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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur, Cher(e) concitoyen(ne)
Nous avons décidé d'un programme de rencontres avec les
habitants des Clos et Villages
pour à la fois les informer de
l'actualité locale et se mettre à
l'écoute de chacun. Lors de
chaque réunion, in situ, des
échanges fructueux ont eu lieu,
les questions notées, quelques
réponses données, avec l'engagement que chaque habitant
recevra un compte-rendu de la
réunion et les suites qui sont
ou seront données aux questions et problèmes soulevés.
Les questions de sécurité routière ont été généralement soulevées:
Vitesse excessive, signalisation inexistante ou inadaptée… Je me suis
engagé à présenter lors des prochaines réunions programmées pour
2011, des plans de circulation qui seront débattus, amendés si nécessaire dans un débat ouvert qui devra déboucher sur des décisions prises par l'ensemble des participants. L'usager local est plus
à même de décider car il en a la pratique quotidienne. C'est ce principe qui régit l'action de l'Equipe Municipale. Lors des travaux réalisés ces dernières années ou actuels, les riverains ont toujours été
interrogés et ont pu ou peuvent participer aux réunions de chantier
hebdomadaires pour faire part de leur problème, inquiétude ou inadaptation de la solution proposée lors de l'élaboration du projet.
Rencontres enrichissantes, mais aussi indispensables pour permettre à chacun d'avoir une vision plus globale que celle portée sur la
vie de son Village ou de son Clos. Ainsi, elles permettent de s'informer des projets communaux à court, moyen et long terme, tant sur
le plan communal que sur le plan de la Communauté d'Agglomération, du Département et même des réalisations de l'Etat (A714, doublement de la RCEA).
En 2002, les élus avaient adopté un programme, sur 8 ans, de
réhabilitation des Villages et des Clos comprenant la réfection
de voirie, l'enfouissement des divers réseaux électriques et
téléphoniques, accompagnés d'un commencement d'aménagements paysagers, et terminer le plan de zonage d'assainissement collectif. Ce programme arrivera à son terme en 2011 par la
fin des travaux aux Clos des Mériaux et du Fricoulat et la rue des
Noisetiers. Sur le secteur des Arpentins, des Ardillats et le haut de

la rue du Tilleul à Bel Air, l’étude pour l’enfouissement des réseaux
et la pose de candélabres a été engagée avec le S.I.E.G.A (devenu le
S.D.E 03: Syndicat d'Electricité de l'Allier). Sur le secteur de Perreguines, les chantiers sont en cours de finition.
En 2008, un programme en 2 étapes avait été élaboré: 2008-2010 :
fin du programme de réhabilitation des Villages; 2011-2014 : engagement dans un Contrat Communal d'Aménagement de Bourg
(C.C.A.B), dispositif proposé par le Conseil Général de l'Allier. Il se
décline en 2 phases : une étude préalable par un Cabinet Conseil
agréé par la Commune et le Département qui après validation par
les 2 collectivités, abouti à la signature d'un C.C.A.B.
Les conclusions de l'étude préliminaire présentent d'une part le
diagnostic et d'autre part les orientations à valider.
Elles sont consultables intégralement sur le site de la commune:
www.saint-victor03.fr, à la rubrique "Vie communale", page "CCAB".
Le périmètre choisi par les élus comprend : Le Bourg, le Village de
Thison et la RD 2144 du Petit Vernet au Pont des Nautes.
C'est un vaste chantier qui s'ouvre avec des objectifs différents:
Réaménagement et revitalisation du Bourg, confortement du caractère typique du Village de Thison lors de sa réhabilitation et sécurisation de la RD 2144.
Je souhaite, au nom de la Municipalité, remercier chacune et chacun
des participants pour leur présence mais surtout pour leurs interventions et l'apport personnel à ces débats qui sont restés empreints
de bonne humeur et d'une grande courtoisie, terminés par un pot
de l'amitié offert par la Municipalité et les riverains des voiries en réfection pour la patience qu'ils ont montrée ou qu'il montrent encore!
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Les Elus à l’écoute des
Habitants des Clos et Villages
Au cours de l’été, les Elus ont mis en place des rencontres avec
les habitants des Clos et Villages dans le but de dialoguer, recueillir les attentes et besoins de chacun et ainsi prendre en
compte les préoccupations exprimées dans le choix de leurs
actions futures.
Ce fut également l’occasion pour le Maire :
ad’apporter des informations sur la vie de la Commune, et entre
autre expliquer l’abandon par les promoteurs des projets
d’implantation de moyennes surfaces alors que toutes les formalités administratives avaient abouties favorablement.
ade faire le point sur les travaux réalisés, en cours et en projet
sur l’ensemble de la Commune et notamment la réhabilitation des Villages. Ce programme devrait être terminé en 2011
à l’exception du Bourg, du Village de Thizon et de la RD 2144
qui seront traités dans le cadre du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg dont l’étude est actuellement en cours.
Ces premières rencontres ont réunies à chaque fois de nombreux riverains et ont donné lieu à des échanges cordiaux et
fructueux. Il en ressort que les principales préoccupations portent sur la circulation (vitesse excessive) et la sécurité, thèmes
complexes qui seront donc inscrits avec la qualité de vie aux
débats des réunions de Villages 2011.
Comme il s’y était engagé, le Maire a adressé à chaque foyer
une réponse écrite aux questions posées.
Les Elus termineront leur tournée par les villages de Thizon,
le samedi 18 septembre à 11h avec réception de fin de travaux
de la Rue du Clos de la Cure et le village des Meriaux le
samedi 25 septembre à 11h.
Pour le Fricoulat et le Clos des Nautes, cette rencontre se tiendra en même temps que la réception de fin des travaux.
plomberie - sanitaire - chauffage
dépannage - énergies nouvelles

