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Villeneuve-sur-Allier – Reconquête du centre-bourg

1. GENESE DU PLAN DE RECONQUETE
Intervenir pour la reconquête du centre-bourg de Villeneuve-sur-Allier ne revient pas à
penser son futur comme cela aurait été fait dans les années 70, quand la « route bleue » est
devenue progressivement la « route des 38 tonnes », mais de penser son avenir à la lumière
de ce que permet, et parfois même, exige notre époque, ... avec ses bouleversements et
l’ensemble des évolutions technologiques, sociales, écologiques qui ouvrent les champs du
possible pour sublimer les atouts de cette commune, afin que ses habitants s’y épanouissent
et qu’elle soit attractive.
Si traiter le « corps » de Villeneuve-sur-Allier est très vite apparu indispensable (son bâti, sa
voirie, les espaces publics, …), il s’est avéré nécessaire de lui redonner de « l’âme » à travers
une mise en réseau intense de ses habitants, de ses élus, de ses porteurs de projets, de ses
anciens et de ses enfants, et d’identifier parmi eux les leaders qui agiront pour le village, qui
deviendra « leur » projet. Le capital humain demeure la plus grande richesse d’un
territoire, la participation citoyenne menée tout au long de ce projet a permis de le révéler.
En effet, le centre-bourg est le lieu de mémoire dépositaire d’une histoire et d’une identité,
qui à travers sa mise en scène (organisation des espaces, animations des façades, …) est
porteur d’un récit.
Pour bâtir le projet de reconquête de son centre-bourg, Villeneuve-sur-Allier s’est engagée,
dans une démarche de « smart-village » qui permet de révéler l’identité unique du
territoire, et ses fonctions et pratiques à servir. Ce projet va permettre d’utiliser toutes les
ressources de l’innovation technologique et sociale pour « réinventer » le centre-bourg et
qu’il soit approprié de tous.
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.
Villeneuve-sur-Allier fait l’objet d’une telle approche avec profit car il s’agit de « reconquérir »
un centre-bourg prisonnier des flux de véhicules depuis 40 ans, empêchant le
développement du village et le privant du cadre de vie remarquable dont il bénéficie.
Pour répondre à ces besoins 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 détourne dorénavant le trafic insoutenable (bruit, odeur,
stationnement, insécurité) en dehors du centre-bourg ;
- L’outil numérique qui vient jouer un rôle fondamental permettant de croiser les
données, révéler et donner à voir le village de demain.
En plus, la démarche participative de l’étude a permis de stimuler la prise de conscience
collective, tant par l’implication de la population, des acteurs locaux, que par la synergie des
études connexes, dont l’étude sur le plan de paysage.
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).
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Le projet de VSA Demain vise à :
-

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 ;
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 ;
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.

Un périmètre de centralité fixe
les actions prioritaires à mettre
en place. Cependant pour avoir
une vision globale et à plus long
terme, le plan de reconquête à
identifier
des
actions
qui
dépassent ce périmètre, pour
mesurer les interactions entre
chacune et avoir une cohérence
d’ensemble pour l’avenir du
territoire.

En alliant l’humain au numérique, le plan de reconquête de Villeneuve-sur-Allier vise à
affirmer la centralité du bourg et son attractivité et s’articule autour de grandes
orientations :
- Créer du lien ;
- Requalifier la RN7, la rue de la Gare (et une partie la rue du Presbytère) : espaces
publics, places majeures (place du monument aux Morts et place du Marché),
requalification du bâti, rénovation des façades, ...
- Reprendre la dynamique commerciale ;
- Renforcer les lieux de vie et l’animation touristique et culturelle.
Chaque territoire étant unique, les actions proposées pour VSA Demain ont pour objectif de
révéler le territoire en créant du lien entre la population, les acteurs et leur territoire. De ce
fait, chacune des orientations fait l’objet de diverses actions pré-opérationnelles avec en
transversalité les outils numériques comme levier d’attractivité.
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2. LE PLAN DE RECONQUETE
2.a/ Créer du lien
Pour bâtir le plan de reconquête, la première partie de la mission a permis de construire un
diagnostic et d’introduire immédiatement l’outil numérique et une participation citoyenne
active.
Ce qui a été fait :
-

Mise à disposition d’un blog (https://www.vsa-demain.fr) sur lequel ont été mis à
disposition du public des informations et où les usagers peuvent s’exprimer

-

Dimanche 17 novembre : Journée « Route Ouverte »
Journée exceptionnelle d’animation : défilé de 90 voitures anciennes des années 19301970 et leurs 155 passagers, atelier « l’entends-tu ? », initiation au drone, découverte du
tourisme interactif (casque virtuel), éducation digitale, fresque participative « Imagine
Demain » (facilitation graphique de l’interprétation de chacun du devenir du village),
découverte de la déviation en modes doux (trottinettes, skates, vélos, à pieds…)

-

4 ateliers participatifs ont été organisés :
Habitat
Cadre de vie et paysage (lecture du paysage avec l’atelier Chazelle)
Economie/commerce/service à la population
« L’entends-tu ? » : pour que les usagers s’expriment sur les ressentis de la RN7
(bruit, visuel) et les attendus après la déviation

Les actions :
-

Créer un nouvel évènement (dès que cela sera possible) pour impliquer la population
dans le projet de reconquête du centre-bourg en écho à la journée du 17 novembre
2019 pour que la population reste concernée et s’implique : cf. fiche A1

-

S’appuyer sur l’histoire de la RN7 : se rapprocher de l’association nationale de la RN7
(Association Nationale 7 Historique Provence) et créer un évènement en complément
de « L'Embouteillage de Lapalisse » : cf. fiche A2

-

Contribuer à l’implication des habitants en organisant un week-end « Donnons des
couleurs à Villeneuve » (peinture des volets du front bâti de la RN7, création de mobilier
éphémère/temporaire, ...) en collaboration avec l’ABF et le CAUE : cf. fiche A3

-

Animer le territoire : mobiliser deux jeunes en service civique pour favoriser
l’appropriation par les habitants des nouveaux services aux populations et plus
globalement du projet de territoire : cf. fiche A4

-

Réhabiliter certains lieux pour y développer des restaurants, cafés, multiservices
(conciergerie) : cf. 2.c – commerces, services, ...
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2.b/ Mettre en valeur le cadre de vie
Cette action transversale a été exprimée lors de toutes les séances d’ateliers. Cela induit :

-

La requalification de la traversée du bourg par la RN7 (sécurité, place aux modes doux,
gestion des stationnements, paysage) et la mise en valeur des entrées de village en
deux temps correspondant au périmètre de centralité et à celui élargi. Le
développement des modes doux contribue à la santé des citoyens. Pour cela, il s’agit
d’identifier des itinéraires doux pour que les Villeneuvois se déplacent à pied ou en vélo
plutôt qu’en voiture. Ces itinéraires seront cohérents avec les itinéraires plus
touristiques (PEPIT, vélo voie). : cf.
o Fiche B1 : Requalification de la traversée
o Fiche B2 : Sécuriser de la traversée
o Fiche B3 : Requalification des entrées

-

La requalification de la place du Monument aux Morts pour en faire une place
« de village » fédératrice, centrale et ouverte sur le paysage (en y installant un symbole
identitaire par le biais d’un concours d’idées et en maitrisant les coûts de
fonctionnement : gestion de la luminosité, capteurs de gestion de l’eau pour
l’arrosage) : cf. Fiche B4

-

La requalification de la place du marché jusqu’à l’église. Cette action implique de
donner une fonction à chaque espace, avec comme fil conducteur une réappropriation
par les usagers : cf. Fiche B5

-

La requalification de la rue de la Gare en lien avec les interventions sur le bâti et dans la
continuité de l’aménagement de la RN7 et de la place du Monument aux Morts : cf.
Fiche B6

-

La rénovation des façades en préservant les façades/enseignes anciennes et la
réhabilitation du bâti le long de la RN7. Cela implique de procéder à une modification
du PLU : cf. Fiche B7

-

La réhabilitation de l’ilot jouxtant la place du Monument aux Morts en favorisant la
création de logements intergénérationnels, et ainsi déplacer les ateliers municipaux en
entrée de bourg dans un lieu plus accessible et adapté. Ces objectifs impliquent une
action foncière de la commune (achat de certains bâtiments, démolitions, protections
au sein du PLU) : cf. Fiche B8 : Réhabilitation de l’ilot centre-bourg

-

L’intervention sur le bâti et/ou l’espace public en favorisant l’accessibilité et la maîtrise
des consommations d’énergie (outils de suivi et de réduction des consommations
d’énergie) : cf. Fiche B9 : Mettre en place une centrale villageoise

-

Mettre en place des outils de suivi et de réduction des consommations d’énergie des
bâtiments communaux (mairie, écoles, salles socio-culturelle, logements, ...)

