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Introduction 

 

La desserte du site de Montpertuis, friche industrielle autrefois consacrée aux industries 

d’armement,  est la troisième motivation invoquée pour le contournement nord-ouest. Elle 

repose sur une hypothèse lourde, celle d’une ré-industrialisation aux contours mal définis, 

alors que la réflexion sur l’usage futur du site est surtout beaucoup plus large et est loin d’être 

terminée (première partie).  

 

En effet, d’autres usages sont ou ont été proposés, car l’hypothèse d’une ré-industrialisation 

pose de sérieux problèmes sanitaires et environnementaux. Ces enjeux concernent le dossier 



2 

 

CNO, car celui-ci doit anticiper les impacts environnementaux des constructions qui seraient 

rendues possibles en cas d’approbation du contournement nord-ouest.  

 

 
I – « La charrue avant les bœufs » : incertitudes sur l’avenir du site de Montpertuis 

 

 
 1 - Le futur projet : quoi, quand, comment ?   

 

Que se passera-t-il sur le site de Montpertuis ? En fonction des projets qui seront retenus et de 

l’horizon temporel, les besoins en desserte routière du site seront très différents. 

 

Concernant l’horizon temporel, le Président d’agglomération, Frédéric Aguilera, a déclaré le 

23 janvier 2018, à propos du développement du site de Montpertuis : « C’est un projet à 50, 

60, 70 ans… » - c’est-à-dire dans deux ou trois générations…1 

 

Quant à la nature du projet de développement du site de Montpertuis, elle est très incertaine, 

et plusieurs directions différentes ont été évoquées.  

 

La raffinerie d’éthanol et sa plate-forme de chimie lourde 

 

L’idée la plus ancienne et la plus controversée est celle d’une raffinerie d’éthanol-bois de très 

grande capacité (100 000 à 150 000 tonnes d’éthanol produit par an), pouvant assurer un-tiers 

des besoins en matières premières de la société Michelin.  

 

En 2016, Vichy Val d’Allier avait indiqué  qu’il s’agissait de construire tout un écosystème 

autour du thème de la « chimie verte » c’est-à-dire biosourcée  (une chimie tout aussi 

polluante, sinon plus, que la chimie à base d’hydrocarbures), et que ce projet de « plate-forme 

industrielle »  allait « nettement au-delà du bassin de Vichy ». 

 

Ce genre de projet nécessiterait donc un important trafic de poids-lourds.  

 

Face à l’incompréhension et à la mobilisation des habitants (avec une pétition à plus de 6000 

signatures), la Communauté d’agglomération a publiquement et à plusieurs reprises annoncé 

qu’elle avait enterré ce projet trop polluant. Depuis, aucun détail ne filtre sur les scénarios à 

l’étude. En 2021, le Président d’agglomération a annoncé qu’aucune information sur ce sujet 

ne serait divulguée en séance plénière du Conseil Communautaire, séances qui sont ouvertes 

au public.  

 

 

La centrale photovoltaïque 

Suite au conseil communautaire du 5 décembre 2019, le journal La Montagne avait annoncé 

le lancement d’ un projet de centrale photovoltaïque ayant recueilli l’unanimité des élus 

communautaires : 

 
1 Les références à ces faits et déclarations sont disponibles sur le site 2016-2022 de l’association Danger 

Montpertuis. Faites défiler la page « News » jusqu’à la date recherchée. https://www.montpertuis.info/news.html 

 

https://www.montpertuis.info/news.html
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« …sur une surface clôturée de près de 30 hectares (et sans impact visuel, mentionne 

le projet), une centrale pourrait trouver place, avec un potentiel de production 

annuelle de 30.000 MegaWatt/heure, et dont le financement serait encadré par une 

société d’économie mixte spécialement créée. »2 

Une révision du Plan Local d’Urbanisme de Bellerive sur Allier, toujours en cours, a été 

lancée le 5 décembre 2019, spécifiquement pour appuyer ce projet. La Prescription de la 

révision du PLU précise : 

 

Ce projet s’inscrit dans la stratégie définie par le projet d’agglomération de Vichy 

Communauté et a été traduit dans le PADD de Bellerive via les orientations 

suivantes : 

 

- S’engager dans le projet d’intérêt régional de dynamisation du site de Montpertuis-

Palazol 

- S’inscrire en cohérence avec les perspectives du Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Energie Auvergne.  

 

Il va de soit qu’une centrale photovoltaïque ne nécessite pas le même type de desserte routière 

qu’une plateforme industrielle.  

 

D’autres idées arrivent peu après.  

 

L’imagination au pouvoir 

 

En 2020, un groupe de quatre personnes dit « comité citoyen sur Montpertuis », dont la 

plupart sont d’anciens employés des collectivités locales, a été créé par la Communauté 

d’agglomération. Ce comité a confirmé « l’abandon de tout projet industriel à court ou moyen 

terme sur le site  (doublement fondé sur une décision de politique communautaire, et sur les 

P.L.U. des deux communes concernées) » (cf Annexe 1, p. 1). 

 

Son rapport proposait un panel très large d’activités possibles :  

 

- Un lieu artistique et culturel avec artistes, grapheurs, sculpteurs… 

- Un site pour la recherche universitaire, 

- Un site d’agroforesterie et d’agriculture bio, 

- Un « Centre Permanent d’Initiative sur l’Environnement » 

- Un complexe touristique 

- Un centre d’expérimentation régional sur l’éco-construction 

- De l’hôtellerie de plein air,  

- Du « tourisme social » 

- Des sentiers de randonnée 

- Des aires de sport (« en lien avec le plateau sportif ») 

 

 

On a également entendu les propositions suivantes : 

 

- Des usines de matériel sportif (« en lien avec le centre omnisport ») 

 
2 La Montagne Vichy du 6 décembre 2019, reproduite dans https://www.montpertuis.info/news.html 

 

https://www.montpertuis.info/Delib%20PLU%20Bellerive%20051219.pdf
https://www.montpertuis.info/Delib%20PLU%20Bellerive%20051219.pdf
https://www.montpertuis.info/news.html
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- Un méthaniseur (en mai 2017) 

- Une aire de passage pour les gens du voyage 

- Des industries du bois 

- Une industrie de l’hydrogène 

 

Les tentatives de projection du trafic routier 

 

Quel trafic routier prévoir, dans ces conditions ? 

 

En pièce 15 ou G, le tableau 14 prévoit une activité sur Montpertuis qui serait à 75% 

industrielle, et à 25% « logistique ». Mais on ignore sur quoi se basent ces hypothèses.  

 

Les projections de trafic liées au site de Montpertuis qui figurent dans le dossier sont donc 

basées sur des projets qui n’existent peut-être pas ou plus.  

 

Bâtir une nouvelle route ne se fait pas à l’aveuglette, suivant que l’on veut desservir un site 

destiné au camping, ou au « plus grand site de chimie verte d’Auvergne ». Surtout si la route 

en question va demander des sacrifices financiers et environnementaux. 

 

 
 2 - Le mythe de la vocation industrielle 

 

Pour les partisans de l’option industrielle, celle-ci serait déjà prédéterminée par le degré de 

dépollution du site, qui a été fixé à un niveau « industriel, non sensible ».  

 

En réalité, la notion de seuil de dépollution pour activité « industrielle » n’a aucun fondement 

scientifique. Les niveaux de dépollution sont déterminés : 

 

-  A partir des sources d’entrée de la pollution dans le corps humain (contact direct avec 

la terre ? Pompage des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable ?) 

