
Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,

Cela fait plus d’un an que nous avons entamé 
ensemble le travail de préfiguration de notre village. 
C’était le 17 novembre 2019, la veille de l’ouverture 
officielle du contournement de la Nationale 7, et 
vous étiez nombreux, petits et grands, à découvrir en 
avant-première cet aménagement et à en prendre 
possession. Puis à la salle socio-culturelle, des ateliers 
nous ont permis d’échanger sur vos attentes, vos 
enfants ont dessiné le Villeneuve de demain, et nous 
avons partagé un moment fort de convivialité.

Après avoir organisé 4 ateliers-citoyens, qui ont porté 
sur l’habitat, le paysage, l’économie, les déplacements, 
nous pouvions espérer travailler sur les premières 
actions. Malheureusement, l’année 2020 a été très 
compliquée pour tous. Nous avons dû affronter notre 
premier confinement,  puis l’élection municipale, avec 
une mise en place du nouveau conseil seulement au 
mois de juillet et enfin un re-confinement. Durant 
cette période, nous avons cependant avancé, outre 
les travaux de la future boulangerie,  plusieurs outils 
numériques ont été créés : Le blog «  VSA-Demain », 
l’application Panneau-Pocket, une page FaceBook,  
puis votre nouveau site « villeneuvesurallier.fr » 
qui va arriver. Tous ces outils ont pour but de vous 
tenir informés au quotidien mais également de 
vous permettre de participer. Nous avons articulé 
notre action avec le programme départemental de 
Reconquête des Centres-Bourgs et le Plan Paysage 
piloté par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les bureaux d’études qui nous accompagnent ont 
consolidé vos retours et nous avons abouti ensemble 
à une sélection de 20 actions, sur lesquelles un 
questionnaire vous a été proposé dans notre dernier 
bulletin municipal. 

Dans ce numéro spécial, le 
protocole sanitaire ne nous 
ayant pas permis de vous 
réunir, vous trouverez le retour 
de cette enquête adressée 
à tous les villageois et le 
classement des ces actions. 

Sans surprise, elles portent beaucoup sur les éléments qui 
font un vrai centre-bourg : aménagements, commerces, 
lieux pour se retrouver pour toutes les générations. 
Déjà, le 17 novembre 2019, nous avions senti que tous, 
nous manquions de lieux où se croiser, partager et faire 
connaissance. Pour les Villeneuvois qui le souhaitent, 
nous  voulons créer les conditions de leur implication 
dans la vie locale.

Vous trouverez les premiers détails du programme 
d’actions prévues dans les pages qui suivent. Mais il 
s’agit d’un programme que la Municipalité ne souhaite 
pas porter seule. Nous avons besoin de vous, de vos 
compétences, de vos conseils, de vos soutiens constructifs 
pour faire évoluer ce projet de village. Quelques bonnes 
nouvelles… L’ouverture de la boulangerie en début 
d’année, le marché du mardi qui s’étoffe, la fibre optique 
déjà disponible dans certains secteurs, la réouverture 
de « la Chaumière », le projet « Voie Verte »...  Nous 
continuerons à vous consulter et à associer toutes les 
bonnes volontés à la construction de notre village de 
demain, le vôtre ! 

Enfin, je tiens à vous dire mon impatience de pouvoir 
vous réunir en toute sécurité, pour faire la fête, une 
grande fête sur la Nationale 7, celle qui nous coupait en 
deux hier sera celle qui nous réunira en 2021...

Prenez soin de vous et à très vite.

Dominique Desforges-Desamin, 
Maire de Villeneuve-sur-Allier

éDITO
VSA-Demain : 

retour sur 12 mois de réflexion

Villeneuve-sur-Allier - Numéro spécial
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Démarrage de l’étude de reconquête de centre-bourg avec une équipe 
qui a proposé une méthodologie particulière, avec 2 outils majeurs :

•	 S’appuyer sur l’intelligence collective en favorisant l’élan 
participatif pour créer un projet co-construit entre élus et habitants

•	 Proposer une approche de « smart-village » pour que le 
territoire puisse saisir l’outil numérique quand il est pertinent.  
« Smart » signifiant malin, la méthodologie a permis de faire 
émerger des idées portées collectivement. Le « Smart Village » 
est une manière d’approcher la construction d’un destin local 
commun qui intègre d’emblée :

- La transition écologique,
- La transition numérique,
- La participation citoyenne.

