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Définir son territoire  
 

Le 1
er

 janvier dernier, Vichy Communauté est née de la fusion naturelle entre Vichy Val d’Allier et la Communauté de 
Communes de la Montagne Bourbonnaise. 
Naturelle car une histoire commune lie nos destins, que symbolisait autrefois le fameux tacot entre Cusset et Laprugne. 
Naturelle aussi parce qu’entre la plaine du Val d’Allier et la Montagne Bourbonnaise existent des liens forts et 
complémentaires. En Ville, les habitants des communes rurales peuvent profiter des services publics dont ils ont 
besoin, d’un accès direct à la culture et de commerces ouverts 7 jours sur 7, mais aussi d’un marché où vendre leur 
production. Dans la montagne Bourbonnaise, les citadins trouvent une nature préservée, des 
grands espaces pour se promener et un territoire idéal pour pratiquer les sports verts ou d’hiver. 
Cohérente et plus complémentaire, notre agglomération est donc plus forte pour affronter les 
défis de demain et renforcer ses atouts dans le vaste ensemble régional Auvergne-Rhône Alpes, 
deuxième région de France et sixième région d’Europe. 
Nous allons désormais pouvoir déployer nos principaux axes de développement, économiques, 
universitaires ou touristiques, à une nouvelle échelle. Avec pour référence le projet 
d’agglomération à l’horizon 2025 qui, réactualisé, dessinera le portrait d’une agglomération 
affirmant son identité autour des valeurs du sport, de la santé et d’une qualité de vie préservée. 
Et le souci constant aussi d’accompagner l’essor des entreprises du bassin d’emploi, premières 
créatrices de croissance et d’emplois. Pour cela, nous aurons besoin de toutes les énergies. Et je 
sais pouvoir compter sur l'engagement plein et entier des partenaires de Vichy Communauté et 
des chefs d’entreprise de notre agglomération. 
 
Claude Malhuret 
Maire de Vichy 
Président de la Communauté d’Agglomération de Vichy Communauté  
Sénateur de l’Allier 
 
Depuis le 6 octobre 2017, Frédéric Aguilera (photo ci-contre) a succédé à Claude Malhuret (qui reste 
Sénateur de l’Allier) en tant que Maire de Vichy et Président de Vichy Communauté 

 
 

 
Vichy Communauté : un territoire cohérent  
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Après des mois de concertation entre élus et services pour la construction d’un ensemble naturellement et 
économiquement équilibré, la nouvelle agglomération Vichy Communauté est née le 1 janvier 2017. Son objectif : la 
mise en œuvre à l’horizon 2025 d’un projet de territoire ambitieux, au sein d’une intercommunalité à taille humaine. 
Plus importante communauté d’agglomération de l’Allier en nombre d’habitants, son territoire s’étend dorénavant de 
Billy au nord à Lavoine au sud, et de Saint-Nicolas-des Biefs à l’est à Cognat-Lyonne à l’ouest. Alors que les 5,9 km

2 
de 

Vichy font d’elle la commune la moins étendue de l’agglomération, ses 25.800 habitants lui confèrent le statut de ville 
la plus peuplée.  
Dans ce cadre privilégié, l’urbain et le rural cultivent leur passé commun pour mieux conjuguer le futur ensemble.      
 

Des grands projets d’aménagement  
 
La 2

ème
 tranche du boulevard urbain est en cours de finalisation, les 800 mètres restants ayant été rouverts à la 

circulation en juin 2017. Le chantier sera achevé en fin d’année, une fois le mobilier urbain posé et les derniers 
végétaux plantés.  
Baptisée avenue de la Liberté, la 1

ère
 tranche du boulevard urbain de l’agglomération de Vichy inaugurée fin 2013 relie 

le Centre Hospitalier de Vichy à la Cité scolaire Albert-Londres à Cusset.  
Le Contournement Sud-Ouest (CSO) reliant Saint-Yorre au rond-point de l’A719 a été mis en service début 2016. Reste 
encore à concrétiser sa partie nord financée par l’État, la Région ayant annoncé sa prise en charge de 2,4 M€ sur les 
8M€ nécessaires aux études préliminaires et aux acquisitions foncières préalables. Le cahier des charges du projet de 
Contournement Nord-Ouest (CNO) est en cours d’élaboration et l’enquête publique pourrait être lancée fin 2019. Elle 
devrait s’étaler sur un an avant le lancement des travaux. La création d’une liaison directe vers le pont de l’Europe 
permettra de desservir le site industriel de Montpertuis et de faciliter l’accès au centre-ville. Les nuisances aujourd’hui 
subies par les quartiers traversés seront diminuées, l’Est du coeur urbain devenant directement accessible via l’Avenue 
de la Liberté.  

