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Orientations stratégiques et projets

AXES ET ORIENTATIONS
2

❑
AXE 1
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
ENERGETIQUE

Orientation 1 > Réduire les consommations
énergétiques et améliorer le mix énergétique
Orientation 2 > Accroître la résilience du territoire
Orientation 3 > Améliorer la ressource et la gestion de l’eau
Orientation 4 >Valoriser les ressources locales

❑
AXE 2
ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE

Orientation 1 > Dynamiser l’économie locale
Orientation 2 > Renforcer l’attractivité touristique
Orientation 3 > Améliorer le cadre de vie des habitants
Orientation 4 > Faciliter les mobilités locales

❑
AXE 3
COHÉSION SOCIALE
ET TERRITORIALE

Orientation 1 > Assurer le maintien de la population
existante et valoriser les liens intergénérationnels
Orientation 2 > Permettre l’accueil de nouvelles populations
Orientation 3 > Soutenir le commerce de proximité
Orientation 4 > Améliorer l’offre et l’accès aux
équipements et services publics

AXE 1.TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
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Orientation 1

Réduire les consommations énergétiques et améliorer le mix énergétique
▪ Poursuivre la réhabilitation énergétique des bâtiments et notamment du parc privé dégradé
▪ Identifier des secteurs propices au développement d’énergies renouvelables en tenant compte des enjeux
écologiques (ex : espèces protégées, continuités écologiques) et anticiper le renforcement des réseaux secs
Projets intercommunaux

❑ Réalisation du bilan énergétique des bâtiments administratifs
❑ Versement d'aides aux particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement
❑ Etude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur bois à Lapalisse
❑ Installation d’un éclairage par leds au stade d’honneur de Lapalisse
❑ Création d'une chaufferie collective au bois et d'un réseau de chaleur à Lapalisse – projet
Projets communaux

❑ Pose de panneaux solaires sur un abri communal à Barrais-Bussolles – en fonction de l’étude de faisabilité
❑ Création d'une chaufferie collective au bois et d'un réseau de chaleur à Billezois – en attente diagnostic par le SDE

❑ Travaux de rénovation des bâtiments scolaires du Breuil – à partir 2022 études faisabilités en cours
❑ Pose de panneaux photovoltaïques sur la mairie ou la salle polyvalente du Breuil – en attente avis ABF et étude SDE
❑ Travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments administratifs à Saint-Christophe – fin de mandat
❑ Travaux de restauration et de rénovation énergétique de l’église Saint Jean-Baptiste à Saint-Christophe – prévision
uniquement
❑ Travaux de rénovation énergétique de logements locatifs à Saint-Christophe – prévision uniquement

❑ Travaux d'amélioration énergétique des bâtiments communaux à Saint-Etienne-de-Vicq – projet
❑ Isolation de la mairie (avec éventuelle production d’électricité en autoconsommation) à Saint Pierre Laval - 2023
❑ Travaux d'amélioration énergétique sur les bâtiments de la commune de Saint Prix – 2021/2022
❑ A traduire en fiche action

AXE 1.TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
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Orientation 1

Réduire les consommations énergétiques et améliorer le mix énergétique

(suite)

❑ Isolation des bâtiments publics (groupe scolaire, cantine, bibliothèque, logements communaux) à Isserpent –
projets à moyen terme
❑ Remplacement du mode de chauffage de l’ensemble du groupe scolaire (chaudière à granulé de bois) à
Isserpent – à moyen terme
❑ Réfection de l’éclairage public à Périgny – en projet
❑ Remplacement de l’éclairage de la salle La Grange par leds à Servilly – prévision uniquement

AXE 1.TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
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Orientation 2

Accroître la résilience du territoire
▪ Préserver et renforcer les services écosystémiques : préserver les nombreuses haies et prairies du territoire ainsi que
les espaces boisés et zones humides en tant que principaux lieux de séquestration du carbone, diversifier les
essences, végétaliser les centres-bourgs, …
Projets intercommunaux