-

L’installation d’un mobilier urbain cohérent avec l’aménagement des espaces publics
et la création d’une signalétique en valorisant l’identité du passé de la RN7

-

La création de liens avec les aires de repos de la déviation pour promouvoir le territoire
de Villeneuve et de ses alentours, et donner envie de s’y déplacer, d’y rester pour le
découvrir. Il s’agit alors de prévoir un cheminement accessible et/ou navette (véhicule
électrique autonome) et/ou vélo en libre-service, ... Il pourra également y avoir une
borne interactive pour découvrir les atouts du secteur.
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2.c/ Reprendre la dynamique commerciale et poursuivre la mise à
disposition d’équipements et de services

-

Installer le WIFI communal afin de favoriser la connectivité des habitants de la
commune, l’utilisation des services en ligne mis à leur disposition, et favoriser l’inclusion
numérique de tous les habitants du territoire : cf. Fiche C1 (et fiches partie 2.d)

-

Favoriser l’appropriation du numérique par les 140 écoliers de Villeneuve-sur-Allier dans
un cadre pédagogique et éducatif et faire de l’école une « école numérique pilote » : cf.
Fiche C2

-

Reconquérir les locaux commerciaux vacants quand cela est possible ou créer de
nouveaux locaux par la requalification de bâtiments : cf. Fiche C3 : Réhabilitation du
bâtiment rue de la Gare (ancienne auto-école) en boulangerie

-

Accompagner les commerçants dans la mise en place d’un cadre organisationnel
propice au développement de l’attractivité du commerce local (association, guide des
commerçants, site internet, évènements, plateforme…) : cf. Fiche C4 : création d’un web
marché phygital

-

Aménager des zones de convivialité autour et à proximité des commerces (terrasses,
espaces publics) en lien avec la création de restaurants, cafés, .... cf. fiches partie 2.b

-

Prévoir une aire de co-voiturage et créer un support pour mutualiser les trajets courts

-

Permettre la création d’une aire d’accueil des camping-cars sur la place du Marché

-

Déplacer les ateliers techniques municipaux en entrée de commune (entrée Est, hors
périmètre de centralité)

-

Rendre le territoire plus sûr : sécurité matériel et sanitaire :
o Pour un meilleur accès aux services de santé : ils sont déjà bien représentés,
mais il s’agit de compléter la maison médicale d’un accès à la télémédecine
pour combler le déficit de spécialistes : cf. Fiche C5
o Informer les habitants et les usagers de la qualité de l’air : cf. Fiche C6
o Contre les incivilités : cf. Fiche C7

-

Mutualiser les actions à l’échelle de Moulins Communauté, que ce soit dans le cadre
des projets de commerces, de services ou de mise en valeur du territoire au travers
notamment de la labellisation « pays d’art et d’histoire »

-

Mettre en place un service de conciergerie pour tous les âges
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2.d/ Renforcer les lieux de vie et l’animation touristique, culturelle,
pédagogique
-

Aménager l’ancien bâtiment de la gare en tiers-lieu culturel avec un espace de coworking à l’étage (avec Allier sauvage et renvoi vers le projet « Allier sauvage ») cf. :
o Fiche D1 : Requalification de l’ancienne gare en tiers-lieu
o Fiche D2 : Création d’un tiers-lieu campus activité
o Fiche D3 : Favoriser l’accès à la culture pour tous
o Fiche D4 : Valoriser et promouvoir la rivière de l’Allier

-

Créer un repair-café à la place d’un ancien garage (Renault/périmètre de centralité ou
Citroën/hors périmètre de centralité) pour en faire un lieu d’exposition permanente sur
l’histoire de la RN7 et un lieu de convivialité pour les habitants et les visiteurs pour
s’échanger du temps entre passionnés de voitures anciennes avec des cessions pour
d’autres réparations : cf. Fiche D5

-

Permettre l’organisation d’un marché hebdomadaire et favoriser l’achat de produits
locaux cf. fiches partie 2.b (aménagement de place et commerces)

-

Développer, avec le CAUE et l’ABACV, un itinéraire de mise en valeur du patrimoine
centre-bourg (RN7, patrimoine bâti, Allier) par l’intermédiaire de l’application PEPIT et
animer cet itinéraire grâce à des témoignages d’habitants

-

Créer et renforcer les évènements municipaux pour animer le centre-bourg : cf. partie
2.a
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3. SYNTHESE DES FICHES ACTIONS
Ces fiches ont été réalisées sur la base des différents objectifs poursuivis. Les trois couleurs cidessous permettent de montrer que chaque fiche correspond à un des trois thèmes
fondamentaux de la mission de reconquête du centre-bourg.
Cadre de vie

PROJET / ACTIONS

ORIENTATIONS

Créer du lien

Habitat

Créer un nouvel évènement identitaire à la
reconquête du centre-bourg
S’appuyer sur l’histoire de la RN7 et ses acteurs
(association nationale de la RN7) pour créer un
évènement complémentaire à l’embouteillage de
Lapallisse
Organiser un évènement « Donnons des couleurs à
Villeneuve » (ateliers grandeur nature)
Favoriser la réhabilitation des habitations et
commerces au centre (réflexions sur le maintien de
la zone AU au Nord-Est)
Animer le territoire : 2 services civiques d’animateurs
Requalifier la traversée de la RN7 et ses entrées

Vitalité

FICHE
ACTION

DELAIS

A1

2020 - 2022

A2

A partir de
2026

A3

2020 - 2026
2020 -2022

A4

2022 - 2026

B1 – B2 – B3

2020 - 2026

Créer des itinéraires de modes doux et de
promenades
(avec Allier Sauvage et ABACAV) à l’échelle
communale (centre bourg) en complément des
itinéraires touristiques.

Mettre en
valeur le
cadre de vie

2020 - 2022

Requalification de la place du Monument aux Morts

B4

2020 - 2022

Requalification de la place du marché en lien avec la
place de l’Eglise

B5

2022 - 2026

Requalifier la rue de la Gare

B6

2020 - 2022

Aménagement d’un city-stade

B7

2020 - 2022

B8

2022 - 2026

B9

2020 - 2022

B10

A partir de
2026

Réhabilitation du patrimoine bâti : Favoriser une
action de ravalement des façades en remettant en
valeur les publicités-façades d’époque et les protéger
dans le PLU (art L151-19 CU)
Réhabilitation de l’ilot jouxtant la place du
Monument aux Morts :
1. Logements « classiques » existants ?
2. Espaces de logements intergénérationnels
intelligents (sécurité, énergie, ...) avec au RDC une
cuisine et une salle partagée, même si kitchenette
dans logements (logement pour animateur du
territoire, pour les créateurs de start’up) ?
Créer une « centrale villageoise »
Mettre en place des outils de suivi et de réduction des
consommations
d’énergie
des
bâtiments
communaux (mairie, écoles, salles socio-culturelle,
logements, ...)
Installer un mobilier urbain cohérent et une
signalétique valorisant l’identité du passé de la RN7
Prévoir des actions foncières (acquisition, préemption,
... et en fonction des projets de modification du PLU
Prévoir un cheminement accessible et/ou navette
(véhicule électrique autonome) et/ou vélo en libreservice, ... vers les aires de repos
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FICHE
ACTION

DELAIS

Installer le WIFI communal

C1

2020 - 2022

Faire une école numérique « pilote »

C2

2020 - 2026

Installer un nouveau boulanger à la place de
l’ancien local de l’auto-école »

C3

2020 - 2022

ORIENTATIONS

Reprendre la
dynamique
commerciale et
poursuivre la
mise à
disposition
d’équipements
et de services

Renforcer les
lieux de vie et
l’animation
touristique,
culturelle,
pédagogique

PROJET / ACTIONS

Installer une pharmacie et un local pour les
infirmières à la place de l’ancien kiné (rue de la Gare)

2020 - 2026

Rénover l’ancien hôtel-restaurant face à la mairie

2020 - 2026

Développer un marché « phygital » en plus des
points de vente de produits locaux

C4

2020 - 2022

Aménager des zones de convivialité autour et à
proximité des commerces (en lien avec les
aménagements des places et RN7)

B1 – B4 – B5

2020 - 2026

Aménager une aire de camping-car sur la place du
Marché

A partir de
2026

Déplacer les ateliers / garages / stockages
communaux hors périmètre de centralité mais à
proximité