Tél./Fax : 04 70 28 81 90
Mobile : 06 22 48 39 53

Rue des Jonquilles
03410 SAINT-VICTOR
thomas.dodevski@orange.fr

Etude préalable à l’aménagement et
au développement de la Commune
dans le cadre du Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg (C.C.A.B.)
t Objectifs :
La Municipalité souhaite définir un programme d’aménagement et de développement portant sur le bourg, le village de
Thizon et la RD 2144 entre le Petit Vernet et le Pont des Nautes
Ce programme répondra notamment aux objectifs suivants :
- reconquête des espaces publics en terme de fonctionnement, de stationnement, de cheminements piétonniers, de
places publiques pour les usagers, activités et commerces
- sécurité routière et maîtrise des vitesses
- aménagement et embellissement des entrées du bourg
- développement démographique, économique et touristique
- mise en valeur de l’identité et des caractéristiques paysagères de la commune
- valorisation de l’architecture publique et privée
Pour ce faire, la Municipalité a confié une étude, co-financée
par la Mairie et le Conseil Général, au bureau d’étude SYCOMORE, qui permettra :
- d’établir une stratégie globale d’aménagement et de développement du bourg et des secteurs choisis sur plusieurs années,
- de définir les actions à mener sur le court et moyen terme,
- de préciser l’enveloppe financière prévisionnelle et le financement des actions retenues.
t Contenu et déroulement de l’étude :
L’étude comporte 3 phases :
- Élaboration du diagnostic.
- Formalisation du programme d’aménagement et
de développement du bourg et des secteurs retenus.
- Définition des actions à court et moyen terme.
t Avancement de l’étude :
L’achèvement de la phase diagnostic débouche sur le bilan
suivant (*) :
Points forts :
- une situation géographique très favorable, des connexions
aux réseaux routiers propices au développement,
- des richesses patrimoniales et paysagères,
- un bourg qui possède du potentiel pour trouver un nouveau
dynamisme
• Zones urbanisables : engager une réflexion sur la densification du bourg dans une démarche globale d’exploitation cohérente du foncier non bâti.
• Recomposer le centre bourg dans une logique éco responsable, autour de nouveaux modèles d’urbanisation,
intégrant la mixité et l’inter-générationnel comme facteurs de cohésion sociale.
• Une ébauche d’aménagement positive aux abords de la
Mairie, à développer.
• Des actions d’embellissement volontaires, des maladresses
à corriger.
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Points faibles :
- la sécurité et l’accessibilité des piétons fragilisées par une
omni présence de la circulation et des gabarits de voies
inadaptés,
- une absence d’image cohérente, des espaces publics sans
réelles fonctions, des espaces publics dénués de sens,
- une lecture difficile du cœur de bourg, des commerces qui
s’étiolent,
- des réseaux aériens très présents selon les secteurs,
- des valeurs paysagères mal reconnues,
- les villages sont déconnectés du centre bourg : rechercher
un moyen de recréer un lien,
- une banalisation architecturale, une perte des repères traditionnels : conforter les préconisations architecturales
sur les sites sensibles,
- peu d’actions participatives des habitants : proposer des actions simples, par exemple démarche d’embellissement, etc…
(*source : cabinet d’étude SYCOMORE - Mai 2010)

A ce jour, la phase 2 « orientations » est en cours de validation.