❑ Actions prévues dans le PCAET de la CC Pays de Lapalisse – projets

Projets communaux

❑ Plantations d’arbres dans le bourg du Breuil et aménagement d’espaces végétalisés dans le cadre du dispositif
reconquête des centre-bourgs – à réaliser après étude de reconquête du centre bourg

AXE 1.TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
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Orientation 3

Améliorer la ressource et la gestion de l’eau
▪ S’assurer de la mise en conformité des systèmes d’assainissement des eaux usées (stations de traitement et
canalisations)
▪ Poursuivre les actions entreprises en faveur d’une amélioration de la gestion de la ressource en eau, en particulier
du réseau hydrographique
Projets intercommunaux

❑ Actions prévues dans le PCAET de la CC Pays de Lapalisse – projets

Projets communaux

❑ Mise en place de systèmes de récupérations des eaux pluviales à Lapalisse

❑ A traduire en fiche action

AXE 1.TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
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Orientation 4

Valoriser les ressources locales
▪ Concilier renforcement des filières porteuses d’une économie verte (ex : agroforesterie, méthanisation agricole,
valorisation des déchets) et préservation des ressources naturelles (ex : boisements, puits de carbone, ressource
en eau)
▪ Poursuivre la transition vers une économie circulaire (ex : approvisionnement plus durable, écoconception,
constructions bioclimatiques, consommation responsable, gestion durable de la ressource forestière, autonomie
alimentaire et sanitaire)
▪ Accompagner (animation, sensibilisation, formation, accompagnement technique, acquisition foncière) les
agriculteurs dans la transition de leur modèle agricole (diversification des activités, irrigation économe, cultures
associées, système durable, vente directe, etc.) et soutenir les pratiques agricoles raisonnées

Projets intercommunaux

❑ Etude sur la rivière La Besbre

Projets communaux

❑ Captage sur les puits et récupération des eaux pluviales sur la commune du Breuil pour encourager la
consommation d’eau responsable – financement des aides aux particuliers à déterminer

❑ A traduire en fiche action

AXE 2.ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Orientation 1

Dynamiser l’économie locale
▪ Couvrir le territoire en téléphonie mobile de bonne qualité et déployer la fibre numérique dans les zones
d’activités
▪ Favoriser l’implantation de commerces et services dans le centre de Lapalisse voire dans certains bourgs
▪ Permettre l’implantation de nouvelles activités

Projets intercommunaux

❑ Extension de la zone d’activités Sud-Allier
❑ Relocalisation du FabLab dans les locaux de l’ancien musée d’Art Brut à Lapalisse – en projet (attente acquisition)
Projets communaux

❑ Etude stratégique sur l’activité économique et commerciale de Lapalisse

❑ A traduire en fiche action

AXE 2.ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Orientation 2

Renforcer l’attractivité touristique
▪
▪
▪
▪

Pérenniser les évènements identitaires du territoire
Améliorer l’offre d’hébergement touristique
Poursuivre l’aménagement des bourgs et la réhabilitation et mise en valeur du patrimoine bâti de caractère
Valoriser le patrimoine historique de Lapalisse

Projets intercommunaux

❑ Installation de chalets en bois au camping communautaire de Bert – consultation en cours pour installation
avant l’ouverture de la saison estivale
❑ Ouverture d’un espace d’exposition sur le thème de la RN7 historique et des années vintage, avec un espace
micro-folies dans les locaux de l’ancien musée d’Art Brut à Lapalisse – projet
❑ Rénovation de l’église de St Etienne de Vicq – devis 2022
❑ Création de chemins de randonnée, amélioration de la signalétique et entretien régulier des chemins de
randonnée existants – projet
Projets communaux

❑ Réfection de la tour Pourçain à Barrais-Bussolles – étude à réaliser pour conservation de la chapelle
❑ Réfection de l'église Saint Laurent de Bert – études à réaliser avant programmation