2020 - 2022

Sécuriser le territoire

C5

2020 - 2026

Suivre la qualité de l’air

C6

2020 - 2022

Réduire la luminosité : économie d’énergie et
préservation de la faune diurne

2020 - 2026

Mettre en place un service de conciergerie pour
tous les âges

A partir de
2026

Aménager l’ancien bâtiment de la gare en tierslieu culturel avec un espace de coworking à
l’étage => développement du tourisme et entrée
vers produits locaux et services dans le village
avec valorisation du repair-café et prise en
compte de l’intérêt environnemental de l’Allier
sur des supports numériques de découverte
(renvoi vers le projet du moulin d’Allier Sauvage)

D1 – D2 –
D3 – D4

2020 - 2022

Créer un Repair-café Citroën-Nationale 7 (dans
l’ancien garage Renault ou Citroën) avec une
exposition permanente sur la RN7 (attractivité
touristique et continuité des animations en local en
lien avec l’association nationale de la RN7)

D5

A partir de
2026

Développer un itinéraire de mise en valeur du
patrimoine par l’intermédiaire de l’application
PEPIT (CAUE, ABF)
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CREER UN NOUVEL EVENEMENT IDENTITAIRE
A LA RECONQUETE DU CENTRE-BOURG

A1

Localisation

Porteur(s)
de projet

Contexte

Commune – Habitants - Acteurs locaux au sein du périmètre de centralité

La mise en valeur de la RN7 est très attendue par les habitants. Cette action est
nécessaire pour poursuivre le lien créé entre la commune et la population (dont les
acteurs) dans le cadre de l’étude pour favoriser la réappropriation de la voie sans trafic
soutenu, et ainsi favoriser l’animation du centre-bourg ; notamment au vu de
l’animation de la journée du 19 Octobre 2019 (ouverture de la déviation).
Il s’agit donc de créer un événement ponctuel visant à mobiliser les habitants pour
« opération volets ». Cela permettra de créer une émulsion commune pour réanimer
les façades de la traversée de la RN7 ; fortement impactées par la pollution du trafic
routier.

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Valoriser l’histoire de la RN7, pas seulement en tant que « Route des vacances », mais
garder la dynamique enclenchée par rapport au patrimoine bâti et paysager.
Orientation du plan d’actions : Créer du lien
Ce projet vise à inciter les habitants à participer à l’embellissement de la traversée de
la RN7, au sein du périmètre de centralité, par la mise en peinture des volets. Il
s’adresse aux propriétaires et aux locataires, mais également à l’ensemble des
habitants pour en faire un événement fort de Villeneuve-sur-Allier.

Contenu de
l’action –
Etapes

La commune accompagnera les participants dans les différentes étapes du projet afin
de lever les difficultés administratives, techniques et économiques que peuvent
rencontrer les locataires et les propriétaires :

•
•
•
•
Contenu de
l’action –
Etapes (suite)

Soutien aux démarches administratives par la réalisation de la déclaration
préalable de travaux (lien avec les Architectes des Bâtiments de France et le
CAUE03).
Autorisation d’occuper le domaine public comme espace de chantier.
Accompagnement par un professionnel du bâtiment.
Animation d’un chantier participatif (habitants, riverains, usagers bénévoles).

Le CAUE03 sera associé en amont de la démarche pour un travail de sensibilisation et
de coordination de l’ensemble du projet (notion de polychromie des façades,
prévisualisation du projet, harmonie de l’ensemble urbain, rapport à l’environnement
paysager).
Afin d’organiser au mieux cet événement, une réunion publique sera organisée au
préalable d’ici fin 2020.
Une campagne d’information sera réalisée à l’automne 2020 (affiche, article dans le
bulletin communal, flyers…).

Priorité
d’action et
calendrier

Préparation de l’évènement : 2020
Organisation de l’évènement : Printemps 2021

Acteurs
potentiels /
Financement

CAUE03
Moulins Communauté
Commune de Villeneuve-sur-Allier

S’APPUYER SUR L’HISTOIRE DE LA RN7 ET SES
ACTEURS POUR CREER UN EVENEMENT

A2

Localisation

Porteur(s)
de projet

Contexte

Commune – Habitants - Acteurs locaux

La mise en valeur de la RN7 est très attendue par les habitants. Cette action est
nécessaire pour poursuivre le lien créé entre la commune et la population (dont les
acteurs) dans le cadre de l’étude pour favoriser la réappropriation de la voie sans
trafic soutenu, et ainsi favoriser l’animation du centre-bourg ; notamment au vu de
l’animation de la journée du 19 Octobre 2019 (ouverture de la déviation).
Il s’agit donc de créer un événement dans la continuité de ce qui a été amorcé par
cette étude en s’appuyant sur la demande de cette animation/émulation collective
des générations qui sont déjà venues s’exprimer et participer aux défis de Villeneuvesur-Allier 2030.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Contenu de
l’action –
Etapes

Valoriser l’histoire de la RN7, pas seulement en tant que « Route des vacances », mais
garder la dynamique enclenchée par rapport au patrimoine bâti et paysager.
Orientation du plan d’actions : Créer du lien
En s’appuyant sur l’association locale du patrimoine ABACAV (Association
bourbonnaise d'animation culturelle et artistique de Villeneuve), il s’agira de créer un
évènement ponctuel ou qui pourrait compléter les évènements organisés autour de
la RN7 comme par exemple à Lapalisse tous les deux ans avec « l’embouteillage » ou
à Loriol-sur-Drôme avec « La RN7 en fête ».
Cette journée pourrait s’organiser de la manière suivante :
• Présentation de l’exposition « sur la Route des vacances » organisée en juin 2019
au « Mémorial Charles de Gaulle » (52).
• Création de vitrines d’objets, photos, ... de l’époque de la « Route des vacances »
en faisant contribuer les habitants.

•
Contenu de
l’action –
Etapes
(suite)

Priorité
d’action et
calendrier

•
•

Organisation d’un pique-nique collaboratif avec un « dress-code » des années de
la route des vacances depuis les années 40 jusqu’en 70.
Faire venir des collectionneurs de voitures anciennes.
Création de stands avec les futurs partenaires ou contributeurs à la revitalisation
du bourg (produits locaux, outils touristiques, patrimoine naturel – Allier
sauvage, ...

Préparation de l’évènement : 2020-2021
Organisation de l’évènement : Eté 2021

ORGANISER UN EVENEMENT
« DONNONS DES COULEURS A VILLENEUVE »

A3

Localisation

Porteur(s)
de projet

Contexte

Commune – Habitants - Acteurs locaux

La mise en valeur de la RN7 est très attendue par les habitants. Cette action est
nécessaire pour poursuivre le lien créé entre la commune et la population (dont les
acteurs) dans le cadre de l’étude pour favoriser la réappropriation de la voie sans
trafic soutenu, et ainsi favoriser l’animation du centre-bourg ; notamment au vu de
l’animation de la journée du 19 Octobre 2019 (ouverture de la déviation).
Il s’agit donc de créer un événement dans la continuité de ce qui a été amorcé par
cette étude en s’appuyant sur la demande de cette animation/émulation collective
des générations qui sont déjà venues s’exprimer et participer aux défis de Villeneuvesur-Allier 2030.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Valoriser l’histoire de la RN7 pas seulement en tant que « Route des vacances », mais
garder la dynamique enclenchée par rapport au patrimoine bâti et paysager.
Orientation du plan d’actions : Créer du lien
Ce projet vise à inciter les habitants à participer à l’embellissement de la traversée de
la RN7, au sein du périmètre de centralité, par l’organisation d’un week-end
« Donnons des couleurs à Villeneuve » reconduit sur trois années si nécessaire.

Contenu de
l’action –
Etapes

Divers chantiers participatifs seront organisés au travers de : nettoyage/peinture des
enseignes identitaires de la traversée, création d’un mobilier urbain temporaire,
plantations/fleurissement de la traversée …
Il s’adresse aux propriétaires et aux locataires, mais également à l’ensemble des
habitants pour en faire un événement fort de Villeneuve-sur-Allier.

Contenu de
l’action –
Etapes
(suite)

La commune accompagnera les participants dans les différentes étapes du projet
afin de lever les difficultés administratives, techniques et économiques que peuvent
rencontrer les locataires et les propriétaires :
• Soutien aux démarches administratives par la réalisation de la déclaration
préalable de travaux (lien avec les Architectes des Bâtiments de France et le
CAUE03).
• Autorisation d’occuper le domaine public comme espace de chantier.
• Accompagnement par un professionnel du bâtiment le cas échéant.
Le CAUE03 sera associé en amont de la démarche pour un travail de sensibilisation
et de coordination de l’ensemble du projet, notamment pour la réhabilitation des
façades (notion de polychromie des façades, prévisualisation du projet, harmonie de
l’ensemble urbain, rapport à l’environnement paysager).
Afin d’organiser au mieux cet événement, une réunion publique sera organisée au
préalable. Une campagne d’information sera également réalisée (affiche, article dans
le bulletin communal, flyers…).