 
Tandis que la 
fréquentation des 
berges de la rive 
vichyssoise de l’Allier 
ne se dément pas 
depuis leur 
transformation réussie 
en 2014, le projet 
d’aménagement côté 
Bellerive prend forme. 
Partie prenante du projet d'agglomération 2015-2025, cette valorisation des berges de l’Allier portée par Vichy 
Communauté va s’harmoniser avec celle de la rive droite. S’inscrivant dans la voie verte régionale de découverte de la 
rivière, le projet porte sur les trois boucles de l’Allier, celles d’Abrest, Hauterive et Bellerive, et concerne les trois 
kilomètres de berges de la rive gauche qui partent des campings (Cf. Abrest) pour aller jusqu’au pont, en passant par les 
guinguettes.  
À terme, il devrait constituer un pôle d’accueil touristique doté d’une base de loisirs intégrant l’ancienne piscine (qui 
doit être rénovée), englobant le centre commercial Carré d’As et reliant le centre de Bellerive à la rivière au travers 
d’aménagements piétons, sans oublier les pistes cyclables. La première phase de travaux devrait débuter à l’automne 
2018.  

 

Un cœur de ville commerçant 
Porté par son statut de ville thermale qui permet l’ouverture des boutiques vichyssoises les dimanches après-midi, le 
commerce tient toujours une place importante dans l’agglomération. Depuis la fin du XIXème siècle, il draine à Vichy un 
nombre important de clients venant de toute la région et au-delà (Saône et Loire, Loire, Nièvre…). Les travaux menés 
par la Ville ont permis la rénovation des grandes artères commerçantes du centre de Vichy (rue Clémenceau, place de 
la gare et rue de Paris en 2011, parvis de l’église Saint-Louis et les rues adjacentes en 2013, passage de l’Amirauté en 
2014, etc.). De septembre 2015 à juillet 2016, c’était au tour des réseaux, des trottoirs, de la chaussée et de l’éclairage 
public de la rue du Maréchal Foch de bénéficier du même traitement de jouvence, le Vieux Vichy se trouvant 
dorénavant mieux intégré au cœur commerçant de la cité thermale. Et fin 2017, la rue Wilson particulièrement 
fréquentée par les curistes, doit, elle aussi, commencer sa mue. 

 

Projet des berges côté Bellerive 

http://www.vichy-economie.com/
https://www.vichy-communaute.fr/
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Des entreprises innovantes dans des secteurs de pointe 
 
Deuxième agglomération auvergnate de par son nombre d’habitants et ses activités, Vichy Communauté déploie entre 
autres ses compétences industrielles en plasturgie (CTL Packaging, Zeller Plastik France) en métallurgie (Valmont, 
leader du marché des candélabres), en automobile (Ligier, leader mondial VSP), ou encore en agroalimentaire (Arrivée 
Auvergne, Convivial). Sans oublier la maroquinerie de luxe (groupe Fleurus, Sofama) et les eaux minérales Saint-Yorre et 
Vichy-Célestins. 

Le groupe NSE, dont le siège se trouve à Nizerolles, figure parmi les fleurons 
industriels déposés par La Montagne Bourbonnaise dans la corbeille de Vichy 
Communauté. Preuve si besoin était que l’on peut réussir à l’étranger en choisissant 
de s’implanter en zone rurale comme l’a fait François Lacoste, qui l’a créé en 1983. 
Son groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance 
d'équipements électroniques. Avec dix sites en France dont cinq en Auvergne 
(Nizerolles, Abrest, Aulnat, Riom, Varennes-sur-Allier), NSE compte quelque 500 
salariés sur le sol national, 300 personnes travaillant dans ses cinq filiales 
étrangères (Hongrie, Canada, Brésil, Maroc et Inde) représentant 36 % du chiffre 
d'affaires. NSE intervient principalement dans l'aéronautique civile, la défense, 

l'industrie, le ferroviaire et l'informatique. Guillaume Laurin a succédé à François Lacoste à la présidence de son 
directoire en février 2017 et ambitionne d’augmenter le chiffre d’affaires de la société (62,7 M€ en 2016). Une 
progression qu’il entend obtenir grâce au déploiement des services, à l’international notamment.  
 

272 : c’est le nombre de colonnes lumineuses livrées par Valmont au Qatar en 2016. 

Ce fabricant dont les mâts colorent les berges de l’Allier à Vichy, a été choisi pour 
éclairer les huit kilomètres d’autoroute desservant le nouvel aéroport international de Doha. L’usine de Valmont France 
basée à Charmeil est spécialisée dans la fabrication de mâts métalliques pour l'éclairage public urbain, la signalisation, 
les télécommunications et le transport d'énergie. Ses produits conçus sur mesure permettent à l’entreprise  de rester 
compétitive.  
 