Restauration intérieure de l’Eglise
La restauration intérieure de l’Eglise est engagée depuis
début septembre pour une durée prévisionnelle de 9 mois.
Considérant l’importance des travaux et afin de réduire au
maximum les délais d’exécution, l’Edifice sera fermé et par
conséquent aucun office ne pourra s’y dérouler.
Pour toutes demandes, vous pourrez vous adresser à l’accueil inter-paroissial - 2, rue de la Fontaine - Montluçon Tél. : 04 70 05 05 95.

VOTRE AGENDA
Octobre
t 13 octobre – CONCOURS de BELOTTE
à la salle municipale, organisé par le Cercle de l’Age d’Or.
(inscription à partir de 13h30)

Novembre
t 6 Novembre – LOTO
à la salle municipale à partir de 20h, organisé par
l’Association des Riverains et Amis de Perreguines
t 11 Novembre – CONCOURS de BELOTE
à la salle municipale, organisé par l’USSV
(inscription à partir de 13h30)
t 13 Novembre – REPAS DANSANT
à la salle municipale, organisé par l’Amicale Laïque
t 20 et 21 Novembre - STAGE HATA YOGA
à la salle municipale, organisé par l’Association Hata Yoga

Décembre
t 5 Décembre – COURSE VTT
au Village des Varennes, organisée par l’Union Cycliste
Domérat-Montluçon (renseignements au 04 70 05 92 21)

Janvier 2011
t Jeudi 27 Janvier – HEURE MUSICALE
avec les Elèves du Conservatoire de l’Agglomération Montluçonnaise à rayonnement départemental – salle municipale à 19h
t 30 Janvier – THÉ DANSANT
à la salle municipale, à 15h, organisé par l’Association pour
la Restauration de l’Eglise de Saint-Victor (ARESVI).

Pneus
&
entretien
Allier Sécurité

M.R. PNEUS
Amortisseurs - Vidanges
Accessoires - Pneumatiques
Equilibrage & Géométrie

18, rue de Pasquis - 03100 Montluçon - Tél. : 04 70 08 32 20
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A714 Le chantier à plein régime
D’est en ouest, l’A714 se dessine et l’ensemble du tracé est en
travaux : construction du nouveau diffuseur de la Croix de
Fragne, élargissement de la RN actuelle par l’ajout de deux voies
côté nord jusqu’au Pont des Nautes, passage en 2x3 voies
à hauteur de Désertines et mise aux normes autoroutières des
bretelles sud du Pont des Nautes.
D’ici la fin de l’année, les 9,6 km autoroutiers prendront forme.
En attendant, quelques perturbations sont encore à venir.
Soyez prudents !

Diffuseur du Pont des Nautes :
Des perturbations sont à prévoir jusqu’à la fin de l’année.
Les bretelles sud sont fermées jusqu'à fin décembre.
Une déviation est mise en place par la RD 2144, la RD 302 et
la RD 301. Ces itinéraires de déviation sont indiqués par un
balisage spécifique.

Construction du nouveau diffuseur
de la Croix de Fragne :
La construction du futur diffuseur de la Croix de Fragne a débuté. Les branches Nord du diffuseur et de la future RD94 sont
terminées.
Entre le diffuseur actuel de la Croix de Fragne (RD39) et
l'échangeur de Bedun la circulation de l’ancienne RN145 passe

désormais sur cette section neuve afin de libérer la zone sud
pour la réalisation des travaux (terrassement sud du barreau)
jusqu’à fin 2010.
La vitesse sur ce tronçon provisoire est limitée à 50 km/h dans
les deux sens.

Prudence dans la traversée de zones en chantier !
Pour votre sécurité et celle des personnels travaillant sur le
chantier, la vitesse est limitée à 70 km/h sur la totalité de l’A714
(ex RN 145) avec une signalisation de chantier appropriée.
Localement, la vitesse pourra être limitée à 50 km/h.

Informations pendant les travaux :
- Le site internet de la commune : www.saint-victor03.fr
- Le site internet : www.travaux-A714.com
- Le serveur vocal : 0892 68 107 7 (0,34e TTC/mn)
Le dernier bulletin de trafic ou les prévisions sur l’itinéraire
de votre choix.
- Un opérateur en ligne : 0 825 45 107 7 (0,15e TTC/mn)
Accessible du lundi au vendredi, de 7h à 21h, le samedi et
le dimanche de 9h à 18h.
- Autoroute Info (FM 107.7)
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