Priorité
d’action et
calendrier

Acteurs
potentiels /
Financement

Préparation de l’évènement : 2021-2022
Organisation de l’évènement : Printemps 2023 - 2026

CAUE03
Moulins Communauté
Commune
Appel aux dons de matériaux

ANIMER LE CENTRE-BOURG

A4

Localisation

Porteur(s)
de projet

Commune

Contexte

Le vecteur humain du projet de territoire et l’incarnation de cette politique sont
nécessaires à la réussite de leur appropriation. Afin de donner plus de lisibilité à
l’étude de reconquête de centre-bourg, la commune souhaite impulser l’animation
du territoire par la mobilisation de deux animateurs de territoire pour être en
contact avec la population et promouvoir les actions municipales.

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Contenu de
l’action - Etapes

Favoriser l’appropriation par les habitants des nouveaux services aux populations et
plus globalement du projet de territoire.
Orientation du plan d’actions : Créer du lien
Mobiliser 2 jeunes en service civique dans le cadre d’un Erasmus Rural afin d’en
faire les animateurs et ambassadeurs locaux du projet de territoire et de ses
actions. Ils seront également en charge d’action de médiation numérique et de la
mise à jour/animation du site web communal et de ses services commerciaux. Ils
sont encadrés par un étudiant IADT en stage de fin d’études.

Estimatif chiffré

Logement gratuit de 2 jeunes en service civique, indemnités de 3 000 € par an par
jeune (périodes de 6 mois) soit 6 000 €/an, indemnité de stage IADT.

Priorité d’action
et calendrier

Action à moyen terme : 2022 - 2026

Acteurs
potentiels /
Financement

Insite
Unicités
IADT
Mon Territoire Numérique

REQUALIFICATION DE LA RN7

B1

Localisation

Vues en provenance de l’Entrée Est du bourg sur la traversée de la RN7

Porteur(s)
de projet

Commune – Département (en attente de rétrocession)

Contexte

Le contournement de Villeneuve-sur-Allier a permis de « soulager » la traversée de
commune d’un trafic routier insoutenable (bruit, odeur, insécurité), générant des
désagréments quotidiens. Toutefois, ce sentiment d’insécurité persiste le long de la
RN7 du fait d’une vitesse excessive des véhicules et du maintien d’un certain niveau
de passage (hors camions). En parallèle, il est constaté que plus de Villeneuvois se
déplacent de plus en plus à pieds et en vélos, notamment aux heures de sortie des
écoles.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Mettre en valeur le centre-bourg par la requalification de la traversée de la RN7, et de
ses connexions pour toutes les mobilités, en corrélation avec la vallée de l’Allier et
l’histoire de la commune.
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

Contenu de
l’action –
Etapes

La requalification de la RN7 doit permettre de favoriser le partage de l’espace, et
donc la mixité des usages en proposant un cheminement pour les modes doux en
continu (cycles et piétons) sécurisé et paysagé ; l’emprise de la RN7 le permettant. La
requalification de la RN7 permettra également de ponctuer la traversée de
stationnement, notamment pour répondre aux besoins liés aux équipements et
commerces et services.
Afin de valoriser la proximité de la vallée de l’Allier, l’aménagement de la traversée
sera ponctué d’un aménagement paysager, composé d’essences locales, qui visera à
créer du lien avec l’environnement proche, tout en mettant en valeur le front bâti
identitaire de Villeneuve-sur-Allier (notamment les enseignes sur les façades).
L’aménagement de la traversée de la RN7 devra permettre, en cas d’accident sur la
déviation, de reprendre le trafic (notamment pour permettre le libre passage des
convois-exceptionnels).

Esquisse du
partage de
l’espace

Exemple de traitement de la RN7 aux abords de la place du monument aux morts :
photo non contractuelle

Priorité
d’action et
calendrier

Acteurs
potentiels /
Financement

ACTION PRIORITAIRE
Court à moyen terme : 2020 - 2026
(En attente de rétrocession du Département)

Etat (DETR) – Amélioration de la traversée d’un bourg par une RN
DREAL - 1% Paysage
Département – Dispositif de reconquête des centres-bourgs
Commune

SECURISER LA TRAVERSEE DE LA RN7

B2

Localisation

Vues en provenance de l’Entrée Est du bourg sur la traversée de la RN7

Porteur(s)
de projet

Commune – Département (en attente de rétrocession)

Contexte

Le contournement de Villeneuve-sur-Allier a permis de « soulager » la traversée de
commune d’un trafic routier insoutenable (bruit, odeur, insécurité), générant des
désagréments quotidiens. Toutefois, ce sentiment d’insécurité persiste le long de la
RN7 du fait d’une vitesse excessive des véhicules et du maintien d’un certain niveau
de passage (hors camions). En parallèle, il est constaté que plus de Villeneuvois se
déplacent de plus en plus à pieds et en vélos, notamment aux heures de sortie des
écoles.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Mettre en valeur le centre-bourg par la requalification de la traversée de la RN7,
notamment en sécurisant les riverains de la traversée.
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

La requalification de la RN7 devra permettre de favoriser le partage de l’espace, et
donc la mixité des usages en proposant un cheminement pour les modes doux en
continu (cycles et piétons) sécurisé et paysagé, ponctué de stationnement,
notamment pour répondre aux besoins liés aux équipements et commerces et
services.
Contenu de
l’action –
Etapes

Pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie, et donc mettre en
sécurité la traversée du centre-bourg immédiatement, la commune souhaite :
• Installer des caméras de vidéoprotection.
• Mettre en « zone 30 » la partie centrale de la traversée correspondant au
périmètre de centralité : signalétique (panneaux de signalisation routière B30B31 et panonceau M9 « rappel » au vu de l’étendue de la zone) et marquage au
sol.
En complément de l’aménagement en « zone 30 », l’apaisement de la circulation
pourra être réalisé par une signalisation visuelle incitative, notamment par la mise en
place d’un radar pédagogique.

Priorité
d’action et
calendrier

Acteurs
potentiels /
Financement

ACTION PRIORITAIRE

La sécurisation de la RN7 est très attendue par les habitants. Cette action est
nécessaire pour poursuivre le lien créé entre la commune et la population (dont les
acteurs) dans le cadre de l’étude. (En attente de rétrocession du Département)
Court à moyen terme : 2020 - 2026
Etat (DETR) – Amélioration de la traversée d’un bourg par une RN
DREAL - 1% Paysage
Département – Dispositif de reconquête des centres-bourgs
Commune
A titre indicatif :
Aménagement de la traversée de 3 panneaux (entrée/sortie + rappel) pour chaque
voie circulée (soit 6 panneaux) + marquage au sol
Location d’un radar pédagogique : 200€/mois+95€HT traitement informatique
(ELANCITE)

REQUALIFICATION DES ENTREES DU CENTRE-BOURG

B3

Localisation

Vue sur l’entrée Ouest du centre-bourg

Vue sur l’entrée Est du centre-bourg

Porteur(s)
de projet

Commune – Département (en attente de rétrocession)

Contexte

Le contournement de Villeneuve-sur-Allier a permis de « soulager » la traversée de
commune d’un trafic routier insoutenable (bruit, odeur, insécurité), générant des
désagréments quotidiens. Toutefois, ce sentiment d’insécurité persiste le long de la
RN7 du fait d’une vitesse excessive des véhicules et du maintien d’un certain niveau
de passage (hors camions). En parallèle, il est constaté que plus de Villeneuvois se
déplacent de plus en plus à pieds et en vélos, notamment aux heures de sortie des
écoles.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Mettre en valeur le centre-bourg par la requalification de la traversée de la RN7, et
ses entrées en centre-bourg, pour toutes les mobilités, en corrélation avec la vallée
de l’Allier et l’histoire de la commune.
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

Les entrées du centre-bourg participent à la valorisation du patrimoine bâti et
paysager. Pour autant, elles ne reflètent pas toujours ces atouts. Il en est le cas à
Villeneuve-sur-Allier : manque de démarcation des espaces/vocations, aspect routier
uniquement, place du piéton déséquilibrée par rapport au stationnement,
traitement hétéroclite du bâti, absence d’aménagement paysager.