1,8 M€, c’est le chiffre d’affaires visé par l’entreprise ACM, emmenée par Richard Silvestre à sa tête depuis 

2014. « De nombreuses PME dotées d’un potentiel de développement important sont en attente de repreneurs 
dans l’Allier. Il faut y aller ! » Ce quadragénaire a conservé les 12 salariés de l’Atelier Chastang Mécanique, 

spécialisés dans la fabrication et la rénovation de machines pour la maroquinerie ; l’équipe ayant été 
renforcée par quatre personnes, la création d’une machine à teinter le cuir a fait l’objet d’un brevet déposé 

en France et en Italie, en attendant l’Espagne et le Portugal où ACM projette de se faire connaître.  

 

160 : l’ambition de nouveaux emplois pour la société Percall sur son site de Vichy 

entre 2016 et 2018. Depuis l’installation sur place de son centre d’expertise PLM 
(Product Lifecycle Management) en 2006, la société lyonnaise a déjà formé et recruté 40 personnes, en collaboration 
avec Pôle Emploi. Son activité concerne des clients évoluant dans des secteurs de pointe comme l’aéronautique, 
l’automobile, la défense, etc. Avec le développement de « l’usine intelligente », le produit connecté intègre de 
nouvelles fonctions et la demande des entreprises, pour lesquelles le PLM représente un outil transversal de 
management, ne cesse de croitre.  

 

120, c’est le nombre d’œuvres 

issues de rencontres entre auteurs 
et illustrateurs via la plateforme de 

Whisperies, start-up cofondée en 2014 par Adeline Fradet, 
originaire de la région parisienne et qui a décidé de s’installer à 
Vichy pour monter son projet. « La région est propice à 
l’entreprenariat. Nous avons trouvé ici des gens qui 
s’investissent véritablement dans leur territoire et ce 
dynamisme est très communicatif. ». Destiné à chuchoter des 
histoires aux enfants, ce site collaboratif de livres numériques a 
récemment organisé une levée de fonds ouvrant le chapitre du développement commercial avec des effectifs renforcés 
(de trois à huit personnes) pour partir à la conquête des marchés francophones puis internationaux.     

Adeline Fradet (pantalon rouge) et Richard Silvestre (costume 
clair au centre) ont fait partie des entreprises récompensées lors 
des trophées 2017 de la performance commerciale des DCF  

http://www.vichy-economie.com/
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340, le nombre de personnes qu’emploie sur son site de production Cosmétique Active Production 

sur la zone de Vichy-Rhue, pour notamment la marque Vichy. Une quarantaine de salariés sont quant 
à eux à la centrale d’expédition à Creuzier-le-Neuf, qui distribue ses produits dans plus de 40 pays.  

  
 

 

Synergies et mutualisations économiques 
 
Après l’Agence Vichy Communauté Développement en mai 2016, 
c’est au tour de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de 
rejoindre les locaux vichyssois de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, au 5-15 rue Montaret. 
Ce pôle « entreprise » apporte une plus grande lisibilité auprès des 
entrepreneurs et des synergies naturelles pour tous, au service du 
développement du territoire. Une seule porte d’entrée pour 
bénéficier des outils et compétences au service des chefs 
d’entreprise et des porteurs de projet. 
De plus, c’est tout un éventail de formations qui sont dispensées ici (IEQT, Centre de formation hôtelière, Centre 
d’étude de langues, Académie du PLM), sans oublier le Centre interprofessionnel de bilan de compétences (CIBC). 

 
 

 
 
 

 
Même plusieurs fois millénaire, la vocation thermale de Vichy continue d’évoluer 
pour faire aujourd’hui partie des pionnières en matière de prévention santé. 
Présidé par Jérôme Phelipeau (PDG de la Compagnie de Vichy), le Cluster 
d’Excellence Innovatherm vise à promouvoir des projets collaboratifs associant 
des PME/TPE avec des établissements de recherche publique (universités, 
laboratoires et services hospitaliers) ou privés. La nutrition, la cosmétologie, mais 
aussi la géothermie et les énergies renouvelables, sans oublier le tourisme orienté « Forme et Bien-être » : « ce sont-là 
autant d’activités susceptibles d’augmenter la performance de nos entreprises et les projets innovants ne manquent 
pas ! Il faut aller sur des indications plus pointues, en créant des nouveaux produits ou des nouveaux processus à base 
d’eau thermale scientifiquement validés.»  

