
Hauterivoises, Hauterivois, 

 
 
Notre commune s'investit, depuis quelques mois avec le soutien de Vichy Communauté, dans une dé-
marche de reconquête de notre Centre-Bourg. 
 
 
Comment vivons-nous notre Bourg-centre demain ? 
Quels aménagements, équipements, commerces, services, animations y trouver ? 
Comment y habiterons-nous ? 
 
 
L'étude en cours va permettre de donner des éléments de réponse en construisant un programme d'amé-
nagement, le plan-guide, qui sera la feuille de route des projets pour les 5 à 10 prochaines années. 
Ce programme aura toute sa pertinence en associant au maximum les habitants et usagers du Centre-
bourg. 
 
 
Une première concertation "La Fontaine à idée" s'est déroulée sur la place de la Mairie, lors du marché 
du 3 juillet 2020 et a permis de collecter plusieurs regards, habitudes, attachements et envies auprès de 
la population. 
 
 
Les élu(e)s et l'équipe chargée de l'étude ont avancé et reviennent vers vous pour recueillir vos réactions 
sur des propositions qui commencent à se préciser, à se dessiner et se mettre en images. 
 
 
Malgré les contraintes sanitaires qui limitent les possibilités d'interaction pour échanger et imaginer col-
lectivement un projet pour notre Centre-bourg, nous avons souhaité ouvrir une séquence où chacun(e) 
pourra donner ses préférences et ses suggestions. 
 
 
Jusqu'au 22 janvier 2021, nous ouvrons une "EXPO à réactions" : 
 
 

• sur la place de la mairie, les jours de marché, les jeudis 24 et 31 décembre 2020 entre 
15h00 et 18h00, les vendredis 8, 15 et 22 janvier 2021 entre 15h00 et 18h30 

• sur le parking de l'école, les lundis 4, 11, 18 janvier et mardis 5, 12 et 19 janvier 2021, 
entre 15h00 et 18h30. 

 
 
Cette présentation est un support pour vous permettre de réagir sur différentes hypothèses de revitalisa-
tion et intentions d'aménagement. 
 
 
Ici, nous ouvrons le champ des possibles ! 
 
 
Parlez-en autour de vous pour que le maximum de personnes puisse réagir ! 
 
 
A toutes et tous, MERCI, pour vos réactions et votre participation. 
 
 

Le Conseil Municipal d'Hauterive 

  



Etude de reconquête de centre-bourg 

CONCERTATION / L’EXPO à réactions 
«Projections et hypothèses pour votre centre-bourg demain !» 
 
/// Comment ça marche ? 
Cette présentation est un support pour vous permettre de réagir sur différentes hypothèses 
de revitalisation et intentions d’aménagement. 
Ici, nous ouvrons le champ des possibles ! 
 
Vos réactions permettront de guider les décisions qui seront prises pour construire un 
programme de développement du centre-bourg tenant compte de vos préférences. 
 
> 1. DÉCOUVREZ, lisez, regardez l’ensemble de l’expo, sur la bâche d'exposition, installée : 
 

✓ Sur la place de la mairie, les jours de marché, les jeudis 24 et 31 décembre 2020 entre 
15h00 et 18h00, les vendredis 8, 15 et 22 janvier 2021 entre 15h00 et 18h30, 

✓ Sur le parking de l'école les lundis 4, 11, 18 janvier et mardis 5,12 et 19 janvier 2021 
entre 15h00 et 18h30. 

 
> 2. SUR CHAQUE PANNEAU, à vous de réagir ! 
Indiquez vos 3 préférences 
Soit en scannant le flashcode vous permettant d’accéder à notre sondage en ligne 
Soit en marquant au feutre indélébile 3 images d’un cœur, d’une coche, ou d’un smiley 
 
> 3. SUR LE MUR DE SUGGESTIONS, 
En complément de ce que vous avez lu, écrivez ici un conseil, une proposition, une réaction 
 
/// Liens directs vers les questionnaires en ligne 
 
> Panneau 1 / Une ville à énergie positive - https://forms.gle/Pu8cdxhic2nP2dYb9 
 
> Panneau 2 / Un centre village pratique -https://forms.gle/JZM9BMPCaXryxRW76 
 
> Panneau 3 / J'habite à deux pas des commerces et services -
https://forms.gle/qTrVKuzrQm5EaUL78 
 
> Panneau 4 / Un plan de gestion de village raisonné - 
https://forms.gle/bR2HkwmQgTCNwSPh6 
 
En lien avec la Mairie, l’équipe chargée de l’étude centralise l’ensemble de vos réactions afin 
de présenter des scénarios optimisés aux élus fin janvier/début février. 
 
RDV en mars-avril 2021 pour découvrir les orientations prises ! 
 