❑ Création d’une aire de services pour les camping-cars au Breuil – problème de compétence à déterminer
❑ Restauration de la fontaine Mandrin au Breuil – projet à chiffrer
❑ Installation d’une signalétique fléchant l’église romane aux entrées de bourg du Breuil – projet à chiffrer
❑ Création d’un gîte d’étape sur le GR3 dans le bâtiment dit La Tour Carrée à Droiturier – projet
❑ Création d’hébergements au sein d’un bâtiment dit « Maison de Froment » et d’un parc aventure à Isserpent–
2022 à 2024
❑ Aménagement d’un espace de stationnement pour les camping-cars à Lapalisse
❑ Aménagement d’un parcours de santé à Lapalisse
❑ Création de supports pour expositions temporaires dans le parc floral à Lapalisse
❑ Requalification des entrées de ville à Lapalisse

❑ A traduire en fiche action

AXE 2.ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Orientation 3

Améliorer le cadre de vie des habitants
▪ Requalifier les espaces publics
Projets intercommunaux
_
Projets communaux

❑ Aménagement d’un parking dans le jardin public existant à Andelaroche – esquisse réalisée et projet à chiffrer
❑ Création d’une aire de jeux sur l’ancien parking mairie/salle des fêtes à Andelaroche – esquisse réalisée et
projet à chiffrer
❑ Aménagement des trottoirs et des places publiques du Breuil – étude à réaliser et projet à chiffrer
❑ Aménagement d’un espace public place de la République à Lapalisse
❑ Plan de rénovation des façades à Lapalisse
❑ Reprise de la friche Charrondière à Lapalisse – projet
❑ Elaboration du plan d’adressage de Périgny
❑ Aménagement des trottoirs et du parking de l’école et de la salle polyvalente à Périgny – projet
❑ Elaboration du plan d’adressage de la commune de Saint-Christophe – 2022
❑ Requalification paysagère des bourgs et hameaux et réhabilitation des puits et fontaines publiques à SaintChristophe – fin de mandat
❑ Mise en place de bacs pour les ordures ménagères à Saint-Etienne-de-Vicq – projet
❑ Aménagement de la voirie et de la place de l'école à Saint-Etienne-de-Vicq – projet
❑ Aménagement de l’entrée de bourg (RD507) à Saint Pierre Laval – 2021/2022
❑ Requalification de la rue de la mairie à St-Prix - 2023

❑ Elaboration du plan d’adressage de Servilly – 2023
❑ A traduire en fiche action

AXE 2.ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Orientation 4

Faciliter les mobilités locales
▪ Développer les mobilités douces
▪ Sécuriser la circulation des piétons et cyclistes
Projets intercommunaux

❑ Réfection de la voirie communautaire (programme triennal 2021-2023)

Projets communaux

❑ Requalification de l’avenue du 8 mai 1945 et de la rue Roosevelt à Lapalisse
❑ Réaménagement de l’avenue Jean Macé à Lapalisse : réduire la vitesse, sécuriser la circulation des piétons et
des cycles et créer des places de stationnement – projet
❑ Requalification de l’avenue Charles de Gaulle à Lapalisse – projet
❑ Développement des mobilités douces à Lapalisse – projet
❑ Aménagement et accessibilité de la place de la bruyère à Saint-Christophe – 2022
❑ Réfection de la voirie et sécurisation des ouvrages d’art à Saint-Christophe – prévision à affiner

❑ A traduire en fiche action

AXE 3.COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
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Orientation 1

Assurer le maintien de la population existante et valoriser les liens
intergénérationnels
▪ Renforcer l’offre de logements à destination des seniors et personnes à mobilité réduite

Projets intercommunaux

❑ Création d’une résidence seniors dans le bâtiment du moulin de la ville de Lapalisse – projet

Projets communaux
_

AXE 3.COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
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Orientation 2

Permettre l’accueil de nouvelles populations
▪ Favoriser la création d’une nouvelle gamme de logements
▪ Lutter contre la vacance et rénover l’habitat ancien

Projets intercommunaux

❑ Valorisation de l’offre de logements existants en encourageant la réhabilitation avec le PIG Habiter mieux
❑ Réalisation d’un diagnostic et mise en œuvre d’actions dans le cadre de la lutte contre la vacance des
logements sur le territoire de la CCPL / Recrutement d’un animateur en charge de l’habitat – projet
Projets communaux