 

- Pour les sources d’entrée uniquement respiratoires, à partir d’un budget « espace-

temps » d’une personne présente sur le site et respirant les émanations de composés 

volatils qui s’évaporent du sol. Pour Montpertuis, la dépollution aurait été calibrée en 

prévision de la présence d’adultes sur le site 9 heures par jour, 220 jours par an 

pendant 42 ans, que ce soit à l’intérieur des bâtiments ou à l’extérieur.3  

 

Ce degré de dépollution ne préjuge en rien du type de travail auquel vont s’occuper les adultes 

qui y seront présents : industriel ou tertiaire. Au contraire, l’industrie peut être une activité 

plus sensible que le tertiaire, dans la mesure où les transports de marchandise et les 

déplacements d’engins peuvent générer de la poussière supplémentaire, chargée de particules 

nocives. 

 

Toutes les options restent donc ouvertes, dans la mesure où le site est effectivement dépollué, 

ce qui est loin d’être le cas (cf plus bas). 

 

 

 
3 GINGER BURGEAP: Dossier de récolement des travaux réalisés, réf :CESICE173056 / RESICE08599-03 du 

26 septembre 2019, p 58. 
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 3 – Le contentieux 

 

Entre 2016 et 2018, l’association Danger Montpertuis avait demandé à la Communauté 

d’agglomération de renoncer à son projet de raffinerie d’éthanol, et pour « graver cette 

promesse dans le marbre », d’inscrire dans le PLU de Bellerive-sur-Allier une interdiction 

d’ICPE à autorisation pour ce site.4  

 

La Communauté d’agglomération ayant refusé, l’association a formé un recours demandant 

l’annulation du PLU ou le maintien en zone N du site de Montpertuis. Le recours est 

actuellement en phase d’appel, et durera probablement encore plusieurs années, car la partie 

qui perdra l’appel voudra vraisemblablement porter le contentieux devant le Conseil d’Etat.  

 

Si le Conseil d’Etat statue en faveur de l’association, le site repassera en zone N.  

 

Si le Conseil d’Etat statue en faveur de Vichy Communauté, et si l’opacité reste la méthode de 

Vichy Communauté, l’association continuera d’alerter sur les risques inhérents au 

développement de ce site. 

 

En l’état, une incertitude juridique pèse sur l’utilisation future de ce site pour des projets non 

compatibles avec un zonage N. Le contentieux autour du développement du site de 

Montpertuis rend donc encore plus prématurées les décisions routières le concernant.  

 

 

II – Des coûts environnementaux à prendre en compte dans le projet de CNO 

 

 

1 – Montpertuis comme corollaire du CNO 

 

 

Si le CNO a pour but de desservir le site de Montpertuis, le développement de ce site sera 

donc forcément un corollaire du projet CNO.  

 

En, 2014, la société Michelin estimait que le CNO était une condition indispensable à 

l’utilisation industrielle du site (témoignage de Claude Malhuret en Bureau Communautaire) : 

 

 

 
 

 

Par conséquent, les impacts de ce développement industriel sont à prendre en compte pour 

évaluer les conséquences du projet routier. 

 

Ce fait est souligné par l’autorité environnementale, qui remarque : 

 

 
4 PLU: Plan Local d’Urbanisme. ICPE : Installation dangereuse et polluante, dite Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement. ICPE à autorisation : les 10% d’installations les plus polluantes.  
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Le dossier souligne le fait que le développement de cette zone [ Montpertuis ] serait 

amplifié par la réalisation du contournement nord-ouest de Vichy, dès lors qu’un accès 

direct au contournement est prévu (barreau de Montpertuis). Les effets du CNO sur le 

développement de cette zone doivent donc être évalués dans l’étude d’impact au 

titre des effets induits du projet. (p. 11 de l’avis) 

 

Et plus loin : 

 

L’Ae recommande de reprendre l’évaluation des effets du projet sur l’urbanisation, tant 

dans l’étude d’impact que dans l’évaluation environnementale de la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme pour tenir compte des effets induits du projet 

sur les zones qui deviendront plus accessibles [ fréquentées], en particulier autour du 

barreau de Montpertuis. 

 

Cette observation n'a pas été prise en compte par le Maître d’Ouvrage.  

 

Pour évaluer les impacts du projet Montpertuis (et donc, les impacts indirects du CNO lui-

même), il faut connaître la nature précise des activités qui prendront place sur le site.   

 

Le silence actuel sur ce sujet ampute le dossier d’une grande partie de sa pertinence.  

 

 
1- Aperçu des impacts environnementaux liés à l’utilisation du site de Montpertuis 

 

Même en l’absence d’informations sur l’activité éventuelle qui se mettra en place sur le site, 

les impacts suivants, qui sont inhérents au site lui-même, seraient à prendre en compte : 

 

- En 20 ans d’inactivité, le site a été recolonisé par la vie sauvage. D’après les études 

officielles, « le site de Montpertuis présente un intérêt écologique et un enjeu fort, 

notamment pour les chiroptères ».5 

- Tout le site est concerné par des zones humides, que ce soit en probabilité moyenne ou 

forte.6 

- Le site est un corridor écologique entre le « cœur de nature » constitué par le bois de 

Charmeil et les zones Natura 2000 sur l’Allier.  

 

Concernant la pollution, il est fondamental de garder en tête que les nappes phréatiques sous 

le site sont encore contaminées.7 Et cela vraisemblablement au-delà du site, car les lois de la 

physique ne connaissent pas les limites de propriété mises en place par les humains.  

 

L’argile, très présent sur le site, rend les polluants plus bio-disponibles. Afin d’essayer de 

limiter les transferts de produits polluants, du sol dans les aquifères souterrains, une modeste 

dépollution chimique a été entreprise. Elle devait à l’origine concerner quatre parcelles, mais 

a été réduite à deux parcelles, soit 0,24% de la surface du site. Pour l’une d’entre elles, la 

 
5 Rapport de Présentation du PLU de Bellerive sur Allier, p. 256. Lire aussi : 

https://www.montpertuis.info/Pr%C3%A9-diagnostic%20Montpertuis.pdf 
6 Rapport de Présentation du PLU de Bellerive sur Allier, p. 18.  
7 DREAL : Rapport établi par l’inspecteur des installations classées en date du 25 août 2020, p. 7. 

https://www.montpertuis.info/Pr%C3%A9-diagnostic%20Montpertuis.pdf
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parcelle L, il ne s’agissait que de nettoyer un endroit qui avait été pollué par le processus de 

dépollution lui-même.8  

 

Ce même processus de dépollution et/ou de mise en sécurité pyrotechnique a paradoxalement 

aggravé la pollution des nappes phréatiques en fracturant les dalles de certains bâtiments et en 

favorisant la circulation des Composés Organiques Volatils vers les aquifères souterrains.9 

 

Une réutilisation du site de Montpertuis se heurterait donc à plusieurs obstacles : 

 

- L’intérêt environnemental du site, brièvement résumé plus haut.  

