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PROJET DE TERRITOIRE 

1 an de concertation pour l’avenir du territoire 

Mond’Arverne communauté a fêté ses 1 an en janvier 2018. Tournés vers l’avenir de ce nouveau 

territoire, les élus lancent une grande concertation citoyenne, pour définir, avec toutes celles et 

ceux qui vivent et travaillent sur ce territoire, les principales actions à mettre en œuvre pour offrir 

à chacun cadre de vie et de travail adapté à ses attentes. Le lancement de cette grande démarche 

aura lieu samedi 3 février, à partir de 11 heures, à Saint-Maurice-ès-Allier.  
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l’organisation d’un Forum citoyen, qui se déroulera à 

l’espace des Chanvres, à Saint-Maurice-ès-Allier. 

Découverte et travail seront au rendez-vous avec, de 11h 

à 14h30, la tenue de différentes animations, à la fois 

ludiques et informatives (stand jeux et quiz sur le 

territoire, stands de producteurs locaux, petite 

restauration, expo, présentation des services...).  

À partir de 14h30, les habitant seront invités à participer 

à un atelier sur les atouts, les faiblesses et le devenir du 

cadre de vie en Mond’Arverne. 

Puis de fin février à début avril 2018, seront organisés 

des ateliers thématiques qui viseront à construire de 

manière la plus partagée possible un avenir commun. Ils 

porteront sur des sujets aussi importants que l’économie, 

le tourisme, la mobilité, l’enfance, la solidarité, la culture, 

l’urbanisme, l’environnement, les services publics, etc….  

 

 

Conscients que l’avenir des 20 
prochaines années se prépare dès 
aujourd’hui, les élus de Mond’Arverne 
communauté lancent un projet de 
territoire, en concertation avec 
l’ensemble des habitants et des acteurs 
du territoire.  

Objectifs :  

 Planifier et construire l’avenir à 

l’horizon 2035 dans tous les 

domaines de la vie quotidienne : 

culture, économie, environnement, 

social, scolaire, jeunesse, 

transport… 

 Prévoir les aménagements et 

équipements les plus en phase 

avec les attentes des habitants 

actuels et futurs 

 Aboutir à la réalisation d’un plan 

d’actions chiffré et réaliste 

Dès aujourd’hui et durant 1 an, de 
nombreux rendez-vous sont organisés, 
pour permettre une large consultation 
citoyenne.  

1ère date à retenir :   le 3 février 2018. 

Cette journée marquera le lancement 

officiel du projet de territoire, par 

mailto:c.striffling-gauthier@mond-arverne.fr


 

 

Début juin 2018, les éléments issus de ces réflexions seront restitués lors d’une grande soirée d’échange 

autour des actions prioritaires à mettre en œuvre. Ce sera l’occasion, pour chacun, d’être à nouveau force 

de proposition.  

Enfin, à l’automne, s’achèvera cette grande consultation citoyenne de façon festive et conviviale. À cette 

occasion, les élus de Mond’Arverne communauté présenteront le programme d’actions finalisé, qui 

s’inspirera directement des idées et des propositions de toutes celles et ceux qui ont contribué à la 

démarche.  

 

Pourquoi un projet de territoire ?  

 

Mond’Arverne communauté a fêté sa première année le 1er janvier 2018. Avec 28 communes, 40 000 

habitants, 3 bassins de vie, plus de 7 300 actifs, ce territoire joue désormais dans la cour des grands. Il lui 

faut aujourd’hui se faire connaître et se structurer, pour s’engager dans l’avenir et offrir un cadre de vie 

adapté aux besoins de chacun. 

 

La construction et l’évolution du territoire nécessitent l’implication de tous. Vous êtes 
entrepreneur, commerçant, bénévole dans une association, professionnel de santé, parent, 

Étudiant, retraité… Venez partager votre vision du territoire et vos souhaits pour l’avenir !  
 

 

 

 
 

LES ATELIERS THÉMATIQUES : 19 heures – 20 heures 
 
Entreprendre et accueillir 
(Économie, tourisme...) 

Accompagner et soutenir 
(Affaires sociales, santé) 

Habiter, vivre le territoire 
(Cadre de vie, habitat, urbanisme) 

Lundi 26 février 
Salle Louis-Paulet 
VIC-LE-COMTE 

 

Mercredi 28 février 
Salle du Conseil 
AUTHEZAT 

Mardi 13 mars 
Salle des fêtes 
ORCET 

Mercredi 21 mars 
Salle du Conseil 
AYDAT 

Jeudi 5 avril 
Salle Jacques-Prévert 
LA ROCHE-BLANCHE 

Mardi 3 avril  
Salle des fêtes  
SALLÈDES 

   
Préserver, valoriser 
(Environnement, agriculture) 

Grandir, faire grandir 
(Petite-enfance, jeunesse…) 

S’adapter, innover 
(Numérique, nouveaux usages) 

Mardi 27 février 
Salle des fêtes 
TALLENDE 

 

Jeudi 8 mars 
Grange de Mai 
SAINT-SATURNIN 

Mardi 6 mars 
Salle Harmonia 
VEYRE-MONTON 

Mardi 20 mars 
Salle polyvalente 
LAPS 

Mardi 27 mars 
Salle polyvalente 
YRONDE-ET-BURON 

Jeudi 15 mars 
Salle des fêtes 
MANGLIEU 

   
Se déplacer 
(Mobilité…)  

Se divertir et s’enrichir 
(Culture, sport…) 

 

Lundi 12 mars 
MAISON DE LA CULTURE 
LA ROCHE-NOIRE 

 

Mercredi 7 mars 
Salle Chabanne 
SAINT-AMANT-TALLENDE 

 

Jeudi 29 mars 
Salle des loisirs 
CHANONAT 

Lundi 19 mars 
Salle du conseil 
BUSSÉOL 

 

 

À SAVOIR :  
 
Lancement du projet de 
territoire : samedi 3 février, 
de 11 heures à 17h30, à 
Saint-Maurice-ès-Allier 
(espace des chanvres).  
 
Toutes les infos sur  
www.mond-arverne.fr 
 

http://www.mond-arverne.fr/