❑ Réhabilitation de logements dégradés dans le centre-ville de Lapalisse (maison Bracchi) – projet
❑ Rénovation d’un bâtiment pour la création d’un logement et d’un local médical à Saint Pierre Laval – 2022/2023
financement à affiner
❑ Création d’un lotissement communal à Saint Pierre Laval – 2023/2024 programme à affiner

❑ A traduire en fiche action

AXE 3.COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
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Orientation 3

Soutenir le commerce de proximité
▪ Revitaliser les cœurs de bourg

Projets intercommunaux
_

Projets communaux

❑ Aménagement du café restaurant épicerie voire création d’un nouveau commerce (boulangerie, pâtisserie,
sandwicherie, bar) à Isserpent – réflexion en cours, projet à moyen terme

AXE 3.COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
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Orientation 4

Améliorer l’offre et l’accès aux équipements et services publics
▪ Améliorer les conditions d’accès aux établissements recevant du public pour les PMR
▪ Maintenir les services publics essentiels, en particulier les structures d’accueil des jeunes enfants, en milieu rural
▪ Prendre en compte les nouvelles technologies liées au développement numérique
▪ Développer et mutualiser une restauration collective de qualité
▪ Pérenniser les équipements sportifs et de loisirs, lieux de rencontre et de convivialité indispensables en milieu rural

Projets intercommunaux

❑ Acquisition d’un véhicule pour la livraison des repas
❑ Travaux sur les équipements sportifs existants
❑ Création d’un cheminement extérieur pour l’extension de la Maison France Services – projet
❑ Création d’un centre jeunesse, culturel et numérique dans les locaux de l’ancien musée d’Art Brut à Lapalisse :
relocalisation du centre de loisirs (développement d’activités pour les jeunes) et du FabLab + ouverture d’un
espace d’exposition sur le thème de la RN7 historique et des années vintage, avec un espace micro-folies –
projet
❑ Réfection de la cour de l’école primaire de Lapalisse : aménagement de jeux pour enfants (espace potager et
structures ludiques) – projet
❑ Création de plateaux multi-sports dans les communes rurales – projet

❑ A traduire en fiche action

AXE 3.COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
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Orientation 4

Améliorer l’offre et l’accès aux équipements et services publics (suite)
Projets communaux

❑ Création d’une maison des associations à Bert – plan réalisé et chiffrage à déterminer
❑ Pérennisation de l’école de Droiturier : réfection à l’identique du mur et de la toiture de l’école située dans le
périmètre des MH
❑ Renforcement de l’offre de services publics dans le bâtiment dit « Maison de Froment » à Isserpent : maison
d’assistantes maternelles, aire de jeux, bibliothèque, locaux pour les services de la mairie – 2022 à 2024
❑ Extension de la salle Bellevue à Lapalisse
❑ Restauration des abords du pôle santé à Lapalisse – projet
❑ Pérennisation de la salle de la Grenette à Lapalisse : réfection de la toiture et des façades – projet
❑ Aménagement d’un local pour l’école de Périgny dans l’ancien logement attenant : salle de repos pour les
élèves de l’école maternelle et local pour la garderie
❑ Mise en accessibilité de bâtiments administratifs et de salles communales à Saint-Christophe – 2023/2024 à
chiffrer
❑ Mise en accessibilité de l’église Saint Jean-Baptiste à Saint-Christophe – 2023/2024
❑ Aménagement des abords de l’école et du plateau sportif à Saint-Christophe – fin de mandat à chiffrer
❑ Rénovation de la sacristie de l'église à Saint Pierre Laval – 2023 à chiffrer
❑ Création d’une nouvelle école à St Etienne de Vicq : augmentation de la capacité de l’école initiale (2 classes
supplémentaires) – projet en attente, long terme
❑ Aménagement et rénovation de la mairie de Servilly – 2022
❑ Mise en sécurité du parking de la salle La Grange à Servilly – 2023/2024

❑ A traduire en fiche action