- Des considérations sanitaires pour les usagers du site au vu de l’importante pollution 

chimique qui subsiste. Un arrêté préfectoral définit ainsi de nombreuses restrictions à 

l’usage du site, ou précautions lourdes à prendre.10 

- Des précautions également vis-à-vis des engins encore enfouis sous le sol, qui n’ont 

pas pu être détectés car les réseaux souterrains forment un « masque magnétique. » 

- En cas d’activité industrielle, le risque de compliquer une situation déjà anomalique en 

matière de pollution des eaux souterraines. L’un des composants de cette pollution, le 

trichloréthylène, est un poison à effet de seuil. En cas d’industrialisation 

supplémentaire, le seuil de danger pour la santé humaine pourrait être atteint et 

dépassé, pour autant qu’il ne le soit pas déjà aujourd’hui.  

- Même en voulant épargner les zones les plus naturelles du site, on augmenterait quand 

même les risques sanitaires, car c’est dans la partie autrefois la plus industrialisée, la 

partie est, que les nappes phréatiques sont les plus superficielles, et donc les plus 

vulnérables aux pollutions éventuellement surajoutées. 

 

La nappe phréatique polluée du site de Montpertuis se déverse dans l’Allier, d’où est puisée 

une eau pour la consommation humaine via les sources du Pont-Noir, à deux kilomètres au 

Nord.  

 

En période de faible étiage (ce qui peut arriver, à présent, toute l’année), les panaches de 

pollution des eaux souterraines s’étirent en direction des puits et captages, car ces derniers 

forment un « appel d’eau ». Il est donc possible que pendant ces périodes d’étiage, les 

captages d’eau potable de Vendat, situés également à deux kilomètres environ, soient 

concernés par les substances émise par les sols pollués du site de Montpertuis.  

 

Tous les composés chimiques issus du site de Montpertuis devraient être recherchés dans les 

eaux potables, au moins de ces deux zones de captage : le Pont Noir et Vendat (sources Rozet, 

 
8 GINGER BURGEAP: Dossier de récolement des travaux réalisés, réf :CESICE173056 / RESICE08599-03 du 

26 septembre 2019, p. 7. 
9 « Un rebond des concentrations de cis-1.2 dichloroéthylène et trans-1.2 dichloroéthylène est observé à partir du 

mois de juillet 2018 sur le piézomètre Pz24 (aval bât 36) probablement dû au retrait des dalles bétons sur ce 

bâtiment. La disparition de ces surfaces étanches a probablement favorisé le lessivage par les eaux de pluie des 

COHV vers les eaux souterraines. Une augmentation des concentrations en trichloréthylène et tétrachloréthylène 

est également observée en Pz30 (aval zone 1-bât 80), vraisemblablement en lien avec les excavations. » 

GINGER BURGEAP: Dossier de récolement des travaux réalisés, réf :CESICE173056 / RESICE08599-03 du 

26 septembre 2019, p. 37. 
10 Arrêté préfectoral n° 2537/2020 du 2 octobre 2020 prescrivant la mise en place de servitudes d'utilité publique 

sur le site de la société GIAT INDUSTRIES sur les communes de Bellerive-sur-Allier et Charmeil, 15 pages. Ce 

document est téléchargeable sur https://www.montpertuis.info/SUP.pdf 

https://www.montpertuis.info/SUP.pdf
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Nony et Blanchard), et aussi dans les captages avoisinants ou en aval comme ceux de Nantille 

ou du Chambon.11 

 

Les effets induits par le projet de CNO doivent être analysés afin de compléter le dossier de 

DUP et d’Evaluation Environnementale. Cela ne sera pas possible tant que le projet 

Montpertuis ne sera pas connu. 

 

Conclusion 

 

La reconversion du site de Montpertuis ne peut pas se faire sous l’emprise d’une illusion. La 

réalité du terrain doit être regardée en face. Tant qu’un projet compatible avec les 

particularités du site ne sera pas trouvé, étudié et accepté par tous, il sera prématuré 

d’envisager de construire sa desserte routière.  

 

Après les deux premiers motifs de construction du CNO : la desserte de l’agglomération 

vichyssoise et le délestage des D6 et D2209, ce troisième motif se révèle donc, lui aussi, vide 

de sens. 

 

 
11 https://www.montpertuis.info/Rapport%20CNRS%20270917.pdf 

 

https://www.montpertuis.info/Rapport%20CNRS%20270917.pdf


RAPPORT DE MISSION DU COMITE CITOYEN 

SUR L’AVENIR A LONG TERME DU SITE DE MONTPERTUIS-PALAZOL  

(Décembre 2019) 

…………………………… 

Présentation de la mission : 

 

Le Président de Vichy-Communauté a réuni fin 2018 un « Comité citoyen », composé de quatre 

personnalités indépendantes, ayant exercé des responsabilités publiques complémentaires et connaissant 

bien le territoire communautaire, pour lui confier une mission de réflexion (à titre bénévole) sur l’avenir 

à long terme de la friche industrielle de Montpertuis-Palazol, située sur le territoire des communes de 

Bellerive-sur-Allier et Charmeil,.  

Cette ancienne usine d’armement avait complété après la Seconde Guerre mondiale, l’unité de 

fabrication de munitions installée en 1939 à Cusset (les Graves) par la Société « Manhurin-Défense », 

mais les deux usines furent fermées en 2006 par « G.I.A.T.-Industries ». Alors que celle de Cusset, avec 

seulement sa dizaine d’hectares majoritairement construits et facilement réutilisables, avait été achetée 

par la Communauté d’agglomération puis revendue par lots à divers investisseurs, Vichy-Communauté a 

décidé d’acquérir le site de Montpertuis-Palazol au terme de sa sécurisation en cours. 

 

La mission de réflexion du Comité citoyen devait également être élargie à un espace de 550 hectares 

(soit quasiment la superficie de Vichy intra-muros) comprenant les 125 hectares de la friche industrielle, 

25 hectares adjacents acquis par l’entreprise au titre de sécurisation du site, et 400 hectares de propriétés 

privées essentiellement agricoles et forestières, qui étaient « gelées » pour constituer le périmètre de 

protection de l’usine, en raison de son activité classée « zone Seveso 2 ».  

 

Avec l’abandon de tout projet industriel à court ou moyen terme sur le site (doublement fondé sur une 

décision de politique communautaire, et sur les P.L.U. des deux communes concernées), l’avenir du site 

élargi de Montpertuis-Palazol s’inscrit dans l’espace urbanisé de 1000 hectares que constitue la rive 

gauche de l’Allier (de la Boucle-des-Iles à la Boire des Carrés), et qui offre une très intéressante 

opportunité de valorisation à l’échelle métropolitaine, en termes d’équipements existants et de potentiel 

de développement. A ce titre, les propositions des lauréats du concours « Europan » sur l’avenir de ce 

vaste espace désormais libéré, devront être ultérieurement réexaminées sous les angles de leur 

éventuelle faisabilité opérationnelle, et de leur acceptabilité pour l’ensemble des citoyens de 

l’agglomération de Vichy-Communauté.  
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Les réflexions du Comité s’appuient sur une quarantaine d’auditions internes et externes aux instances 

de Vichy-Communauté (cf. annexes), et elles s’inscrivent dans une perspective d’aménagement intégré 

de la partie ouest du cœur d’agglomération, avec comme préoccupation essentielle de contribuer à 

l’attractivité du territoire et de la conforter, primant sur toute urgence de reconversion industrielle qui 

avait suscité quelques réserves au cours des dernières années… Les membres du Comité ont par ailleurs 

considéré que la transmission de la friche industrielle par G.I.A.T.-Industries à Vichy-Communauté, 

devait se faire dans les meilleures conditions et garanties, et ils ont proposé dès le début de leur mission 

que l’exécutif communautaire sollicite du Gouvernement, à titre de précaution, une Inspection Générale 

Interministérielle (Economie et Finances, Défense, Solidarité et Santé, etc.), afin que plus aucune 

suspicion ne vienne contester ce projet communautaire. 