VSA HIER c’était ...

« VSA Demain » c’est ... un projet de territoire 
porté et partagé par les élus et les habitants

Maîtrise d’ouvrage : 
Bureaux d’études 

Politique « 1% paysage »
Plan de paysage Nord-Allier

Partenaires

Lundi

9 
Septembre

2019

20.000 véhicules par jour dont 

6.000 camions

La commune la plus polluée 
de l’Allier

Un village coupé en deux et 
asséché par la Nationale 7

Des commerces qui ont 
quasiment disparu

Une déviation attendue depuis 
50 ans

Affirmer la centralité du bourg et 
son attractivité tout en sécurisant la 
traversée de la RN7 (et ses alentours).

Objectif de l’étude de 
recOnquête de centre-bOurg :
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Participation citoyenne 
Co-construction

Dimanche

17 
Novembre

2019
Journée 

« Route Ouverte »

Inauguration officielle de l’ouverture provisoire de la 
déviation : découverte en trottinettes, skates, vélos, 
à pieds ...
Défilé de voitures anciennes des années 1930 - 1970
Micro ateliers découvertes « Smart-Village » :
•	 Initiation Drône
•	 Tourisme interactif
•	 Studio photo
•	 Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
•	 Fresque participative « Dessine Demain »
•	 Atelier audio : L’entends-tu ?

300 Villeneuvois et voisins mobilisés
90 voitures anciennes et leurs 155 passagers

retOur Sur l’Atelier « l’entendS-tu ? » 

Objectif : Faire écouter et montrer les nuisances occasionnées par le 
trafic et ensuite imaginer la traversée sans trafic, sans bruit ...
Panel de 47 questionnaires, 51 ans en moyenne d’âge, 96% habitent à Villeneuve-sur-Allier

Aujourd’hui VSA traversée par des véhicules, c’est :
11% un avantage pour les commerces
6% de la vie dans le centre-bourg
94% du bruit
91% un sentiment d’insécurité

Avec l’ouverture de la déviation, ce sera :
9% un village déserté
51% un accès aux commerces facilité
91% des espaces publics à aménager
72% un accès vers Moulins 
et Nevers sécurisé pour tous

Quelles actions à mener pour « VSA Demain » :
Commerces
Aménagement déplacements doux
Espaces publics, espaces verts, fleurissement
Nettoyage des façades

Journée historique pour Villeneuve-sur-Allier :
 Inauguration de la déviation de la RN7

Journée historique pour Villeneuve-sur-Allier :
Fresque participative où chacun s’est exprimé pour faire imager le Villeneuve de demain
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Lundi

9 
Décembre

2019
Atelier #1
Habitat

50' Villeneuvois mobilisés
Retour d'expérience : ACbim (modélisation 3D)

Quelques pistes d'actions :

•	 Créer du lien entre les jeunes et les 
personnes âgées : espaces communs, 
entraide

•	 Réhabiliter les logements pour réinvestir 
le centre, créer des espaces communs et 
des logements transformables

•	 Prévoir les transports et l'accès aux 
services de proximité

•	 Recolorier et rénover les façades, 
réhabiliter les maisons de caractère

•	 Créer du lien entre la place du marché et 
la place de l'église

•	 Mettre en valeur le patrimoine, l'identité 
du village

Mercredi

11 
Décembre

2019
Atelier #3
Economie

50' Villeneuvois mobilisés
2 Retours d'expérience : Représentant d'Acheter à, 
Démarche conduite à Luzy - Village du futur, 
La laiterie du bois fleuri 

Quelques pistes d'actions :