 
Alors que le nombre de curistes conventionnés a progressé de 4,4 % la 
saison dernière (avec 8.259 personnes), ce gain de fréquentation 
atteint 20,9 % concernant les séjours et autres séminaires effectués 
par 20.398 clients dans le cadre des forfaits « Santé-Beauté-Forme ». 
La renommée internationale de Vichy, toujours reine des villes d’eau, 
ne cesse de s’étendre ; elle figure ainsi parmi les onze « Grandes villes 
thermales européennes » qui présentent leur candidature 
d’inscription au classement mondial de l’UNESCO. Leur dossier doit 
être déposé en janvier 2018 pour un verdict attendu à l'été 2019. Le 
magazine américain Forbes place d’ores et déjà la cité thermale en 
tête des stations les plus réputées, inscrivant le Vichy Célestins Spa 
Hôtel « parmi les plus belles adresses au monde »  en avril 2017.  
 
 
 
 
 
Le Vichy Célestins Spa Hôtel 

http://www.vichy-economie.com/
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Un territoire bon pour le corps et pour l’esprit ! 

 
Forte de son expertise dans les domaines Santé-Beauté-
Forme, l’agglomération s’est dotée dès 1993 d’un parc 
thématique dédié. Construit à Hauterive sur 13 hectares 
entièrement viabilisés, le Bioparc Vichy-Hauterive dispose 
d’une quarantaine hectares exploitables. Il héberge 
actuellement une quinzaine de sociétés. JCE Biotechnology 
(équipement à usage médical)  a construit pour l’été 2017 
un bâtiment de 2.300 m², synonyme de son 
développement sur le site. Oeuvrant dans le secteur des 
probiotiques, l’entreprise toulousaine Genibio vient de 
reprendre les activités de contrôle et d’analyse que Setubio poursuivait jusqu’alors au Bioparc. Tandis que Genibio 
bénéficie du savoir-faire du laboratoire installé sur place pour stabiliser les souches réduites en poudre par ses soins, 
Setubio a rejoint le Naturopôle à Saint-Bonnet de Rochefort, afin de se recentrer sur la recherche d’actifs 

pharmaceutiques issus de la biodiversité. (www.bioparc.com) 
 
Représentant depuis plus de vingt ans la vitrine industrielle et tertiaire de la Santé - 
Beauté - Forme et Biomédical de l’agglomération, et capable d’évoluer en permanence 
pour mieux coller aux innovations qu’il accompagne, le Bioparc Vichy-Hauterive fait 
partie du réseau Arbios, avec le Naturopôle Nutrition Santé et le Biopôle Clermont-
Limagne. 
Représentant 70 entreprises, 1.700 emplois, 25 000 m

2
 d’immobilier locatif 

hautement équipé, ce réseau de trois biosites entièrement consacrés à l’accueil et au 
développement des entreprises de bio-industrie déploie ses branches dans un écosystème reconnu pour ses domaines 
d’excellence en matière de santé et d’agriculture. (www.arbios.org)  
 
Alors que les soins de remise en forme font l’objet 
d’une forte demande nationale de la part d’une 
population vieillissante dont l’espérance de vie 
s’allonge, les besoins en masseurs-
kinésithérapeutes augmentent. C’est dans ce 
contexte que la 1

ère
 pierre du nouvel Institut de 

Formation de Masso-Kinésithérapie (IFMK) a été 
posée le 12 mai 2017, point de départ de la 
rénovation du quartier des Docks de Blois. 
15 millions d’euros vont être investis au total par 
les promoteurs privés du projet de réhabilitation de cette ancienne friche industrielle de 1,4 hectare.  En septembre 
2018, le site sera en mesure d’accueillir 400 étudiants (au lieu des 230 actuels), mais aussi une résidence 
intergénérationnelle et un centre commercial.  
Les Docks de Blois se trouvent également à proximité du Pôle universitaire Lardy. Vichy Communauté est l’une des 
rares agglomérations à avoir opté pour la prise en charge de la compétence « enseignement supérieur » et ses 5 filières 
portées par l’Université Clermont Auvergne comprennent une dizaine formations (de Bac +1 à Bac +5). Plus de 700 
étudiants profitent chaque année du cadre privilégié de son Campus Albert Londres dans les parcs en bordure d’Allier. 
Ils y côtoient ceux qui ont choisi d’y effectuer leur Première Année Commune aux Études de Santé (PACES), ainsi que 
les étudiants étrangers du Cavilam-Alliance française avec lesquels ils partagent le site. 
  