Le Président de la Communauté d’agglomération a suivi ce conseil de prudence, et le 7 décembre 2018 

il a adressé une lettre en ce sens au Premier Ministre, à laquelle ce dernier a répondu le 31 juillet 2019 

(cf. annexes), en demandant une nouvelle réunion du « Comité de suivi de la dépollution » (programmée 

le 28 novembre 2019), alors que les services déconcentrés de l’Etat avaient considéré que ce Comité de 

suivi n’avait plus aucune raison de se réunir… 

 

Le présent rapport de mission tient compte du projet d’agglomération, de l’intérêt communautaire, et de 

l’acceptabilité des orientations proposées. Il se compose de quatre parties complémentaires relatives à : 

- la culture, l’enseignement et la recherche, l’innovation, l’expérimentation et l’audace… ; 

- l’économie à court et long terme, incluant l’agriculture et la forêt ; 

- les activités touristiques, l’exploitation pédagogique et les actions de formation liées aux zones 

naturelles du site, dans les secteurs des activités sportives, de pleine nature et de loisirs ; 

- la sécurisation, l’occupation et la gestion du site, les réseaux de desserte.  

 

1/ Orientations du Comité dans les secteurs de la culture, de l’enseignement, de la recherche, 

de l’innovation, et de l’expérimentation, avec l’audace d’une ambition communautaire : 

           

Faire du site de Montpertuis-Palazol un territoire de  transition exemplaire et innovant ! 

 

« Montpertuis/Palazol » : un lieu-dit connu par ces deux noms, mais un lieu inconnu du public, un lieu 

secret, mystérieux… mais aussi un lieu de fantasmes en raison de son classement « Seveso » avec le 

passé industriel de Manurhin-Défense et de Giat-Industries. 

« Montpertuis » c’est aussi, selon l’étymologie de Pertuis (trou, passage), le passage d’un lieu à un 

autre, d’un versant à un autre. On peut à la fois l’envisager d’un point de vue historique (qu’était 

Montpertuis avant son industrialisation ?) et d’un point de vue symbolique, comme le passage d’un 

territoire d’une ère industrielle à une autre ère, celle d’un territoire de transition, exemplaire et innovant. 
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1.1 Proposition d’ouverture et d’animation du site : 

 

Avant tout projet d’implantation d’activités, il conviendra d’ouvrir le site aux populations proches, mais 

aussi plus lointaines de Vichy Communauté, et bien sûr au-delà… afin d’évacuer tous les fantasmes 

mortifères, et de permettre ainsi d’en découvrir la vraie nature.  

 

Cette priorité permettra de développer, par l’appropriation des citoyens, l’intérêt communautaire du site, 

et rien de mieux pour cela que sa découverte par une mise en scène culturelle et artistique. 

Ainsi, durant 3 à 4 ans, de juillet à octobre la 1
ère

 année, et à partir d’avril la 2
ème

 année, on pourrait 

envisager des projets d’animation « Arts et Culture à Montpertuis-Palazol ». Une multitude d’initiatives 

culturelles, sans que cela ait un coût important, pourraient être mises en place à-partir des éléments du 

site, en mobilisant les acteurs de l’agglomération, du Département de l’Allier et du Pôle métropolitain, 

telles que, par exemple : 

 

- « Land-Art » sur un parcours balisé, composé de réalisations artistiques en lien avec la configuration et 

les potentialités du site (forêt et bâtiments), des sculptures éphémères, etc. 

 

- « Street-art » avec des grapheurs sur les bâtiments, des œuvres numériques et sonores, voire vidéo-

cinématographiques... par un appel à participation (concours), la mobilisation des établissements 

scolaires et universitaires pour des réalisations à exposer, sur des thèmes à prédéfinir. 

 

- Balade théâtralisée sur le thème du site, de son histoire, de la forêt (avec le côté mystérieux et 

merveilleux) le long d’un parcours tracé à l’intérieur, accessible aux familles et aux enfants… 

 

- Festival-laboratoire d’expérimentation, terre d’aventure et de jeux artistiques, impliquant les artistes, 

les associations et les divers acteurs dans toutes les disciplines artistiques et culturelles de 

l’agglomération et du Département, etc. 

 

- Lieu de résidence temporaire d’artistes en toute liberté durant un mois, pour donner vie au site… 

 

1.2 Proposition d’orientation culturelle et scientifique : 

 

- Il serait opportun de présenter ce lieu assez surprenant, aux producteurs de films et de vidéos (pour le 

tournage de sujets exigeant un véritable décor extérieur tels que la mémoire industrielle et patrimoniale, 

ou les œuvres de fiction pour lesquelles la réalité virtuelle ne convient pas, ou serait trop onéreuse…). 

 

- Il semble également intéressant d’orienter le site vers l’innovation numérique, afin de viser à une large 

ouverture et une mutation de la vocation historique du site et de son image.  
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1.3 Proposition d’ouverture à la formation et à la recherche : 

 

Cette vaste friche industrielle doit évoluer vers un espace d’innovation et d’expérimentation en 

proposant que son avenir, à l’échelle de la région AURA et du Pôle métropolitain, soit associé à un pôle 

d’excellence dans le domaine de la recherche et de la formation, à partir de ses potentialités (sa taille, 

son environnement, la forêt et l’agriculture, etc.). Nous préciserons cette proposition ci-après.. 

 

2/ Orientations du Comité dans les secteurs de l’économie à court et moyen terme, incluant 

l’agriculture et la forêt : 

 

2.1 Proposition d’ouverture aux entreprises : 

 

Il ressort des observations et des nombreuses auditions organisées par le Comité citoyen, que rien ne 

justifie désormais de maintenir l’espace élargi de Montpertuis-Palazol et de son environnement, comme 

site purement industriel, ou à destination exclusive des entreprises… L'ambition qualitative croissante, 

liée aux logiques de R.S.E. (Responsabilité sociétale des entreprises), ne peut écarter toute installation à 

terme d'activités soucieuses de s’intégrer dans un ensemble  harmonieux, équilibré, responsable, et 

ouvert sur des valeurs environnementales fortes.  

L’industrie se veut de plus en plus propre et vertueuse, et il ne faut pas la stigmatiser car Vichy-

Communauté s’inscrit dans une ambition « Territoire d’industrie ». 

L’ancien classement « Seveso » doit être oublié, et ne plus constituer une offre territoriale spécifique 

pour ce site. Il faut donc réinventer l’avenir du site pour en faire un espace d'ambition, riche d'un 

nouveau challenge conciliant la nature et les activités  humaines. 

 

Toutefois, si les conditions sont garanties, ce site sera susceptible d’accueillir certaines entreprises 

situées en zone inondable sans possibilité d’être relocalisées sur les zones d'activités existantes, alors 

que leur projet s'inscrit dans une démarche ambitieuse sur la qualité environnementale de leur activité.  