Contenu de
l’action –
Etapes

Pour autant, les entrées du centre-bourg ont un rôle important d’accueil. Elles
influencent la perception du territoire, et donc son attractivité. La requalification des
entrées du centre-bourg (périmètre de centralité) permettra de rendre perceptible
pour l’usager, le passage de l’environnement naturel/agricole à l’environnement
urbain ; en créant ainsi un effet de « porte d’entrée ».
Il s’agira alors de marquer les entrées de ville, par un traitement minéral et végétal
différent de la traversée, impliquant un ralentissement naturel de la part des
automobilistes. Un aménagement paysager par un alignement d’arbres, en plus
d’espaces végétalisés délimitant la place des modes doux, de la place de la voiture
pourrait être réalisé. Une signalétique informant des lieux culturels/touristiques
importants du territoire également pourrait être ajoutée.

Priorité
d’action et
calendrier

Acteurs
potentiels /
Financement

ACTION PRIORITAIRE
Court à moyen terme : 2020 - 2026
(En attente de rétrocession du Département)

Etat (DETR) – Amélioration de la traversée d’un bourg par une RN
DREAL - 1% Paysage
Département – Dispositif de reconquête des centres-bourgs
Commune

REQUALIFICATION DE LA PLACE DU MONUMENT
AUX MORTS

B4

Localisation

Vue sur la place du Monument au Morts depuis la rue de la Gare

Porteurs
de projets

Commune

Contexte

Située au cœur du centre-bourg, la place du Monument aux Morts n’a pas une
vocation d’espace public comme lieu de convivialité. En effet, elle a pour vocation
uniquement le stationnement des véhicules et des camions. De ce fait, la
déviation ayant permis de réduire en conséquence le nombre de camions en
centre-bourg, la commune souhaite requalifier la place du Monument aux Morts,
tout en veillant à maintenir du stationnement pour les besoins liés aux écoles.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Inverser le rôle actuel de la place, à vocation unique de stationnement
Renforcer et valoriser la place du Monument aux Morts en écho avec l’Allier et le
petit patrimoine local, par la création d’une place centrale
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

Contenu de
l’action - Etapes

La requalification de la Place du Monument aux Morts devra permettre de :
• Déplacer l’aire de stationnement Poids-Lourds en entrée de commune (ZA)
• Démolir les sanitaires publics
• Rééquilibrer la place du stationnement sur l’espace public
• Maintenir l’arrêt de bus
• Paysager l’espace public en tenant compte de l’histoire (MH) et du paysage
environnant (Allier)
• Aménager l’espace public par l’intermédiaire de mobilier urbain pour qu’il
devienne un lieu propice à la convivialité et à l’organisation ponctuelle de
petites manifestations
• Installer une borne WIFI
• Créer des cheminements traversants permettant de rejoindre les
équipements, commerces et services alentours en toute sécurité
Sur la base du programme, il conviendra de lancer un concours d’idées ou un
appel d’offre pour un contrat de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la
place.

Esquisse
d’aménagement

Estimatif chiffré

300 000 € HT de travaux

Priorité d’action
et calendrier

ACTION PRIORITAIRE
Court terme : 2020 - 2022

Acteurs
potentiels /
Financement

Etat – DETR Maintien et développement des services de proximité
DREAL – 1% Paysage
Conseil Départemental – Dispositif de reconquête de centre-bourg
Commune
CAUE03 (partenaires)

REQUALIFICATION DE LA PLACE DU MARCHE
EN LIEN AVEC LA PLACE DE L’EGLISE

B5

Localisation

Vue depuis la place du Marché vers la place de l’Eglise

Porteurs
de projets

Contexte

Commune

Situées en entrée Est du centre-bourg, les places du Marché et de l’Eglise ont une
vocation unique de places de stationnement, à la fois pour les riverains, mais aussi
pour les usagers se rendant dans les commerces et services de proximité.
La déviation ayant permis de réduire le trafic, la commune souhaite pouvoir se
réapproprier ces espaces pour les requalifier et les réorganiser en maintenant le
stationnement.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Contenu de
l’action - Etapes

Valoriser les places du Marché et de l’église, en écho avec l’Allier et le petit
patrimoine local proche, par la création d’espace public mettant en valeur le
centre-bourg et optimisant le stationnement.
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

La requalification de ces places devra privilégier un aménagement par le végétal.
L’aménagement devra permettre d’optimiser le stationnement du centre-bourg,
lié à l’usage des riverains, mais aussi pour les usagers se rendant dans les
commerces et services de proximité.
Sur la base du programme, il conviendra de lancer un appel d’offre pour un
contrat de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la place.

Esquisse
d’aménagement

Potentiel en stationnement :

Estimatif chiffré

200 000 € HT de travaux

Priorité d’action
et calendrier

Moyen terme : 2022 - 2026

Acteurs
potentiels /
Financement

Etat – DETR Maintien et développement des services de proximité
DREAL – 1% Paysage
Conseil Départemental – Dispositif de reconquête de centre-bourg
Commune
CAUE03 (partenaires)

REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA GARE

B6

Localisation

Vue depuis la RN7 sur la Rue de la Gare

Porteurs
de projets

Commune

Contexte

Connectée au centre-bourg par l’intermédiaire de la RN7, la rue de la Gare permet
aux Villeneuvois de profiter de l’offre ferroviaire (desserte uniquement) via la ligne
TER Moulins-Nevers. Seule la rive Ouest de la voie est composée d’un alignement de
tilleuls. Le stationnement quant à lui se fait sur l’emprise de la voie, le long de la rue
comme sur la « place » devant la gare (menant vers les bornes de tri sélectif).
Le long de cet axe se situe également la Maison des Associations (bâtiment
communal) et la future boulangerie (bâtiment communal - travaux 2020).
L’ancienne gare étant un bâtiment communal sans vocation à aujourd’hui
(stockage de matériel uniquement), la commune souhaite requalifier la rue de la
Gare (et les bâtiments communaux), en continuité de la requalification de la RN7. La
commune a également pour projet d’installer un city-stade pour animer le centrebourg, non loin de la place du Monument aux Morts.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Reconquérir l’espace délaissé rue de la Gare pour le transformer en espace public
partagé de tous (déplacements, espace public)
Aménager un city-stade à proximité de la Gare (projet de réhabilitation de la gare –
fiche D1) et de la place du Monument aux Morts
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

Contenu de
l’action - Etapes

La requalification de la rue de la Gare devra permettre de :
• Poursuivre l’aménagement des déplacements doux sur RN7, jusqu’à la gare
• Proposer une offre de stationnement en adéquation avec les équipements
communaux (dont le projet de réhabilitation de la gare – fiche D1) et
commerces et services de proximité
• Aménager un city-stade (24x12m)
• Déplacer le point d’apport volontaire (lieu à définir)
• Maintenir l’alignement identitaire de tilleuls
• Végétaliser l’espace public ponctuellement, en lien avec la vallée de l’Allier
• Proposer un aménagement de l’espace public liant praticité (déplacement) et
convivialité

Esquisses
d’aménagement

Image non contractuelle,
Conception Perspectives Urba.

Perspectives sur l’aménagement de la Rue de la Gare

Image non contractuelle,
Conception Perspectives Urba.

Image non contractuelle,
Conception Perspectives Urba.

Perspective sur l’aménagement de la Rue de la Gare avec positionnement du city-stade

Estimatif chiffré

160 000 € HT de travaux de requalification de la rue de la Gare
36 000 € HT aménagement d’un city-stade (hors plateforme en enrobés et options)

Priorité d’action
et calendrier

ACTION PRIORITAIRE
Court terme : 2020 - 2022

Acteurs
potentiels /
Financement

Etat – DETR Maintien et développement des services de proximité
DREAL – 1% Paysage
Conseil Départemental – Dispositif de reconquête de centre-bourg
Commune
CAUE03 (partenaires)

PROTEGER LES PUBLICITES DES FAÇADES D’EPOQUE
SITUEES LE LONG DE LA RN7

B7

Localisation

Extrait du diagnostic – Etude de reconquête de centre-bourg

Porteur(s)
de projet

Commune

Contexte

La RN7 a été un « support » de la vie villageoise lorsque la RN7 était considérée comme
la « Route des vacances ». Elle a permis à de nombreuses enseignes de l’époque de
venir apposer leurs publicités sur le front bâti de la RN7. La plupart de ses enseignes
sont encore lisibles ; toutefois, il conviendrait de veiller à garder leur mémoire en les
protégeant au titre de Code de l’Urbanisme, dans un premier temps.