 Rayonner à l’international : Cela fait plus de 50 ans que le CAVILAM accompagne le monde 
du français langue étrangère. Au fil des stages, quelque 130.000 étudiants de plus de 140 
nationalités ont suivi ses stages, 60 % d’entre eux logeant dans des familles vichyssoises. 
L’établissement rejoint le réseau international des Alliances françaises en 2012, dont il est 
aujourd’hui sur la France l’un des plus importants centres d’enseignement du français aux 
étrangers et figure parmi les dix plus importants dans le monde. Près de 4.000 stagiaires, des 

étudiants, des professeurs de français, mais également des professionnels envoyés par leurs entreprises, viennent ainsi 
chaque année à Vichy.  
 

http://www.vichy-economie.com/
http://www.bioparc.com/
http://www.arbios.org/
http://www.vichy-universite.com/
https://www.cavilam.com/
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La présence du CAVILAM-Alliance française a incité Vichy Communauté à répondre à 
l’appel d’offres lancé par la Région en septembre 2016. « La dynamique des Synergies 
francophones constitue une formidable occasion d’explorer le champ des possibles 
d’une approche croisée entre Francophonie et Économie. » Directrice Générale Adjointe 
du Pôle Vie sociale et Université, Isabelle Terrasse s’attache à « mettre en lumière les 
forces vives du territoire au travers d’initiatives privées  et publiques ayant la francophonie pour levier. Petit poucet de 
son secteur, le site de Vichy veut fédérer l’Université Clermont-Auvergne et l’Université Lyon 3 (Cf. l’Institut International 
de la Francophonie-2IF) autour de cette thématique. Lors de la manifestation du 3 octobre 2017, Vichy Communauté, 
appuyée par l’Agence de développement, entend apporter la preuve par les exemples que la francophonie représente 
une chance pour nos territoires et peut être un vecteur de développement économique ! »  

 
 

Parce que le tourisme est aussi d’affaires, la marque Vichy DestiNations  lancée en 2012 
par l’Office de Tourisme (OT) pour promouvoir la ville, vise aujourd’hui un public 

professionnel. Le 6
ème

 numéro de son magazine gratuit est sorti en juin 2017 dans sa 
version grand public habituelle (70.000 exemplaires), cette fois-ci accompagné d’une 

édition réservée aux professionnels : Vichy DestiNations Business (15.000 exemplaires). 
Un site internet dédié aux congrès sera mis en ligne début 2018.  
Depuis juillet, l’OT propose à ses visiteurs munis de lunettes spéciales, de pénétrer dans 
deux sites emblématiques de la cité thermale que sont le Palais des congrès et l’Opéra. 
Les prises de vue à 360° veulent les inciter à prolonger leur découverte numérique in 

situ. Organisant quelque 360 événements liés au tourisme d'affaires par an, Vichy entend faire partie des destinations 
phares en matière de congrès et autres séminaires professionnels.   
 
Affichant un taux de remplissage supérieur à 80 %, l’Opéra de 
Vichy propose l’année durant  « une programmation exigeante 
et éclectique répartie sur deux temps forts, avec une saison à 
dominante musicale l’été, plus théâtrale l’hiver. » À la direction 
artistique de l’Opéra depuis 1990, Diane Polya-Zeitline tire sa 
révérence fin 2017, laissant « l’Opéra de Vichy continuer sa belle 
route, accompagné par une équipe d’une quinzaine de salariés ». 
Outre les participants aux spectacles (artistes, techniciens, 
habilleurs, etc.), qui génèrent chaque année 1.500 nuitées en 
moyenne, les spectateurs de plus en plus nombreux à venir de 
l’extérieur peuvent bénéficier de « packages » courts séjours 
adaptés au tourisme culturel mis en place par l’OT, une dizaine 
d’hôtels proposant un hébergement spécifique lors de certains spectacles. Il est également possible d’allier les plaisirs 
du corps et de l’esprit lors des week-ends Opéra proposés par le Vichy Thermal Spa. 
Attirés par des manifestations populaires et autres rendez-vous festifs comme Les Flamboyantes (les fêtes médiévales 
et fantastiques qui se tiennent à Cusset depuis trois ans), Impérial Park (qui a une nouvelle fois fêté Napoléon III à Vichy 
lors de sa 10

ème
 édition en avril 2017) ou Portrait(s) (qui, de juin à septembre, voit fleurir depuis 5 ans des photos en 

plein air le long de l’Allier et en divers endroits de la ville), les visiteurs continuent de fréquenter en nombre 
l’agglomération, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs.  
 
 

 4
ème

 destination régionale avec 391.000 visiteurs en 2016, Le PAL représente le 1
er

 site touristique 
auvergnat. Le parc d’attractions affiche une progression de 3,3% de ses entrées, confirmant son 

dynamisme. Situé à Dompierre-sur-Besbre (03), Le PAL s’est doté d’Alligator Park en 2017. La 
construction de Yukon Quad, une montagne russe d’un kilomètre de long, a démarré à l’été 
2017. Représentant le plus important investissement du parc depuis sa création en 1973, elle 
est installée du côté animalier afin de décongestionner certains espaces. Le PAL prévoit pour 

2019 d’augmenter sa capacité d’hébergement, avec l’installation d’un nouvel hôtel s’inscrivant 
dans le concept de « campement au cœur de la savane »  de ses 31 lodges sur pilotis implantées en 2013.  