Ces éventualités nécessiteront une double action préalable :  

- Définir sur l’espace élargi de Montpertuis-Palazol une zone pertinente pour ce type d'installation, en 

cohérence avec les autres activités et occupants. Mais il faut également disposer d’une solution plus 

rapide d'accueil de ces entreprises sur des zones existantes, lesquelles peuvent nécessiter de nouvelles 

acquisitions ou de nouveaux aménagements pour assurer leur attractivité et répondre aux besoins 

exprimés. Afin  d’éviter les pressions liées à l'emploi, il faut être en mesure d'offrir plusieurs réponses 

face à une implantation ou une relocalisation urgente d'activités. 

- Renforcer la réflexion sur les zones d'activités actuelles concernant de l'urbanisme, le niveau qualitatif 

des terrains, des réseaux et des services nécessaires aux entreprises, afin d’évaluer leur réelle attractivité. 
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2.2 Proposition de pôle pluriactivité : 

 

L’espace de Montpertuis-Palazol est trop proche du cœur touristique et sportif de l’agglomération pour 

prendre le risque de mixer des images et des représentations difficilement compatibles dans un objectif 

de marketing territorial. On peut conserver une légitime ambition industrielle sans se polariser sur des 

activités sensibles, alors même que la dépollution du site a été organisée dans l’objectif d’y permettre 

l’accueil d’« activités industrielles non sensibles ».  

Il semble donc pertinent pour le Comité, d’orienter le site vers une « pluriactivité », puisque 20 hectares 

seulement sur les 150 hectares de l’ancienne usine, ont subi des pollutions industrielles durant la 

soixantaine d’années d’activité, avant d’être neutralisées par les opérations de sécurisation et de 

dépollution conduites de 2006 à 2019 par GIAT-Industries. 

 

Il conviendra de rester vigilant sur ce qui doit être perçu et vécu comme valorisant, attractif, innovant, 

sécurisant, apaisant, naturel et bon pour la santé. De nombreuses activités industrielles très propres 

pourront trouver, une fois  le site aménagé (et la partition spatiale établie), une place sur ce futur espace 

communautaire, sous réserve de respecter ses critères d'ambition : exemplarité, qualité, naturalité, 

excellence, respect et coopération, synergie, innovation, expérimentations sociétales, production 

d’énergies propres, etc.  

 

Rappelons aussi que  les préconisations du Comité sont orientées vers le moyen-/long terme, et que la 

tendance sociétale et productive des entreprises sera de plus en plus  chargée de valeurs, mais également 

encadrée par une législation toujours plus attentive à la sécurité, à la santé et au bien-être, que ce soit à 

l'intérieur, ou dans l'environnement des entreprises. 

 

Sur le choix prioritaire pour Vichy-Communauté de développer des activités économiques « douces », 

la spécificité de ce vaste espace peut lui offrir l’opportunité d’implanter un complexe touristique sur les 

130 hectares non concernées par l'activité industrielle du site, et les investisseurs ayant manifesté leur 

intérêt pour le site auprès de G.I.A.T.-Industries, tels que Pierre et Vacances, devraient être recontactés. 

 
2.3 Proposition de soutien à l’agriculture : 

 

La filière agricole devra, elle aussi, trouver sa place sur l’espace de Montpertuis-Palazol élargi, en raison 

de la qualité des terrains déjà exploités en périphérie, mais aussi sur certains terrains à l’intérieur du site, 

qui sont restés vierges de toute pollution et offrent d’intéressantes opportunités pour une production de 

proximité, comme l’ont suggéré les professionnels auditionnés, notamment dans la filière « Bio ». 

Par son positionnement urbain et sa superficie, le site peut constituer un lieu d’expérimentation dans les 

domaines de l’agroforesterie et de l’agriculture du 21
ème

 siècle.  
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Ces réflexions seront à mener avec l’INRA et IRSTEA (notamment le complexe de Montoldre, pôle de 

recherche technologique spécialisé en ingénierie des systèmes agro-environnementaux) dans le cadre du 

projet « I-site cap 20-25 » intitulé « Agroécosystème durable dans un contexte de changement global ». 

Mais dans ce cas, il ne faudra pas limiter les partenariats à l’échelle auvergnate, car d’autres acteurs de 

la recherche agronomique régionale, nationale et même internationale, pourraient être intéressés par la 

configuration et l’importance du site libéré… 

 
2.4 Proposition de préservation de  la dominante forestière : 

 

L’emprise de Montpertuis-Palazol et son environnement étant à dominante forestière, avec environ une 

centaine d’hectares boisés, il faut les appréhender en prenant en compte cette ressource et sa gestion, 

ainsi que la richesse écologique qu'elle représente pour la protection de la biodiversité dans 

l’agglomération. Le site pourrait notamment être proposé comme laboratoire péri-urbain à destination 

universitaire (ex : programme I-site), et simultanément utilisé par des activités liées à la protection et à 

la découverte de l'environnement (cf. Proposition 3.4/ C.P.I.E.). 

 

Pour donner un débouché à la présence de la forêt, il conviendra de s’appuyer sur la profession et sur la 

formation (le Lycée du Mayet de Montagne, le cursus dans le domaine du bois au lycée Albert Londres 

et le Centre de Formation aux Métiers du Bâtiment sont à mettre en synergie) en réponse aux attentes de 

valorisation de la filière bois en matière de construction, Montpertuis-Palazol ayant le potentiel pour 

devenir un centre d’expérimentation régional sur l’écoconstruction.  

Pour cela, il sera nécessaire de rechercher des partenariats avec les acteurs de la filière en Auvergne et 

au-delà, dans les domaines de la formation et de la recherche.  

Afin d’ouvrir ces nouvelles perspectives et de susciter des vocations et des projets autour de cette filière, 

une exposition vivante sur le bois et l’avenir de la forêt pourrait être envisagée dans le cadre précité de 

la proposition d’ouverture à une animation culturelle et de loisirs : « Arts et Culture à Montpertuis-

Palazol » (cf. Proposition 1.1). 

 

 

3/ Orientations du Comité liées aux zones naturelles du site, dans les activités environnementales, 

pédagogiques, de santé, touristiques, sportives, de loisirs de pleine nature : 

 

3.1 Proposition d’ inventaire préalable sur la composante naturelle du site : 

 

Les réflexions du Comité sur ces orientations, se sont limitées au seul (futur) domaine public, soit la 

friche industrielle vendue par GIAT-Industries à Vichy Communauté. 
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Toutefois, la zone forestière privée qui  l’entoure, classée N dans les PLU des communes concernées, 

pourrait sans doute faire l’objet des mêmes réflexions. Rappelons que sur les 150 hectares vendus par 

GIAT-Industries à la Communauté d’Agglomération, la partie couverte par la forêt avoisine une 

centaine d’hectares.  

Cette forêt semble particulièrement riche en essences nobles : chênes, charmes, érables… mais peu de 

conifères, et il faut signaler qu’une partie du site pourra constituer à moyen terme, un lieu de 

compensation aux déboisements qu’impliquera le tracé du futur contournement N.O.  

 

Il sera donc nécessaire de procéder, dès l’acquisition du site par Vichy-Communauté, à un recensement 

et une expertise par des spécialistes (tels que l’O.N.F.) sur la nature la qualité et l’étendue du boisement.  

Le Comité a acquis la conviction que cette vaste zone forestière est indemne de toute pollution 

provenant des activités de l’ancienne usine d’armement, car elles étaient concentrées depuis l’origine sur 

une vingtaine d’hectares, lesquels sont désormais dépollués (au moins sur le plan pyrotechnique). 