Rappel des
enjeux et
des objectifs

Contenu de
l’action –
Etapes

Priorité
d’action et
calendrier
Acteurs
potentiels /
Financement

Mettre en valeur le centre bourg en corrélation avec l’histoire de la commune
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

Afin de protéger les enseignes existantes, il conviendra de procéder à la réalisation
d’une modification simplifiée (sans enquête publique) du PLU (PLU approuvé par
délibération le 10 Juillet 2020). L’inscription des enseignes au titre de l’article L. 151-19
du Code de l’Urbanisme permettra de les protéger tout en apportant des règles pour
leurs restaurations.

ACTION PRIORITAIRE

Court à moyen terme : 2020 - 2022

Etat
Commune

REQUALIFICATION DE L’ILOT JOUXTANT LA PLACE DU
MONUMENT AUX MORTS

B8

Localisation

Etat des lieux

Atelier communal - salle des fêtes

Bâtiment communal de stockage – front bâti RN7

Front bâti RN7 : logements et garages communaux avec accès depuis la cour intérieure

Porteur(s)
de projet

Commune

Contexte

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Contenu de
l’action – Etapes

La commune dispose d’un ilot bâti situé au centre-bourg, jouxtant la place du
Monument aux Morts, accessible uniquement depuis la RN7 (en face de la rue de la
Gare). Il regroupe à la fois des logements communaux mis en location et vacants
(front bâti le long de la RD) et des équipements tels : un atelier communal au sein
d’un ancien garage de motoculture accolé à la salle des fêtes et un bâtiment de
stockage de matériel (en plus du stockage dans la cour).
Mettre en valeur le centre bourg par la requalification de la traversée de la RN7, et
de ses connexions pour toutes les mobilités, en corrélation avec la vallée de l’Allier
et l’histoire de la commune.
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie
La réhabilitation de l’ilot jouxtant la place du Monument aux Morts a pour objectif
de :
• Réhabiliter le front bâti le long de la RN7 (logements/granges) en logements
intergénérationnels, pour favoriser la mixité sociale
• Déplacer les ateliers municipaux en entrée de bourg dans un lieu plus
accessible et adapté – Démolir le bâtiment de stockage sans qualité
architectural particulière
• Transformer l’atelier communal en Hall de marché couvert
• Raccorder la place du Monument aux Morts au cœur de l’ilot pour agrandir
l’espace public

Proposition
d’une esquisse
d’aménagement

Priorité d’action
et calendrier

Acteurs
potentiels /
Financement

ACTION PRIORITAIRE

Court à moyen terme : 2020 - 2026

Etat (DETR) – Maintien et développement des services de proximité
Région – Solution région performance territoriale
Département – Dispositif de reconquête des centres-bourgs
Commune

METTRE EN PLACE UNE CENTRALE VILLAGEOISE

B9

Localisation

Porteur(s)
de projet

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Commune – Structure dédiée (société coopérative, SARL)

Mettre en place une centrale électrique villageoise permettant d’autoconsommer une part importante de l’électricité produite par le village. Avec la
centrale villageoise, le village devient « éco-village » et fédère ses habitants autour
de la sobriété énergétique. Le premier écoquartier est le lotissement du Fouillon.
Orientation du plan d’actions : Mettre en valeur le cadre de vie

Contenu de
l’action - Etapes

Estimatif chiffré

Sur un rayon de 2 kms, la centrale villageoise permet d’alimenter les bâtiments
publics et privés (mais aussi demain les bornes de recharge des véhicules
électriques) en électricité immédiate grâce à l’implantation de panneaux solaires
sur les bâtiments publics et les habitations, sans travaux de voirie ni autre
nécessité pour les personnes et structures désireuses d’entrer dans la centrale
que de disposer d’un compteur connecté (Linky).
Enveloppe de 30 000 € pour l’étude d’opportunité et la mise à plat du modèle
technico-économique adapté au territoire.

ACTION A LONG TERME : A partir de 2026
Priorité d’action
et calendrier

Acteurs
potentiels /
Financement

Etude d’opportunité à réaliser. Mobilisation citoyenne autour du projet et appel à
participation financière au projet (actionnariat de la coopérative). Déploiement
des panneaux solaires et installation de la centrale sur le foncier communal.
Europe – DREAL - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Département de l’Allier
Moulins Communauté - SDE03 – Enedis - Serenysun

INSTALLER LE WIFI COMMUNAL

C1

Localisation

Porteur(s)
de projet

Commune – Wifi4EU

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Favoriser la connectivité des habitants de la commune et leur utilisation des
services en ligne mis à leur disposition
Favoriser l’inclusion numérique de tous les habitants du territoire
Orientation du plan d’actions : Reprendre la dynamique commerciale et
poursuivre la mise à disposition d’équipements et de services

Contenu de
l’action - Etapes

Le déploiement du wifi territorial se concrétise en 3 étapes : 1. Détermination des
points d’installation des antennes, en accord avec les habitants – 2. Validation
technique des points d’implantation – 3. Installation physique des antennes wifi
A l’issue, chaque antenne est activée à travers la mise en place de son
abonnement et toute connexion à une antenne du village conduit par défaut sur
le portail de la commune valorisant son site web (2 langues EN-FR) et ses services
en ligne. Un service de maintenance est mis en place dans le cadre d’un contrat
annuel.

Estimatif chiffré

Enveloppe de 15 000 € de l’UE dans le cadre du programme wifi4EU pour
l’investissement et l’installation des antennes.
Abonnements mensuels pour chaque accès d’environ 20 €/mois soit 240 € par an
par antenne soit 2 400 €/an pour 10 antennes

Priorité d’action
et calendrier

ACTION A COURT TERME : 2020 - 2022
Installation dès l’obtention du coupon wifi4EU et mise en service dès l’ouverture
des services en ligne proposés par la commune (commerce en ligne, drive
fermier, services administratifs, réunions publiques en ligne…).

Acteurs
potentiels /
Financement

Courchevel Telecom/UE/ Moulins Communauté / Département de l’Allier / Région
Auvergne-Rhône-Alpes/Mon Territoire Numérique

FAIRE UNE ECOLE NUMERIQUE « PILOTE »

C2

Localisation

Porteur(s)
de projet

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Commune

Favoriser l’appropriation du numérique par les 140 écoliers de Villeneuve-surAllier dans un cadre pédagogique et éducatif et faire de l’école une « école
numérique pilote » bénéficiant du plus haut niveau d’innovation, et ouvrant cette
innovation aux communes voisines qui partageront en retour leurs propres
innovations comme la micro-folie de Couzon.
Orientation du plan d’actions : Reprendre la dynamique commerciale et
poursuivre la mise à disposition d’équipements et de services

Contenu de
l’action - Etapes

Créer, en partenariat avec l’école maternelle-primaire des ateliers en temps
périscolaire dédiées au numérique. Coding-goûters, robotique, jeux numériques
éducatifs, initiation informatique voire même startup weekends pour les
adolescents et les jeunes de la commune... des ateliers conçus et organisés par les
entreprises membres de l’AFINEF (association française des industriels du
numérique de l’éducation et de la formation). Un partenariat-media avec La
Montagne est à envisager pour valoriser le village et les entreprises intervenantes.

Estimatif chiffré

20 ateliers par an proposés gratuitement par les intervenants. Restent à charge
de la commune les éléments réceptifs (goûter des enfants, boissons, mise à
disposition d’une salle dans les locaux de l’école ou en dehors).

Priorité d’action
et calendrier

ACTION A COURT – MOYEN TERMES : 2020 – 2026

Acteurs
potentiels /
Financement

DSDEN03 Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (DNE)
AFINEF / Mon Territoire Numérique

INSTALLER UN NOUVEAU BOULANGER
A LA PLACE DE L’ANCIEN LOCAL DE L’AUTO-ECOLE

FICHE C3

Localisation

Rue de la Gare

Pièce accessible depuis l’entrée

Grande pièce accessible depuis la pièce d’entrée

Etat des lieux

Réserve derrière
la grande pièce

Pièce derrière l’entrée

Plan RDC actuel

Porteur(s)
de projet

Commune (propriétaire du bâtiment) - Artisan boulanger

Contexte

Le bourg ne compte plus aucun commerce de proximité. L’ancienne boulangerie
située le long de la RN7 n’est pas facilement accessible (front bâti compact sans
stationnement) et n’est actuellement pas à vendre.