 
 
 

http://www.vichy-economie.com/
https://www.vichy-destinations.fr/
http://www.lepal.com/
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Un plateau d’économie sportive quasi olympique...  
 
Sur Vichy Communauté, le cadre de vie privilégié et les soins apportés à la santé s’accompagnent d’une forme 
entretenue par la pratique sportive. Ses habitants, ainsi que les champions de tous niveaux qui viennent parfaire leur 
entrainement ou participer aux compétitions organisées sur place, bénéficient d’installations permettant de s’adonner 
à 26 des 28 sports actuellement inscrits aux JO d’été. Vichy est aujourd’hui reconnue comme l’un des plus importants 
sites sportifs français.  
Forte de ses 
infrastructures et de sa 
capacité d’hébergement, 
l’agglomération veut faire 
du sport un levier de 
développement 
touristique et 
économique, en synergie 
avec ses compétences 
dans les domaines liés 
« Santé-Beauté-Forme » 
et thermalisme. 
Qu’il s’agisse des championnats de France d’aviron (jeunes et vétérans), des championnats de France Natation Open-
Maîtres, ou encore de l’Ironman, ces grandes manifestations sportives attirent un large public. Le sport génère ainsi des 
recettes évaluées à 50 millions d’euros.  
Alors que la Montagne Bourbonnaise s’avère propice aux sports de pleine nature, le pôle d’économie sportive en cours 
de structuration va s’adosser sur le CREPS Vichy Auvergne dont les installations accueillent de nombreux stages 
(32.270 nuitées en 2016). Voisin du Centre Omnisports, qui dispose lui-même de 120 ha de parc en bordure du lac 
d’Allier, le CREPS Vichy Auvergne prépare plus de 700 stagiaires par an au diplôme d’éducateur sportif. Il a pour 
spécificités la santé par l’activité physique et le sport handicap et héberge depuis 2016 le Pôle ressources national sport 
santé bien-être.  
La compacité de cette aire sportive d’un seul tenant située au cœur de l’agglomération sur la rive gauche de l’Allier, 
disposant dans un rayon de 1.500 mètres des équipements publics du CREPS, du Centre Omnisports ou du Stade 
aquatique, ainsi que de l’hippodrome (40 réunions annuelles et plus de 300 courses) et du Sporting (golf et tennis), en 
font un ensemble aussi cohérent qu’attractif. « Ce projet représente le fer de lance de Vichy Communauté qui peut 
prétendre à un positionnement national en tant que pôle d’excellence sportive de pleine santé. Susceptible de renforcer 
sa visibilité au sein d’Auvergne Rhône-Alpes (1

re
 région de France en nombre de clubs et d’équipements sportifs avec 2 

millions de licenciés), il constitue un enjeu économique majeur pour notre agglomération. » Vice-Président notamment 
en charge des sports au sein du Bureau communautaire, Jean-Sébastien Laloy voit également dans sa réalisation 
« l’opportunité de rénover le Centre Omnisports, dont certaines installations devenues obsolètes vont pouvoir être 

remises à niveau avec la mise en 
place d’équipements spécialisés 
correspondant aux nouveaux 
besoins, pour un montant global 
estimé à 29 millions d’euros. » 
Alors que Vichy Communauté 
consacre 19,05 % de son budget 
2017 au sport, l’étude de 
diagnostic patrimonial et de 
positionnement stratégique 
présentée en mars a fait ressortir 
l’intérêt d’un pôle axé sur la 

performance sportive. Il s’adressera aussi bien aux champions qu’aux amateurs, tous également désireux de 
s’améliorer et en recherche d’outils leur permettant d’atteindre leurs objectifs individuels. Il pourrait être basé au sein 
du CREPS.  
Ce projet s’inscrit dans le prolongement naturel de la vocation « Santé-Beauté-Forme » et thermale du territoire. Un 
budget de 40 millions d’investissement devrait être débloqué, incluant l’éventuelle reconversion de l’ancien stade 
nautique bellerivois et l’implantation d’activités complémentaires autour du stade Darragon. Une Zone d’Activité à 
Vocation Sportive (ZAVS) doit être inscrite dans les statuts de l’agglomération. La phase opérationnelle pourrait 
démarrer en 2018 pour s’étendre jusqu’en 2025.  