•	 Mélanger le physique et le digital
•	 Attirer de nouveaux commerces et services 

proches les uns des autres
•	 Garder du lien et du contact entre et avec les 

jeunes et les adolescents 
•	 Développer des sites et lieux de séjour 

touristique
•	 Travailler en collaboration avec les autres 

villages

Mardi

10 
Décembre

2019

Balade et
Atelier #2

Cadre de Vie

30' Villeneuvois mobilisés

Mots clés :
•	 Intergénérationnel
•	 Nostalgie
•	 Sécurité
•	 Feu tricolore
•	 Patrimoine
•	 Déplacements, signalétique
•	 Événements, animations

Quelques pistes d'actions : 

•	 Raconter une histoire
•	 Réinvestir le paysage
•	 Aménager les espaces publics et les 

rendre accessibles pour tous

•	 L'Allier
•	 Le lavoir

•	 Les cheminées
•	 Les voies

Éléments visuels identitaires du paysage :

Atelier #2 avec une balade "Lecture du Paysage" organisée par l'Atelier Chazelle dans le cadre de la Politique « 1 % Paysage » 
Élaboration d’un Plan de paysage Nord-Allier 4/8



" C'est le cadre de vie qui donne envie 
de s'installer "

" L'autoroute est un fleuve nouveau "

" Le fil conducteur, c'est le numérique :
 c'est comme une pelle, une pioche "

" La nostalgie a de l ’avenir "

Ils nous ont dit ...

Rédaction de la stratégie territoriale et des axes-clés, par priorité 
d’actions (court, moyen et long termes) : 

•	 Créer du lien 
•	 Mettre en valeur le cadre de vie
•	 Retrouver une dynamique commerciale et poursuivre la 

mise à disposition d’équipements et de services
•	 Renforcer les lieux de vie et l’animation touristique, 

culturelle, pédagogique

De Janvier

à 
Septembre 2020

VSA DEMAIN
2020 - 2026

Étude de faisabilité des pistes explorées : 

Présentation du projet en réflexion qui repose  
sur 3 piliers définis au cahier des charges (Habitat, 
Cadre de vie et Économie) lors de la parution du 
bulletin communal à l’été 2020, où 20 actions ont été 
proposées pour être classées par ordre de préférence 
(pour les 5 premières), tout en laissant la possibilité 
aux habitants de proposer d’autres projets pour la 
commune.

Réflexions du groupe de travail composé des 
élu(e)s et des partenaires, accompagné par les 
bureaux d’études.

« «
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VOUS SOUHAITEZ DE LA CONVIVIALITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ AVEC DES ACTIONS SUR : 

1

2 3

4 5

Aménagement 
de la place du village 

40,23 % des exprimés

Accueil de nouveaux 
commerces, 

restaurant, café...
25,80 % des exprimés

Création des modes 
doux de déplacement 

favorisant la promenade 
en vélo ou à pieds, dans 
et autour de Villeneuve

24 % des exprimés

Création d’un city-stade
10 % des exprimés

Création d’une aire d’accueil 
des camping-cars

11,6 % des exprimés

LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE : 

Par l’aménagement des espaces 
publics, la mise en sécurité et 
en valeur de l’ancienne RN7 en 
donnant une vraie place aux 
modes doux et en lui redonnant 
des couleurs, la requalification de 
la rue de la Gare.

LES COMMERCES :

Avec l’accueil de nouveaux 
commerces de proximité 
(boulangerie, restaurant, 
café...), ainsi qu’un marché 
hebdomadaire avec pré-
commande en ligne.

L’ANIMATION ET LA VIE VILLAgEOISE : 

Avec l’organisation d’une fête autour de 
la RN7 et plus d’événements culturels 
(spectacles, cinéma) à la salle socio-
culturelle, le développement touristique 
et l’accueil de camping-cars, mais aussi 
des équipements pour les jeunes (jeux 
pour enfants au centre et city-stade).

