
Objectif : patrimoine 
de Creuzier 2017 ! 

Lancement du projet de valorisation du 

patrimoine local de Creuzier -le-Vieux 

Mercredi 3 mai 2017 à 18h00 s’est 

déroulé la réunion de lancement du projet 

de valorisation du patrimoine de Creuzier-

le-Vieux avec une cinquantaine de 

participants. Christian BERTIN a ouvert la 

séance par un discours introduisant le sujet 

ainsi que les invités comptant Mr Joël 

HERBACH (responsable de l’urbanisme à 

Vichy), Estelle COURNEZ (Directrice du 

Conservatoire des Espaces Naturels de 

l’Allier), Jean-Claude MAIRAL (Conseiller 

Municipal de la Commune et responsable 

du suivi du projet) et Sébastien ASTORGUE 

(Chargé d’étude pour le projet de 

valorisation du patrimoine local de 

Creuzier-le-Vieux).  

Valoriser le patrimoine local ? 

- C’est dynamiser l’attractivité 

de la commune et ce grâce au 

tourisme ! 

- C’est fédérer les creuziérois-es 

autour d’un projet commun ! 

- C’est faire renaître ou naître 

une identité collective ! 

Creuzier-le-Vieux : un panier 

patrimonial bien rempli ! 

Dans un premier inventaire 

Sébastien évoque un panel varié 

allant du paysage agricole aux 

chasseurs Magdaléniens. 

Les pistes à potentiel viendraient aussi de 

l’extérieur et notamment sur l’ensemble 

des coteaux vichyssois ! Par le passé cette 

campagne semble avoir été profitable à 

une bourgeoisie en quête “d’ailleurs” et de 

“grand air”. Ces  éléments ont été 

révélateurs d’inspiration pour beaucoup 

d’artistes dont certains, écrivains ou poètes 

sont à présent des références dans leur 

domaine.  

« Quels sont les éléments 

“constituants” de l’identité de la 

Commune de Creuzier-le-Vieux ? 

Quelle dynamique & quelles 

orientations pour que les creuziérois 

s’approprient le projet de 

valorisation du patrimoine ? Quelle 

intégration dans les projets 

territoriaux ? (Vichy Communauté, 

Projet UNESCO...etc.) », sont les 

questions posées par Sébastien en 

fin de présentation. 
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Projet « Voie Verte » 

Un projet d’envergure est en cours. Il 

apparaît que la partie creuziéroise de 

l’Allier, participerait au “Parc Naturel 

Urbain”. Serait alors envisagé, une 

réhabilitation massive des berges en 

intégrant à la fois des postes d’observation 

du milieu alluvial et des pontons 

d’embarquement. La partie pont de 

Boutiron se verrait métamorphosée, 

induisant une allonge de ses berges afin de 

pouvoir faire passer la voie sous le pont. 

Cette modification induirait dans le même 

temps une restructuration complète du 

carrefour situé au-dessus de l’ouvrage.  

« Des orchidées rares en Auvergne, 

présentes en nombre sur la 

commune ! » 

Estelle COURNEZ a présenté les actions que 

le Conservatoire des Espaces Naturels 

menait sur les bords de l’Allier en mettant 

l’accent sur la commune. Il en ressort que 

les coteaux du Val d’Allier abritent une 

faune et une flore caractéristique que les 

paysages agricoles et semi-naturels “gérés” 

permettent de préserver. 

  

Discussion avec l’assemblée ! 

Cette séance a permis d’élucider 

certaines incompréhensions mais aussi de 

révéler l’intérêt, voire les motivations des 

citoyens. Un comité de pilotage du projet a 

ainsi été formé, rassemblant des personnes 

différentes et des compétences multiples. 

Celui-ci aura pour mission d’effectuer le 

suivi du projet sur lequel travaille Sébastien 

ASTORGUE.  

Le Comité de Pilotage du projet est 

composé de :  

- Sébastien ASTORGUE, Chargé de 

l’étude 

- Christian BERTIN, Maire de Creuzier-le-

Vieux 

- Jean-Claude MAIRAL, Conseiller 

Municipal et responsable du suivi du 

projet 

- Jean-Michel COLTRIOLI, Co-Président 

de Trace Nature Bourbonnaise 

- Patrick ROBIN, Co-Président de Trace 

Nature Bourbonnaise 

- Dominique LEITE, membre de « Les 

Amis du Passé » 

- Françoise HAUW, membre de l’UCCV 

- Michel AMENGUAL, membre de « Les 

Amis du Passé » 

- Nathalie HORIOT, Conseillère 

Municipale et propriétaire du Manoir 

Horiot 

- Patricia MECHIN, membre de « Les 

Amis du Passé » 

- Jean-Claude VINCENT, Agriculteur de la 

commune 

- Josiane FINAT, Conseillère Municipale 

- Pierre BOUCHARD, Conseiller 

Municipal 

- Hervé BACOT, Conseiller Municipal 

Les personnes intéressées pour rejoindre le 

comité de pilotage sont invitées à 

s’adresser à la Mairie. 
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