Moulins, le 29 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Déviation de Villeneuve-sur-Allier :
un plan paysage pour les 5 communes concernées
Le 6 mars dernier s'est tenu dans la salle socio-culturelle de Villeneuve sur-Allier une journée
préparatoire au lancement d'une démarche "Plan de paysage" qui concernera 5 communes du secteur
nord de Moulins (Avermes, Trévol, Villeneuve-sur-Allier, Bagneux et Montilly).
Elle s'est inscrite dans le cadre de la politique 1% Paysage, développement et cadre de vie portée par
l'Etat, en lien avec la déviation de Villeneuve-sur-Allier, sur la RN7.
Grâce à ce dispositif, une enveloppe de subvention servira à financer des actions de valorisation des
paysages, à améliorer le cadre de vie des résidents et contribuera à la promotion du territoire et à sa
valorisation touristique sur le secteur d'études.
Le plan de paysage servira à poser un cadre de réflexion et identifier les actions.
Cette journée d'atelier, organisée conjointement par les services de Moulins Communauté et de
l'Etat et animée par le cabinet "Mon territoire numérique", a donc été l'occasion de rassembler de
nombreux élus et acteurs de l'aménagement (*) pour lancer une dynamique collective.
Les participants après une présentation du dispositif ont (re)découvert le site d'étude de façon
sensible au travers d'une visite guidée en bus, le matin. L'après-midi a été consacré à un travail en
atelier sur les "marqueurs" et les valeurs du territoire et des paysages.
Finalement du dire de certains participants, cet atelier préparatoire a permis de révéler pour certains
et de conforter pour d'autres, combien le territoire pouvait être remarquable, mais pas assez
remarqué (Val d'Allier, histoire des Bourbons, nombreux châteaux, petit patrimoine, paysages
majestueux...).
Cette démarche dans tous les cas entre en résonance avec le travail de Moulins Communauté sur
l'extension du label "Moulins, Pays d'Art et d'Histoire".
Le plan de paysage devrait être lancé avant l’été 2019. Il mobilisera les acteurs autour de la
construction d’une stratégie de projets concrets au travers d’ateliers, sur une durée de 12 à 15 mois.
Contact pour plus d’informations :
Jordi LOPEZ DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, jordi.lopez@developpement-durable.gouv.fr
Emmanuelle GILET-LORENZI DDT de l’Allier, emmanuelle.gillet-lorenzi@allier.gouv.fr
(*) (CAUE, unité départementale de l'Architecture et du patrimoine, LPO, observatoire photographique des territoires
du massif central, offices de tourisme, association Châteaux perchés...).

2, rue Michel de l’Hospital- 03016 Moulins Cedex
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L’accueil général de la préfecture est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 17h00