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Un artisan boulanger s’est rapproché de la commune pour s’y installer. La
commune peut mettre à disposition l’ancien local de l’auto-école (local communal
vacant en RDC) qui correspond aux besoins structurels du développement de
l’activité, en centralité du bourg.
Orientation du plan d’actions : Reprendre la dynamique commerciale et
poursuivre la mise à disposition d’équipements et de services

Contenu de
l’action – Etapes

- Travaux de rénovation du local pour recevoir l’activité (par la commune en
fonction des besoins structurels de l’artisan)
- Demande d’autorisation préalable de travaux auprès de la commune
(Etablissement Recevant du Public)
- Aménagement du local pour démarrage d’activité (par l’artisan)
- Aménagement terrasse extérieure (par la commune en fonction de
l’aménagement de l’espace public)

Estimatif chiffré

Travaux de réhabilitation / transformation du RDC : 26 000 € HT

Priorité d’action
et calendrier

ACTION PRIORITAIRE
Demande de subventions : Juin 2020
Démarrage des travaux sur le bâti : Eté 2020

Proposition
aménagement
Espace public lié
à l’activité de la
boulangerie – en
lien avec la
requalification
de la rue de la
Gare – Fiche B6

Conception :
Image non contractuelle

Acteurs
potentiels /
Financement

Hypothèse de financement pour la commune :
Enveloppe projet de réhabilitation/aménagement comprenant : modification
réseau électrique, plomberie, peinture, plâtrerie (cloison intérieure à démolir ?),
agencement à prévoir en fonction des demandes de l’artisan
• Demande de subvention Maintien et développement des services de
proximité – ETAT - DETR 2020 – Coeff. de solidarité 0,79
45% du coût total des travaux – maximum 250 000 € HT.
• Demande aide régionale pour Aménager un premier ou dernier
commerce en milieu rural - REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES –
SOLUTION REGION PERFORMANCE TERRITORIALE
Contact : Chef de projet économie de proximité nicolas.cenraud@auvergnerhonealpes.fr
40% des dépenses éligibles – maximum de 50 000 € HT
• Demande aide au Département - ALLIER 2020 – DISPOSITIF DE SOUTIEN
AUX SERVICES EN MILIEU RURAL
30% des dépenses éligibles – maximum de 30 000 € HT
Reste à charge pour la commune : 20% minimum du montant

DEVELOPPER UN MARCHE « PHYGITAL » EN PLUS
DES POINTS DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX

C4

Localisation

Porteur(s)
de projet

Commune

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Favoriser de nouvelles formes de commerces croisant boutique en ligne sur le
site de la mairie et circuits-courts, adossées à un temps « physique » du type Drive
Fermier/marché en click-and-collect et un point d’échange « Le Bon Coin ».
Orientation du plan d’actions : Reprendre la dynamique commerciale et
poursuivre la mise à disposition d’équipements et de services.

Contenu de
l’action Etapes

Créer, sur le site de la municipalité, un espace commercial dédié aux achats en
ligne auprès d’acteurs de proximité et intégrant une API Le Bon Coin (55 000
annonces dans un rayon de 30 kms autour du village). Cet espace est adossé à un
temps physique du type « marché éphémère » (emplacements gratuits)
permettant aux habitants de collecter leurs commandes, et aux commerçants
d’avoir la garantie de vendre toute la marchandise apportée (elle est déjà payée
en ligne).

Estimatif
chiffré

Refonte du site web et intégration des modules commerciaux = 12 000 €.
Maintenance et animation du site web = 6000 €/an. Supervision et maintenance
des services commerciaux = 6 000 €/an.

Priorité
d’action
et calendrier

ACTION A COURT - MOYEN TERME : 2020 - 2026
Les formes numériques du commerce constituent une pierre d’attente
indispensable avant le retour à Villeneuve-sur-Allier de commerces physiques.
Elles constituent des services favorisant le rebond de l’économie locale et
l’ancrage des habitants dans un village où il redevient possible de
s’approvisionner, en circuit-court vertueux, et de se retrouver une fois par
semaine sur le marché éphémère.

Acteurs
potentiels /
Financement

Net15/Achetez à/Chambre d’Agriculture/AMAP du Bourbonnais/la Ruche qui dit
Oui Avermes (La ferme d’antan) /Laiterie du Bois Fleuri /Mon Territoire
Numérique/agriculteurs locaux dans un rayon de 30 kms.

SECURISER LE TERRITOIRE

C5

Localisation

Porteur(s)
de projet

Commune

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Rendre le territoire du village plus sûr contre les incivilités, les cambriolages ou les
comportements routiers dangereux.
Orientation du plan d’actions : Reprendre la dynamique commerciale et
poursuivre la mise à disposition d’équipements et de services

Contenu de
l’action - Etapes

Mettre en place, dans le cadre d’un PCS mis à jour, un service d’alerte instantanée
des populations et un réseau de caméras de vidéoprotection, sur le modèle
développé dans l’Oise pour les communes rurales. Une option de protection
individuelle des enfants scolarisés dans les écoles du village et de l’école ellemême est envisageable.

Estimatif
chiffré

Environ 30 000 € pour l’installation des caméras (un tiers pris en charge par l’État,
un tiers par le Département, un tiers par la commune). 149 €/mois pour le service
d’alerte aux populations, 3 000 € pour l’implémentation du système de
protection école-écoliers puis X€ d’abonnement annuel pour le service de
téléassistance.

Priorité
d’action
et calendrier

ACTION A COURT - MOYEN TERME : 2020 - 2026
La question de la sécurité s’est avérée prégnante lors des ateliers citoyens. Elle
demeure justifiée depuis l’ouverture de la déviation par les vitesses excessives
parfois enregistrées au sein du village et aussi par les inquiétudes de la
population vis-à-vis des cambriolages et incivilités.

Acteurs
potentiels /
Financement

Héropolis/ATN Sécurité/ My Keeper/Mon Territoire Numérique/Préfecture de
l’Allier/Département de l’Allier

SUIVRE LA QUALITE DE L’AIR

C6

Localisation

Porteur(s)
de projet

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Contenu de
l’action - Etapes

Estimatif chiffré

Commune

Disposer de données continues sur la qualité de l’air du village, afin d’être en
mesure d’alerter la population de risques liés à la pollution et aussi de valoriser les
atouts et progrès du territoire en la matière.
Orientation du plan d’actions : Reprendre la dynamique commerciale et
poursuivre la mise à disposition d’équipements et de services
Mettre en place une station d’analyse permanente intégrant les gaz polluants
(NO2, CO, PM) en plus de la température-humidité-pression atmosphérique reliée
en continue via le cloud au site web de la commune et consolidées en analyses
journalières.
NB : Considérer d’abord les dispositifs existants et s’ils sont opérationnels,
organiser seulement le rapatriement des données journalières
Environ 5 000 € d’acquisition et installation de la station
Maintenance à 240 €/mois.

ACTION A COURT TERME : 2020 - 2022
Priorité d’action
et calendrier

Commune jusqu’ici « la plus polluée de l’Allier », Villeneuve doit justifier ses atouts
environnementaux retrouvés, la qualité de vie dépend aussi de la qualité de l’air,
préoccupation forte, pour les parents notamment.
Installation en janvier 2021.

Acteurs
potentiels /
Financement

Ecomsmart
Moulins Communauté
Région Auvergne-Rhône-Alpes

REHABILITER LA GARE EN TIERS-LIEU CULTUREL
AVEC UN ESPACE DE COWORKING

FICHE D1

Localisation

Rue de la Gare

Etat des lieux

Plan bâtiment

Salle de sport

Pièce de stockage

Porteur(s)
de projet

Commune (bâtiment communal)

Contexte

L’ancienne gare n’est actuellement plus utilisée comme espace de vie / d’activité.
Elle est actuellement un lieu de stockage à proximité de la centralité pour son
niveau RDC, et un logement (vacant à venir probablement au vu de l’état de santé
de son locataire au R+1). L’espace public devant la gare présente un potentiel
avéré pour la création d’un stationnement, en plus de la mise en valeur de l’espace
public.