 

Cette expertise relative au boisement, devra être complétée par un inventaire qualitatif et quantitatif sur 

la faune et la flore, et par la recherche d’une éventuelle présence de « zones humides » grâce à l’étude 

des sols le long des Gouttes « de la Fontaine » et « Jeanton ». De nombreuses activités peuvent être 

envisagées au sein de cette grande ressource forestière tout en la respectant, et même en la valorisant. 

3.2 Proposition d’exploitation touristique et environnementale par des activités de pleine nature :  

 

- Activités pédagogiques, avec ou sans  liaison avec le projet de Centre Permanent d’Initiatives à 

l’Environnement (cf. infra – 4
ème

 proposition) : sentiers éducatifs de découverte, de familiarisation et 

d’animation sur la forêt, la flore, et la faune présentes.  

Il serait utile d’explorer les possibilités de travail en alternance pour des animateurs d’activités de 

pleine nature exerçant dans la Montagne Bourbonnaise en dehors de leur encadrement saisonnier. 

 

- Activités d’accueil touristique : Envisager la création d’une « hôtellerie de plein air » dans cette vaste 

zone forestière. Ce type d’hébergement progresse chaque année en France, mais Vichy-Communauté 

n’est pas équipée à la mesure de l’engouement national et international, car l’agglomération dispose 

seulement de 2 campings-caravanings de qualité 4* à Bellerive, avec seulement 120 emplacements 

au total, et situés en zone inondable !  

Ce type d’hébergement est très faible au regard du nombre de lits hôteliers présents dans le bassin de 

Vichy-Communauté, alors qu’en France (1
ère

 destination touristique mondiale), l’hôtellerie dite « de 

plein air » représente 49% de l’hébergement contre seulement 23% pour l’hôtellerie classique.  
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- Le site semble aussi adapté à la création d’une unité d’« hébergements insolites » au sein de la forêt, 

de type « cabanes dans les arbres », qui bénéficient d’une attirance grandissante depuis quelques 

années pour des familles souhaitant vivre quelques jours au sein de la nature, mais avec un certain 

confort et des prestations locales de proximité (circuit court type « alimentaire-bio » notamment). 

 

- Il sera nécessaire de réexaminer le projet d’installation sur le site d’un complexe touristique de la 

société « Pierre et Vacances », qui a été envisagé en 2015-2016 auprès de G.I.A.T.-Industries, mais 

également de développer une politique de prospection auprès d’opérateurs touristiques travaillant sur 

de nouveaux concepts. 

 

- Les activités de randonnées et de promenades (à pied, à vélo, à cheval) liées à la forêt pour certains 

touristes, et constituant un produit complémentaire à la visite d’une cité thermale en attente de son 

classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, devront en priorité être proposées aux habitants de 

l’agglomération, qui pourront ainsi se réapproprier un site qui leur a été interdit durant 80 ans. 

 

3.3 Proposition de lieu d’activités dans le secteur « sports et santé » : 

 

Dans le domaine du sport, le site constitue sans aucun doute, un lieu privilégié pour :  

- Les activités sportives de recherche, d’entraînement et de compétitions multiformes, avec par 

exemple les applications de recherches universitaires sur la « mobilité », challenge du projet « I-site » 

de l’université de Clermont Auvergne (cf. Professeur Alain Eschalier). 

- L’entraînement pour certaines courses d’athlétisme (en liaison éventuelle avec le projet de recherche-

santé du CREPS en tant que plateforme de préparation préolympique aux J.O. de 2024), car le 

réchauffement climatique conduit les cadres fédéraux à rechercher de plus en plus des parcours 

ombragés à sol souple et humide pour les épreuves de  fond. 

- L’entraînement pour certains sports équestres (par exemple : préparation aux épreuves olympiques de 

cross comprises dans le «  concours complet »). 

- L’entraînement pour les épreuves de VTT, de bi-cross, etc. 

- Le déroulement de compétitions organisées dans ces mêmes disciplines sportives (ex : Championnat 

de France de la Fédération sportive de la Police en 2020, « Iron-Man », etc.).  

 

3.4 Proposition de création d’un C.P.I.E. : 

 

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.) existent depuis plus de 40 ans, en 

application de décisions de politiques territoriales, dans 80 Départements de France. 
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Il existe déjà 8 C.P.I.E. en Région Auvergne-Rhône-Alpes (complétés par 3 membres associés), mais le 

Département de l’Allier est la seule zone blanche de la Région. Pourtant, l’agglomération de Vichy, la 

Montagne Bourbonnaise et le Val d’Allier (cours d’eau importants, bocages, domaines forestiers et 

moyenne montagne) constituent un territoire particulièrement propice à l’installation d’un tel organisme 

et justifieraient pleinement sa création. Le site de Montpertuis, avec ses ressources naturelles proches de 

l’Allier, semble tout à fait indiqué pour l’installation d’un « C.I.E. » dans le premier temps de la 

procédure de labellisation, et appelé à obtenir ensuite le label national « C.P.I.E. ».  

Ce Centre associerait les acteurs du territoire, tels que le Conservatoire des Espaces Naturels (C.E.N.) 

Allier, travaillant sur les actions de valorisation et de protection de l’environnement, et dont l’expertise 

et les compétences sont unanimement reconnues.  

 

Les missions d’un C.P.I.E. se développent autour de plusieurs objectifs :  

- Education à l’environnement et au développement durable (soutien pédagogique en direction des 

scolaires, des classes de découverte, des centres de loisirs…).  

- Formation professionnelle, centre de ressources, accompagnement territorial et expertise au profit des 

collectivités, voire des entreprises dans leur politique de développement durable, notamment en lien 

avec l’histoire de l’habitat et du peuplement du Val-d’Allier (cf. Projet archéologique du 

Département de l’Allier). 

 

Certains bâtiments existant sur le site peuvent, après vérification et rénovation, accueillir un C.P.I.E., 

notamment l’ancienne cantine de l’usine (située avec son parking en bordure de route), sachant que 

l’hébergement des stagiaires pourrait s’effectuer au C.R.E.P.S., au C.I.S. ou au Centre de Formation aux 

Métiers du Bâtiment, trois établissements très proches de Montpertuis-Palazol. 

 

4/ Orientations du Comité relatives à la sécurisation, à la gestion du site, à la mise à niveau 

des réseaux de desserte, et à un aménagement durable :  

 

4.1 Proposition de programmation technique et financière de la sécurisation du site : 

 

Dès que la friche industrielle sera transférée à la Communauté d’agglomération, il sera nécessaire de la 

sécuriser pour faire face aux fréquentes intrusions actuelles, individuelles ou groupées (pillages, 

rencontres...), aux risques d’accidents, notamment pour les enfants et adolescents attirés par la visite et 

par l’escalade sur les bâtiments, face aux multiples dangers que présentent les réseaux, le transformateur 

électrique, l’excavation des sols, les arbres instables... La responsabilité du nouveau propriétaire devrait 

être assurée par le maintien d’un gardiennage et d’une présence humaine la plus importante possible.  
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Il sera également indispensable de réaliser un diagnostic exhaustif sur la présence d’amiante et de plomb 

dans tous les bâtiments du site (qu’ils soient à supprimer ou à conserver), et d’évaluer le coût de leur 

élimination avant toute démolition ou réhabilitation. A ce titre, les nombreux toits en amiante-ciment 

devront être déposés et mis en décharge contrôlée, pour un coût estimé par G.I.A.T.-Industries à 0,5 M€. 