Faute de pouvoir organiser une nouvelle journée festive pour vous 
présenter le résultat de nos travaux, de vos propositions et du 
questionnaire, en voici une synthèse :

Vous avez choisi !
VOS ACTIONS pRÉfÉRÉES SONT :

6/8



« VSA Demain » c’est ...  un projet co-construit 

Affirmer la centralité 
du bourg et son attractivité

Pour répondre aux besoins recensés liés au cadre de vie, à la vitalité et à l’habitat, deux leviers d’attractivité 
transversaux sont apparus :

•	 La déviation de la RN7 qui a dorénavant repoussé le trafic insoutenable (bruit, odeur, 
stationnement, insécurité) en dehors du centre-bourg ;

•	 L’outil numérique qui vient jouer un rôle permettant de croiser les données, révéler et donner à 
voir le village de demain.

Ces échanges ont souligné le besoin réel pour la population (habitants, usagers, acteurs locaux) de 
pouvoir se réapproprier le centre-bourg dans ses usages et pratiques (déplacements, commerces, 
équipements, espaces publics, habitat) ainsi que dans la mise en valeur du paysage et du patrimoine 
local identitaire (RN7, voie ferrée, façades peintes d’anciennes enseignes, petit patrimoine, Allier). 

Le projet de « VSA Demain » vise à :

•	 Sécuriser et requalifier la traversée de la RN7, et ses connexions, pour toutes les mobilités, 
en corrélation avec la vallée de l’Allier et l’histoire de la commune ; 

•	 Mettre en valeur le centre-bourg par la reconquête des espaces publics délaissés à ce jour 
pour le stationnement, et par la restauration du front bâti identitaire de la RN7 ;

•	 Réorganiser l’offre et le positionnement des équipements en centralité ;
•	 Permettre aux commerces et services de proximité de réinvestir le centre-bourg, pour faciliter 

les circuits-courts et mettre en valeur les acteurs et produits locaux ;
•	 Faire rayonner le territoire et ses acteurs, par l’intermédiaire des outils numériques. Il s’agit 

de faciliter l’accès au numérique pour chacun, et de proposer des outils facilitant la vie 
quotidienne (notamment à la santé), l’accès à la culture et à la promotion du patrimoine local.  
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« VSA Demain » c’est ... 
maintenant !

Les élu(e)s de Villeneuve-sur-Allier, avons entendu vos attentes et besoins. 
Nous souhaitons pouvoir engager dès maintenant, des actions prioritaires avec vous :
l’organisation d’une journée festive et l’aménagement de lieux de convivialité.

Alexandra NEUfOND
Élue référente 

Travaux

Julie JEROME
Élue référente

Animation

Pour cela nous vous proposons de mettre en place deux 
groupes de travail avec des élues référentes : l’un pour 
les actions d’aménagement du territoire et l’autre pour 
l’organisation d’un prochain événement. 

nous vous attendons en Mairie pour dessiner 
ensemble Villeneuve-sur-Allier demain !

Aménagement de la place du village

Aménagement de la rue de la gare, avec 
l’installation prochaine du boulanger 

Installation d’un city-stade (le lieu et le type 
d’espace multi-sports seront à définir ensemble)

Sécurisation et mise en valeur de la RN7

AMÉNAgEONS DES LIEUx DE CONVIVIALITÉ :

Dans la poursuite des actions engagées, nous vous proposons d’organiser 
un nouvel événement sur la thématique de la « RN7, la route des vacances ». 
Nous pourrions organiser une exposition sur l’histoire de la RN7 en réutilisant les 
panneaux du Mémorial Charles-De-Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises (52), et en 
créant une exposition avec des objets que vous possédez. L’inauguration de cette 
exposition sera l’occasion d’une journée ou demi-journée exceptionnelle avec par 
exemple un défilé de voitures anciennes, une guinguette et d’autres animations. 
A ce titre, notre élu référent organisera une réunion pour créer un groupe projet 
et organiser cette exposition avec vous. Vous pouvez d’ores et déjà  amener en 
mairie des objets, photos ou tout autre support qui viendront animer l’exposition 
en mémoire de cet axe historique dévié par la circulation après 50 ans.

Nous attendons vos idées pour nourrir la programmation de cet événement !

ORgANISONS UN ÉVÉNEMENT fESTIf :

rejoignez nous !
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