 
 

https://forms.gle/Pu8cdxhic2nP2dYb9
https://forms.gle/JZM9BMPCaXryxRW76
https://forms.gle/qTrVKuzrQm5EaUL78
https://forms.gle/bR2HkwmQgTCNwSPh6


HAUTERIVE, 
UNE VILLE À ÉNERGIE POSITIVE
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ATOUTS stratégiques POINTS de fragilité

/ Une proximité aux bassins d’emplois qui permet à la commune d’attirer 
les travailleurs de l’agglomération et de maintenir une dynamique 
démographique

/ Un parc de logements relativement récent couplé à des ménages de 
type familles avec enfants

/ Un taux d’espaces publics importants autour de la centralité et des 
aménagements paysagers notables 

/ Un patrimoine bâti d’intérêt dans le centre historique

/ Une proximité géographique avec l’Allier et la présence d’accès directs 
et dédiés (Via Allier)

/ Une offre commerciale resserrée sur les besoins du quotidien
/ Une centralité à potentiels de convivialité, à valoriser en lien avec les 

investissements réalisés
/ La présence d’un plateau d’équipements bien structuré et inscrit dans 

un cadre paysager agréable

/ Un parc de logements peu diversifié qui ne permet pas d’accueillir 
l’ensemble des profils de ménages et donc d’assurer un renouvellement 
optimal de la population 

/ Un vieillissement démographique et une sous-occupation du parc de 
logements traduisant l’enjeu du devenir des personnes âgées à 
Hauterive

/ Un centre-bourg légèrement dévalué par rapport au reste de la 
commune accentué par une planification urbaine ambitieuse en matière 
de construction neuve en extension

/ Un manque d’ergonomie et de hiérarchisation entre les ambiances 
urbaines du bourg depuis la RD131

/ Une image décousue liée à une urbanisation au « coup par coup » sans 
véritable cohérence d’ensemble

/ Une offre commerciale à la configuration hétérogène
/ Une centralité discontinue qui souligne l’enjeu d’interconnexions entre 

les sous-secteurs qui la composent

Synthèse et enjeux du diagnostic

Stratégie de reconquête

Développer un 
projet 

d’agriculture 
maraichère





J’HABITE À DEUX PAS DES
COMMERCES ET SERVICES

Un ilot qui accueille petit à petit de nouveaux habitants

Accompagnement des propriétaires à la rénovation du bâti du 
centre bourg

Intensification progressive et douce des jardins

Des venelles piétonnes pour relier le château à l’église

Des rénovations qui 
permettent de 

valoriser les maisons 
actuelles

Embellissement
des façades 

commerciales 

Ma maison est devenue trop 
grande pour moi qui suis 

retraité, j’ai rénové et 
transformé une partie de la 
maison et du garage en un 

beau logement. Ainsi, je 
diminue les charges et 

augmente la valeur de mon 
bien.

La densification douce est un 
moyen de valoriser sa parcelle 
et/ou son bien immobilier

Une nouvelle 
maison dans mon 
jardin ? 

Accompagner les 
rénovations de 
façades et de 
logements en 
centre-bourg



UN PLAN DE GESTION
DE VILLAGE RAISONNÉ

Un embellissement participatif

Un valorisation de la gestion de l’eau sur l’espace public

Opérations « Prends ta binette » et 
sensibilisation sur les herbes que 
l’on appelle « mauvaises » herbes

Poursuivre la démarche ZéroPhyto
pour une politique 

environnementale durable

Une ferme relais contribuant à la 
dynamique du centre bourg

Le développement des énergies renouvelables

Proposer un service de 
libre cueillette ou de 

retrait de cagette, tout 
proche du flux 

engendré par la RD

Mettre en place des salons de l’éco-construction et éco-rénovation pour 
impulser des idées et des projets privés

Récupération des eaux 
pluviales par leur collecte en 
surface puis leur stockage et 

leur infiltration dans des 
dispositifs de rétention à ciel 
ouvert comme les noues, les 
passages à gué et les jardins 

de pluie…
Des espaces publics créés par des 

décaissés, pour concevoir des aires de jeux 
ou des espaces de détente

Une gestion des eaux pluviales par techniques alternatives permet d’accepter les principes d’une eau visible et 
d’une inondabilité maîtrisée pendant le temps du stockage et de l’infiltration. De plus, cela permet de faire écho 

à la présence de l’eau via les sources et l’Allier

Projets de l’agence ATM

Travailler avec l’association Com.TOIT, Energie Citoyenne
Créée par des habitants de l’agglomération de Vichy Communauté qui 

installe des panneaux solaires sur les toits communaux et intercommunaux 
Projet participatif citoyen s’inscrivant dans la lutte contre le réchauffement 

climatique et dans la volonté de la communauté d’agglomération de faire un 
territoire à énergie positive (TEPos)

Opérations « Fleurissons nos pieds 
de mur » avec distribution de graines 

récoltées par la mairie, 
accompagnées d’un mode d’emploi 

et signature d’un engagement de bon 
entretien des trottoirs

Accueil pédagogique
sur les produits de la 

ferme et petits 
animaux 