Le vendeur a établi un « plan de gestion », et le dossier des « servitudes d’utilité publique » (S.U.P.) 

devrait imposer la destruction impérative de 25 bâtiments (pour un coût estimé à 1,3 M€), et 

recommander la destruction de nombreux autres bâtiments sous lesquels sont concentrés des gaz de sols, 

avec toutefois une possible conservation et exploitation de certains d’entre-eux, à la condition qu’une 

ventilation appropriée soit installée selon l’utilisation prévue. 

 

Par ailleurs, pour sa future reconversion, le site dispose de plusieurs réseaux « supposés aux normes », 

comme la voirie interne de service, le réseau électrique H.T., le réseau pluvial (pas de réseau 

d’assainissement), et celui de protection contre les incendies, mais leur évaluation technique et 

financière, ainsi que la probable nécessité de leur éventuelle rénovation, constitueront une autre priorité. 

 

Enfin, il faudra appréhender de façon précise les charges de sécurisation du site (justifiant pour le 

Comité un gardiennage permanent…) et celles de l’entretien général, soit un coût annuel « estimé » par 

le vendeur entre 400 et 500 K€... 

 

Face à ces dépenses additionnelles importantes pour Vichy-Communauté, le Comité plaide pour la 

présentation d’un « budget d’opération » qui conditionnera les orientations de cette réserve foncière, 

puisque les seules recettes attendues pour l’instant, proviendraient du futur gestionnaire du parc 

photovoltaïque, mais elles seront probablement insuffisantes pour financer les charges annuelles induites 

par l’acquisition du site. Des projets économiques parfaitement acceptables à court ou moyen terme, 

comme la prospection évoquée par le Comité auprès des investisseurs spécialisés dans le « tourisme 

social » et le « tourisme vert », s’avèreront utiles à la fois pour la sécurisation et pour le financement. 

 

4.2 Proposition de présence protectrice et rassurante :  

 

Outre les idées relatives à une ouverture aux habitants d’une partie de la friche pour les loisirs et les 

aspects culturels, à sa valorisation environnementale soutenue par la création d’un C.P.I.E. et le 

développement d’activités touristiques et sportives, à sa valorisation économique par l’implantation 

d’un parc photovoltaïque, au transfert sur le site de certains services techniques communautaires… une 

autre opportunité existe pour la création de chantiers-écoles, en partenariat avec le Centre des Métiers du 

Bâtiment de Bellerive et le Lycée Forestier de la Montagne Bourbonnaise, dans l’objectif de développer 

une présence protectrice et rassurante sur le site. 
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4.3 Proposition de mise à niveau des réseaux de desserte : 

 

La mise en réserve temporaire et partielle de la future propriété communautaire de Montpertuis-Palazol, 

ne devra pas ajourner les réflexions sur les perspectives d’intégration dans le tissu urbain, de ce vaste 

espace désormais libéré, ni la réalité économique et sociale de l’agglomération.  

Ce potentiel foncier se positionne au cœur des 1000 hectares de la rive gauche de l’Allier, comme un 

« futur quartier » de l’agglomération, appelé à une important développement en raison notamment des 

investissements majeurs prévus par la Région AURA et Vichy-Communauté sur le complexe sportif 

multi-partenarial incluant le Lac d’Allier, et des retombées attendues du futur contournement N.O.  

 

Mais à l’intérieur du site, la plupart des occupations partielles, temporaires, et pour certaines éphémères, 

exigeront que les réseaux d’accès routier et l’alimentation en fluides divers, la desserte par les transports 

doux et collectifs, la gestion sélective et l’enlèvement des déchets, soient suffisants et fonctionnels.  

Les services techniques de Vichy-Communauté sont aptes à réaliser assez rapidement les diagnostics, 

puis à concevoir et programmer les réponses aux besoins prévisibles concernant tous les équipements 

structurants indispensables à une future urbanisation du site, et l’installation de certains services au sein 

de ce complexe à vocation de pluriactivité, suggérée par le Comité, en augmenterait l’efficience. 

 

Bien entendu, avec la réalisation du contournement N.O. prévue en 2025, la réduction du trafic sur la 

route de Charmeil apportera de bien meilleures conditions d’accès pour les divers visiteurs et occupants 

du site, même temporaires. Et elle favorisera pour tous une desserte sécurisée par les transports doux, au 

moyen de pistes cyclables à créer en lien avec la boucle du Lac d’Allier et la future « voie verte », et par 

les transports collectifs à étendre jusqu’à l’entrée du site.  

 

4.4 Proposition de contribution à un aménagement durable du territoire : 

 

« Vigilance sécuritaire » et « opportunité d’agir » ont été soulignées lors de nos auditions et réflexions. 

Concernant la sécurité publique à développer face au réchauffement climatique, et donc aux risques 

accrus d’incendies, l’actualité nationale et internationale nous oblige à prendre en considération la 

vulnérabilité des nombreux sites forestiers et agricoles de notre territoire, en commençant par ceux qui 

constituent le périmètre élargi de Montepertuis-Palazol.  

 

Cet espace redevenu naturel, doit impérativement être protégé au titre de son potentiel de conservation 

de la biodiversité, de sa valeur économique et patrimoniale, mais aussi parce qu’il est entouré de zones 

d’habitat et d’activités de l’agglomération, et qu’il se trouve à faible distance de lieux très sensibles 

comme le massif forestier de la Montagne Bourbonnaise et la plaine de la Limagne.  
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De façon très opportune, l’agglomération a su préserver, à proximité du site, deux infrastructures très 

rares : la plateforme aéronautique de Charmeil, ainsi que le « Lac d’Allier », apte à être utilisé par une 

flotte d’avions-capteurs d’eau, tels que les « Canadair ».  

Ces équipements majeurs de l’agglomération constituent une solution d’avenir exceptionnelle pour la 

protection aérienne des biens naturels, urbains, et économiques de l’agglomération et des territoires 

périphériques, grâce à l’utilisation du plan d’eau, ce qui interdit tout projet de passerelle qui le rendrait 

inutilisable dans l’objectif vital de sécurité publique...  

 

 

5/ Pour conclure : Il faut donner à ce site l’ambition de devenir un espace de pluriactivité 

exemplaire et cohérent avec les grandes orientations stratégiques de l'agglomération : territoire 

d'industrie, territoire à énergie positive, espace dédié au sport, à la santé, à l’environnement... 

 

Au terme d’une quarantaine d’auditions, consolidées par ses propres réflexions, le Comité considère que 

la libération d’un espace de 550 hectares (emprise industrielle élargie et sa périphérie privée) au sein de 

l’agglomération, depuis la fermeture de l’usine et la complète sécurisation du site, offre une 

exceptionnelle opportunité de développement à moyen et long terme pour le territoire communautaire, 

mais aussi pour le Pôle métropolitain Clermont-Vichy et le Département de l’Allier.  

