Subventions du Département au titre du dispositif  
de soutien aux travaux sur le patrimoine rural non protégé :              75 164,40 € 
 
      - Soutien de VVA au titre du FICT  
 (Fond Intercommunal de Cohésion Territoriale) :                              82 298,00 € 
globalisé sur 6 ans  
 

− ETAT (FCTA) :                                                                            49 930,00 € 
− Réserve parlementaire (du Député Gérard CHARASSE) :         8 000,00 € 
− GROUPAMA (caisses locale et départementale) :                       1 000,00 € 
− COMMUNE : Autofinancement et dons  

                      au travers de la Fondation du Patrimoine (29%):            87 983,52 € 
 
                                                                        TOTAL             304 375,92 € 
 
 
 
Au travers de ces chiffres, on ne peut que remercier tous les représentants et les employés des 
collectivités et institutions qui ont aidé la commune : le SDE 03 dont on oublie trop souvent 
l'implication dans l'aménagement des villages, le Département bien évidemment, partenaire 
privilégié des communes, l’État qui, même s'il ne subventionne pas directement, intervient par le 
remboursement d'une partie de la TVA et, aussi, nous aurons l'occasion de le redire lorsque nous 
ferons l'inauguration spécifique des travaux de l'église, par les exonérations fiscales accordées sur 
les dons faits au travers de la Fondation du Patrimoine, la communauté d'Agglomération Vichy 
Communauté qui encourage la mise en valeur des communes qui la compose et la sauvegarde de 
leur patrimoine, Mr le Député honoraire qui n'a pas hésité à nous faire bénéficier d'une partie de la 
réserve parlementaire dont il disposait à l'époque,  les caisses locale et départemental de 
GROUPAMA, l'assureur de la commune qui a aidé à financer le paratonnerre de l'église. 
 
L'aspect financier est une chose très importante bien sûr mais n'est pas le seul moteur. Il fallait aussi 
une mobilisation de tous, la volonté du Conseil Municipal mais aussi l'implication des services 
communaux pour mener à bien tous ces projets tant du point de vue administratif pour le montage 
des dossiers (appel d'offres, consultation, demande de subventions,...) que du côté des services 
techniques qui ont apporté leur travail  et leur savoir-faire directement pour certaines réalisations 
et, aussi pour entretenir les espaces publics réaménagés et le patrimoine communal restauré. Je 
n'oublie pas cependant d'affirmer que, si la municipalité actuelle a beaucoup œuvré pour améliorer 
le cadre de vie des Hauterivois, elle le doit à  ses prédécesseurs  qui ont toujours eu à cœur d'agir 
pour procéder à des investissements en temps et en heure pour équiper structurellement la 
commune et pour lui permettre de se développer. 
 
Un grand merci au bureau d'études POLLEN devenu ATELIER DU GINKO et PICHON, les maîtres 
d’œuvre à la fois de l'étude et de la réalisation de ce CCAB et aux entreprises que j'ai citées tout au 
long de l'énoncé des programmes de travaux pour leur sérieux, leur compétence et leur savoir-faire 



dont vous avez pu mesurer le résultat. 
 
La réussite de ce CCAB et des travaux de restauration du patrimoine nous incite à ne pas en rester 
là et à continuer les efforts pour rendre Hauterive encore plus attractif. Le Conseil Municipal continue 
d'agir en respectant les orientations définies par l'étude de 2005 (à noter d'ailleurs qu'elle préconisait 
de créer un site internet : il existe et je vous invite à le consulter) et a décidé, tout récemment, de 
souscrire au dispositif « reconquête des centre-ville et centre-bourg » qui remplace le dispositif 
« CCAB » et qui est largement relayé par Vichy Communauté. Il y aura donc, je le pense, encore 
beaucoup d'aménagements à réaliser. 
 
Résolument optimiste pour l'avenir, je reste confiant que, dans un esprit d'initiative et grâce à 
l'implication de tous, le développement harmonieux d'Hauterive se poursuivra quoiqu'il arrive et 
quelque soient les futures municipalités. 
 

 