La commune souhaite profiter du positionnement de l’ancienne gare, dont la
desserte par le train est toujours réalisée, et de l’espace dont elle dispose pour
aménager un lieu fédérateur, créatif et innovant multifonctionnel. Ce lieu pourra
être considéré comme un outil au service de l’innovation économique et sociale. Il
favorisera la mise en place de coopérations entre les différents acteurs du
territoire.
La programmation du tiers-lieu culturel pourrait être la suivante :
Au rez-de-chaussée :
Rappel des
enjeux et des
objectifs

- Au centre du bâtiment : Création d’un tiers-lieu culturel avec point
d’information touristique / cadre de vie avec les bureaux des animateurs : mise en
valeur des produits locaux, histoire de la RN7 et renvoi vers le repair-café avec
expo permanente, présentation des ressources naturelles
- Sur l’aile droite : un espace mis à disposition d’un local pour la mise à
disposition des produits issus du marché phygital
A l’étage : Aménagement d’espace de co-working avec mise à disposition
d’ordinateurs
Orientation du plan d’actions : Renforcer les lieux de vie et l’animation
touristique, culturelle, pédagogique

Contenu de
l’action – Etapes

- Déplacement des espaces de stockage du matériel communal
- Travaux d’aménagement du RDC
- Travaux de rénovation du R+1 pour aménagement d’un espace de co-working
- Aménagement de la place de la gare (voir fiche aménagement rue de la Gare)

Priorité d’action
et calendrier

ACTION PRIORITAIRE
Demande de subventions : Automne 2020

Hypothèse de financement pour la commune :
Enveloppe projet de réhabilitation/aménagement comprenant : modification
réseau électrique R+1, peinture (rafraichissement), plâtrerie, agencement
intérieur, menuiserie intérieure (escalier ?)
•

Plan en faveur de la ruralité – Bonus Ruralité 2e génération - REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – SOLUTION REGION PERFORMANCE
TERRITORIALE
Contact : ambitionregion@auvergnerhonealpes.fr
50% des dépenses éligibles Montant des dépenses subventionnables de
3 000 € HT à 150 000 € HT – maximum de l’intervention régionale
75 000 € HT

•

Demande aide au Département - ALLIER 2020 – DISPOSITIF DE
RECONQUETE DES CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS
30% des dépenses éligibles – maximum de 900 000 € HT

Acteurs
potentiels /
Financement

Reste à charge pour la commune : 20% minimum du montant

CREER UN TIERS-LIEU CULTUREL
– CAMPUS D’ACTIVITES

FICHE D2

Localisation

Porteur(s)
de projet

Commune (bâtiment communal)
FACE Territoire Bourbonnais

Contexte

La commune souhaite profiter du positionnement de l’ancienne gare (bâtiment
communal à vocation actuelle de stockage) pour aménager un lieu fédérateur,
créatif et innovant multifonctionnel. Ce lieu pourra être considéré comme un outil
au service de l’innovation économique et sociale. Il favorisera la mise en place de
coopérations entre les différents acteurs du territoire.

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Créer un pôle d’activités multiples dédié aux activités économiques, au télétravail,
au coworking, à l’entrepreneuriat (pépinière/incubateur), à la médiation
numérique, à la formation continue et supérieure afin de dynamiser la vie locale et
de favoriser l’entrepreneuriat et la ré-emprise économique sur la commune.

Contenu de
l’action –
Etapes

La création du Campus se concrétise en 3 étapes :
-Le Campus « en mou » : création et animation des différentes fonctions-cibles du
Campus dans les locaux de l’ancienne gare et de la maison des associations,
évaluation/correction du projet, co-définition du Campus « en dur »
-Le Campus « en dur » : choix d’implantation, investissements, construction du
bâtiment selon un cahier des charges éco-responsable
-Activation du Campus, transfert des activités conduites à la gare et à la maison des
associations, accueil d’activités nouvelles

Priorité d’action
et calendrier

ACTION PRIORITAIRE : 2020 - 2022
2021 : identification et recrutement des porteurs de projets locaux
2022 : fonctionnement du Campus « mou »
2023 : conception et définition du Campus « dur »
2024 : construction du Campus « dur »
2025 : activation du Campus

Acteurs
potentiels /
Financement

Département de l’Allier
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Moulins Communauté
Mon Territoire Numérique

OFFRIR LA CULTURE POUR TOUS

D3

Localisation

Porteur(s)
de projet

Commune - Ici Aussi - commune de Couzon

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Favoriser l’accès à la culture de tous les Villeneuvois à travers la mise en relation
avec les « grandes » œuvres : grands musées avec l’organisation de visites
régulières de la Microfolie de Couzon, grands concerts et événements musicaux à
distance (mais interactifs) avec une programmation créée en partenariat avec Ici
Aussi
Orientation du plan d’actions : Renforcer les lieux de vie et l’animation
touristique, culturelle, pédagogique

Contenu de
l’action - Etapes

Mise en place d’un abonnement Ici Aussi et mise à jour de l’équipement
audiovisuel de la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Allier afin d’accueillir des
événements musicaux, faisant de la salle une véritable salle de concert à distance.
Mise en place d’un calendrier de visites de la Microfolie de Couzon pour les
Villeneuvois.

Estimatif chiffré

Enveloppe de 15 000 € pour la mise à jour de l’équipement et 1 800 €
d’abonnement annuel pour 20 concerts (modèle économique basé sur l’adhésion
à l’ABACAV, ouverte aux Villeneuvois et non Villeneuvois (adhésion de 10 €/an
pour les adultes, gratuit pour les mineurs). Pour les visites de la Microfolie, un
échange de services entre Couzon et Villeneuve-sur-Allier est facilement
envisageable.

Priorité d’action
et calendrier

ACTION A COURT TERME : 2020 - 2022
Activation en janvier 2021.

Acteurs
potentiels /
Financement

Ici Aussi / Mon Territoire Numérique / DRAC / Moulins Communauté /
Département de l’Allier / Région Auvergne-Rhône-Alpes

VALORISER LA RIVIERE DE L’ALLIER

D4

Localisation

Porteur(s)
de projet

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Contenu de
l’action - Etapes

Allier Sauvage (https://www.alliersauvage.org)
Commune
Valoriser et faire connaître le patrimoine naturel exceptionnel de la rivière Allier à
Villeneuve-sur-Allier.
Orientation du plan d’actions : Renforcer les lieux de vie et l’animation
touristique, culturelle, pédagogique

Mise en place de supports numériques de découverte (tables tactiles, applications
de réalité augmentée et virtuelle) à partir de la « Maison de l’Allier » implantée par
Allier Sauvage sur le site de la Chaumière.
Mise en place de capteurs de qualité de l’eau et d’un site web dédié au corridor de
biodiversité unique qui part de Villeneuve-sur-Allier jusqu’à 40 kms en aval.

Estimatif chiffré

Enveloppe de 35 000 € pour la création des contenus et la location des terminaux
digitaux
ACTION A COURT TERME : 2020 – 2022

Priorité d’action
et calendrier

Acteurs
potentiels /
Financement

Cette action dépend de l’ouverture de la Maison de l’Allier / Chaumière mais peut
être envisagé pour activation à l’été 2021, en vue de la saison touristique et selon
les pics de visite du tourisme de nature.
DDT03 – DREAL - Région Auvergne-Rhône Alpes - Département de l’Allier Moulins Communauté - Allier Sauvage – Kalkin - Mon Territoire Numérique

CREER UN REPAIR-CAFE NATIONALE 7 AU SEIN D’UN
ANCIEN GARAGE AVEC UNE EXPOSITION
PERMANENTE

D5

Localisation

Ancien garage Renault
(au sein du périmètre de centralité)

Porteur(s)
de projet

Rappel des
enjeux et des
objectifs

Contenu de
l’action - Etapes

Ancien Garage Citroën
(hors périmètre de centralité)

Commune
Réseau international Repair Café
Renault ou Citroën (en fonction du bâtiment retenu)

Capitaliser sur la situation de Villeneuve-sur-Allier sur la RN7 pour promouvoir le
territoire comme porte d’entrée d’Auvergne-Rhône-Alpes sur la Route Bleue et
créer les conditions d’un arrêt-découverte de Villeneuve par les touristes de la
RN7.
Orientation du plan d’actions : Renforcer les lieux de vie et l’animation
touristique, culturelle, pédagogique

Proposer un lieu incarnant le patrimoine historique de la Nationale 7 en habitant
l’ancien garage Citroën avec un « musée » numérique de la RN7 et de la marque
Citroën, et en le dotant d’une mission moderne ; la lutte contre l’obsolescence
programmée grâce aux activités d’un repair café permettant de réparer, recycler,
d’imprimer en 3D.… mais aussi de grignoter et de boire un verre.

Estimatif chiffré

Achat et réhabilitation du garage et de son jardin : 500 000 €
Achat des équipements (café et fablab) : 50 000 €
Partenariat Citroën : installation muséale, prêt de voitures anciennes, participation
annuelle au fonctionnement de l’établissement

Priorité d’action
et calendrier

ACTION A LONG TERME : A partir de 2026
• Achat et réhabilitation du garage et du jardin arrière
• Elaboration de l’exposition permanente « Citroën et la N7 », mise en place des
équipements du café et de l’espace de fabrication 3D (Fablab)
• Ouverture du musée-repair-café dans le cadre d’une gérance privée

Acteurs
potentiels /
Financement

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de l’Allier
Moulins Communauté
Volumic 3D

