
HAUTERIVE, 
UNE VILLE À ÉNERGIE POSITIVE

Reconvertir 
le bâti de 
l’ancienne 

cave

Développer la 
dimension 
numérique

Mettre en 
réseaux l’ilot 

« entre l’église 
et le château »

Densifier 
de manière 
raisonnée le 

foncier

Renforcer la 
qualité et 

désirabilité de  
l’espace public

Conforter la 
place de 
l’enfant

AXE 2
Développer la qualité 

résidentielle et promouvoir 
le cadre de vie

Renforcer 
l’offre de 

loisirs de plein 
air

Créer une 
terrasse et 

mettre en place 
des animations

Conforter         
la dimension 
touristique

V
AXE 4

Préserver l’identité 
agricole en entrée de 

ville

AXE 3
Conforter la vocation 

culturelle et animée du 
secteur de la mairie 

AXE 1
Créer un véritable lieu 
de rencontre ouvert et 

aéré sur le centre ancien 

Déclasser la 
vocation 

économique du 
foncier d’entrée 

de ville 

Mairie

Eglise

Rue de la Liberté

Rue de la Gare

Rue de la République

Rue de la Mairie
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Salle 
Farandole

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