L’IRONMAN réunit près de 15.000 spectateurs et participants, représentant 48 nationalités 

 

Le centre omnisports s’étend sur 120 ha 

 

http://www.vichy-economie.com/
http://www.creps-vichy.sports.gouv.fr/
https://www.ville-vichy.fr/sport/parc-omnisports
http://www.stade-aquatique-vva.fr/
http://www.stade-aquatique-vva.fr/
http://www.courses-de-vichy.fr/
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Des services mutualisés 
 
Conformément à la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui attribue la compétence 
« tourisme » aux intercommunalités, les Offices de Tourisme de Billy, Cusset et la Montagne Bourbonnaise ont fusionné 
pour constituer un Office de Tourisme Intercommunal (OTI) le premier avril 2017. Dans les faits, les horaires et lieux 
d’accueils continuent d’être assurés dans les différentes communes. Le statut particulier de l’Office de Tourisme et de 
Thermalisme de Vichy et ses missions spécifiques doivent être redéfinis avant de rejoindre l’OTI en 2018.  
 
Issu de la réunion des écoles de musique de Bellerive-sur-Allier, Cusset, Saint-Yorre et Vichy, le conservatoire artistique 
de Vichy Communauté  a été constitué au 1

er
 janvier 2017. Fort de près de 1.200 élèves encadrés par une cinquantaine 

de professeurs et de 30 instruments enseignés, ce conservatoire multi-sites conserve les locaux existants à Saint-Yorre 
et Bellerive-sur-Allier. Les sites de Vichy et Cusset devraient, quant à eux, être regroupés fin 2019 au sein d’un bâtiment 
en cours de rénovation situé sur le site de Presles, en bordure du boulevard urbain.  

 
C’est en décembre 2016 que les agences Pôle emploi Vichy et Cusset ont changé d'adresse pour se 
regrouper au 650 Avenue de la Liberté, à Vichy, au sein d’une nouvelle agence offrant un service 
d’accompagnement mieux adapté aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises.  
 
 

 

 
Vers une métropole d’équilibre à l’ouest régional  
 
Clermont Communauté est devenue Clermont Auvergne 
Métropole lors de son passage en communauté urbaine le 
1

er
 janvier 2017. En accédant au statut de métropole en 

janvier 2018, elle rejoint les 15 métropoles déjà existantes 
en France. Les 21 communes qui composent 
l’agglomération ont transféré certaines de leurs 
compétences aujourd'hui exercées par Clermont Auvergne 
Métropole.  
La métropole lyonnaise en tant que locomotive s’appuie 
sur deux agglomérations d’équilibre : à l’ouest la capitale 
de l'Auvergne, Clermont-Ferrand et à l’est, la capitale du 
Dauphiné, Grenoble.  
Dans ce contexte, l’agglomération clermontoise a un rôle 
prépondérant à jouer et doit assurer son développement  
au sein de la nouvelle dynamique régionale. 
Pourvue d’un statut redéfini et de compétences clarifiées 
(Cf. Loi MAPTAM) en préalable à la loi NOTRe, la métropole

1
 favorise une approche stratégique des territoires. 

Intervenant dans la promotion à l’international grâce à une visibilité optimisée, la métropole peut œuvrer plus 
efficacement en faveur du développement économique et de l’innovation.    
 
Ce rôle accru de l’ex-capitale régionale auvergnate s’accompagne d’un nécessaire renforcement de sa mission 
d’entrainement pour le territoire métropolisé de l’ouest de la Région Auvergne-Rhône-Alpes incarné au travers du Pôle 
métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne. Créé fin 2013, il regroupe une dizaine d’intercommunalités entre Vichy et 
Brioude,  parmi lesquelles les 3 initiateurs de la coopération métropolitaine: Clermont Auvergne Métropole, Riom 
Communauté et Vichy Communauté.  
Le Pôle métropolitain, espace de dialogue et d’échanges entre intercommunalités, souhaite ainsi être pris en compte 
dans l’élaboration du contrat de coopération métropolitain entre la métropole institutionnelle Clermont Auvergne 
Métropole et les territoires alentours. Il pourrait par la suite servir de base de réflexion à un éventuel élargissement de 
la métropole institutionnelle discuté lors de la prochaine mandature (en 2020).  
 
 

                                                        
1
 Les métropoles sont composées d’agglomération de plus de 400 000 habitants.  

http://www.vichy-economie.com/
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L’Allier, un échelon de proximité facilitateur  

 
343.062 habitants / 7.340,1 km² / 130.000 actifs / 4.500 étudiants 
 
L’Allier peut s’enorgueillir de plusieurs filières économiques fortes sur l’ensemble du territoire, composé notamment 
de 15 500 entreprises (activités marchandes hors agriculture) et de trois pôles urbains complémentaires que sont Vichy, 
Moulins et Montluçon. 
Quelques entreprises représentatives : Bosch, Sagem, Dunlop, Socopa viandes, PSA Peugeot Citroën, Satel, NSE, 
Ateliers Louis Vuitton, CAP-L’Oréal, Wavin, CTL Packaging, … 
 

Les filières d’excellence en chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Département reste, d’autre part, le "chef de file" désigné en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. Le Conseil départemental conserve la possibilité de financer certains projets réalisés par les 
communes ou leurs groupements et élabore conjointement avec l'État, un schéma départemental d'amélioration de 
l'accessibilité des services là où ils se révèlent déficitaires (notamment en milieu rural). 
  
Côté projet,  la RCEA, qui traverse l’Allier sur 92 kilomètres, a vu le décret d’utilité publique du 27 avril 2017 lui conférer 
le statut autoroutier permettant sa mise à 2x2 voies. Elle est programmée fin 2021. 
 
 
 

 
 
Placer Auvergne-Rhône-Alpes sur le podium des régions européennes   
 
 
 

7,8 millions habitants / 70.700 km² / 3,2 millions d’emplois / 300.000 étudiants 
 
Les élus régionaux ont adopté le Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) fin 2016. Son objectif : s’affirmer comme un géant européen. Déjà bien positionnée en 
France avec le premier PIB (243 Md€ en 2013) derrière l’Ile-de-France et 1

ère
 région de France par son volume 

d’emplois industriels, Auvergne-Rhône-Alpes se classe en 7
ème

 position à l’échelle européenne où elle entend gagner 
des places. Son territoire bénéficiant de centres de recherche majeurs au plan national, de 14 pôles de compétitivité et 
18 clusters, elle occupe le 2

ème
 rang français pour le nombre de brevets déposés et offre un potentiel d’innovation 

important. 
  

http://www.vichy-economie.com/
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Tenant compte de leur poids économique, l’agriculture et le 
tourisme sont intégrés dans le périmètre du SRDEII. Avec 
19,7 milliards d'euros de dépenses faites par les touristes 
français et étrangers en 2016 (8 % du PIB régional), 167.900 
salariés dans le tourisme (le secteur représente 5,5 % de 
l'emploi régional total), 1,6 milliard d'euros d'investissements 
privés touristiques, le secteur tire la croissance d'Auvergne-
Rhône-Alpes. Le tourisme a ainsi vu son budget augmenter 
de 7 % lors du Schéma régional de développement 
économique, avec 750.000 euros octroyés pour soutenir son 
développement et renforcer son attractivité.  
 
 
 
 
Accompagner les entreprises sur tous les terrains 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes redéfinit son mode d’intervention auprès des entreprises. 
À compter du 1

er
 septembre 2017, «Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises » se veut être la nouvelle agence économique 

pour accompagner les entreprises et améliorer la situation de l’emploi. Elle est codirigée par Laurent Wauquiez, 
Président de la Région, et Jean-Dominique Senard, le président du groupe Michelin. Cette alliance des forces publiques 
et privées illustre la réalité du terrain. L’agence a pour missions de renforcer l'attractivité économique de la région en 
accompagnant les entreprises à l’export, en développant le secteur économique et l’innovation, sans oublier l’emploi et 
la formation. 
Afin de répondre au plus près aux besoins des entreprises, l'agence souhaite mettre en place un fonctionnement 
"territorialisé" sous forme de convention avec les Départements, les Métropoles et les EPCI (Établissement public de 
coopération intercommunale). Une antenne bourbonnaise de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pourrait 
succéder au Comité d’Expansion Economique de l’Allier (CEEA), réunissant différents acteurs économiques déjà 
présents sur le territoire : le CEEA, le Comité Départemental de promotion des Produits d’Allier (CDPA) et le Service 
Orientation Sociale Artisans et Commerçants de l’Allier (SOSAC).  
 
Avec l’explosion de la demande thermale annoncée, le marché du bien-être devrait plus que doubler en 10 ans en 
Europe et dans le monde. En 2017, 8.3 millions de voyageurs bien-être supplémentaires sont attendus en France... Se 
positionnant résolument dans le domaine de la prévention santé et du bien-être, Auvergne-Rhône-Alpes fait du 
thermalisme l’un des axes prioritaires de sa politique touristique en vue de devenir la région thermale française la plus 
fréquentée. Doté d’un budget de plus de 20M€, le Plan Thermal Régional 2016/2020 accompagne les stations 
thermales dans leurs projets de développement. Vichy fait partie des onze stations retenues pour l’année 2017. 
 
Dûment dotée des outils nécessaires à son développement économique, Auvergne-Rhône-Alpes se met à l’œuvre. 
L’ensemble des secteurs d’activités se voit pris en compte au sein d’un territoire porteur de projets à accompagner.   
 
 
Textes : Véronique Durupt (VD Redac) 
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