 

En conséquence, il semble inapproprié et coûteux de mettre la totalité du site de Montpertuis-Palazol en 

réserve durant une trentaine d’années par une trop longue « sanctuarisation ». Le Comité estime que 

l’ouverture du site à l’accueil, sous certaines conditions et garanties, de quelques activités temporaires 

ou plus durables, mais dans tous les cas acceptables par l’environnement naturel et humain, s’affirme 

comme une opportunité, et permettrait de financer la gestion et la sécurisation de ce nouvel espace 

d’intérêt hautement communautaire. 

L’enjeu de cette démarche est de préserver pour l’agglomération, à échéance d’une génération d'âge, 

tout en évitant de trop lourdes charges financières transitoires, une vaste réserve foncière capable de 

répondre à de futurs nouveaux besoins.  

 

Compte-tenu de l’histoire et de l’image très secrète du site durant les 80 dernières années, ainsi que des 

fantasmes sur un danger latent qu’en a conservé la population, certaines priorités se dégagent dans la 

perspective d’une prochaine gestion du site par Vichy-Communauté : 

 

- Dès que possible, après un diagnostic préalable sur les sols, la flore et la faune, il faudrait procéder 

à un aménagement minimal du site pour son ouverture sécurisée à la population, avec des 

animations aux plans environnemental, culturel, sportif, et de loisirs (cf. supra). 
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- Il faudrait aussi esquisser un zonage par grandes fonctions d’avenir : préservation et exploitation de 

la dominante forestière du site, avec des espaces réservées à l’implantation d’activités économiques, 

de formation, de recherche et d’hébergement touristique (ex : projet de Pierre et Vacances, 

hôtellerie de plein air, etc.). 

 

- Il paraît également opportun d’aménager certains bâtiments facilement réutilisables pour le transfert 

de certains services techniques communautaires, la création d’un C.P.I.E., l’hébergement transitoire 

de projets économiques par la mise à disposition de locaux (cf. supra), afin d’installer une présence 

humaine qui contribuera à la sécurisation du site. 

 

- Et bien sûr, il faudra implanter, le plus rapidement possible, le parc photovoltaïque prévu, en évitant 

les zones qui pourraient occulter d’éventuels risques enfouis méconnus, et en ménageant le zonage 

des autres futures activités. 

 

La réflexion du Comité débouche sur la priorité absolue qu’il faut accorder à la réappropriation du site 

par la population, face aux dérives médiatiques sur tout sujet touchant à la protection de 

l’environnement et au principe de précaution. Ces deux causes éminemment justes, sont parfois 

dénaturées par des arrière-pensées de politique locale, et le plus souvent par manque d’information ou 

erreur de communication. Il en est ainsi de Montpertuis-Palazol, ce lieu totalement interdit au public 

durant une soixantaine d’années de production d’armement (alors sans aucune manifestation de rejet), 

suivis (à ce jour( de 13 ans de travaux de dépollution… soit plus de 70 ans de secret absolu ! 

Il est donc urgent de rassurer les citoyens sur l’avenir de ce site, et l’affirmation faite au Comité par les 

institutions économiques (C.C.I et agence de développement) de toute absence de besoin d’espace à 

vocation économique « protégée », pourrait servir de point d’appui à la communication communautaire.  

 

Le Comité estime qu’il sera nécessaire d’avoir une communication pédagogique, en brisant le 

« sarcophage règlementaire » que constituait le « Secret Défense » doublé d’un « classement 

Seveso ». Le transfert de propriété devrait être immédiatement suivi d’une campagne d’information 

publique pilotée par Vichy-Communauté, et visant à la « dédramatisation »…  

 

L’ambition que la Communauté d’agglomération affichera, au regard des suggestions qui lui sont 

faites par le Comité citoyen, n’aura de sens qu’en mettant en place une gestion partenariale du site, 

qui pourrait s’appuyer sur la création d’un « Comité de suivi et de gestion des projets ».  

L’agglomération pourrait ainsi organiser un management durable et la cohérence des divers projets, 

avec une actualisation permanente de ses ambitions.  
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Pour garder une dynamique forte, les acteurs de tous les domaines évoqués dans les orientations et 

propositions du Comité citoyen, doivent pouvoir participer à ce futur « Comité de suivi », avec pour 

vocation et mission d’entretenir et de veiller à la cohérence des activités et au respect des ambitions 

énoncées, car il semble pertinent d’accompagner l’innovation territoriale par des gouvernances 

nouvelles, décloisonnées et partenariales. 

 

Les activités qui pourraient s’implanter (même temporairement), devront clairement s’inscrire dans les 

objectifs du projet d’agglomération, et avoir vocation à atténuer, voire à couvrir, les charges financières 

du site : acquisition, sécurisation, entretien courant et mise à niveau des équipements et des réseaux, etc. 

 

Il sera très utile pour Vichy-Communauté de s’assurer que l’ensemble des documents juridiques et 

techniques lui ont bien été communiqués par l’Etat, G.I.A.T.-Industries et les divers intervenants, afin de 

pouvoir approfondir les hypothèses de reconversion… et qu’un dossier technique sur les diverses 

installations, les bâtiments, réseaux actifs (eau, électricité, incendie.) ou inactifs (chaleur), espaces 

forestiers, etc. lui soit remis au moment de la cession, afin de pouvoir intervenir facilement chaque fois 

que cela sera nécessaire, sans nouvelles études longues et coûteuses.  

 

Le Comité estime également indispensable le « tuilage » d’une, ou (par sécurité) de plusieurs personnes, 

car lors du départ des techniciens et surveillants actuels, maîtrisant la géographie, les installations 

techniques, et les bonnes pratiques de gestion du site, Vichy-Communauté risquerait de se retrouver 

dans l’inconnu qui lui fera perdre temps et argent pour s’approprier un site dont l’acquisition aura duré 

des années, ce qui rendrait difficilement compréhensible pour tout citoyen, une transition sans tuilage. 

 

Par ailleurs, notre longue quête d’informations nous a conduits à estimer qu’il sera utile pour Vichy-

Communauté, de désigner un référent de haut niveau et ayant une responsabilité transversale, pour 

piloter l’avenir en pluriactivité de ce futur quartier de l’agglomération, et son intégration urbaine.  

Ce référent pourrait avoir mission d’animer un réseau de services et de partenaires (publics et privés) 

pour la préservation de la vocation du site, et des orientations validées par la Communauté.  

Cette démarche, liée à un avenir du site qui portera de fortes valeurs de développement, doit être assortie 

d’un « management durable », capable d’adapter les futurs usages aux nouvelles contraintes et 

opportunités, sans jamais céder à des pressions contraires aux principes qui seront attachés au site.  

 

Enfin, il est sans doute temps de ne plus parler de « zones » d’activités économiques ou industrielles, et 

d’aller vers une dénomination plus ambitieuse et humanisée de ces « espaces », qui sont des lieux dans 

lesquels des hommes et des femmes passent une grande partie de leur temps, et souvent de leur vie ! 
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Dans ce cas particulier, il faudrait donner au lieu-dit « Montpertuis-Palazol » un nouveau nom qui le 

déconnecte totalement de son passé, et qui le projette sur la voie des ambitions que Vichy-Communauté 

envisage de lui ouvrir. 

L’association sémantique de « Mont » (invoquant une élévation, une hauteur de vue) et de « Pertuis » 

(synonyme d’ouverture, de passage, de transition vers l’avenir et de nouvelles aventures) pourrait être 

une piste à explorer pour dénommer, rassurer, et donner une perspective positive à ce nouveau territoire 

d’ambition et de projets pour l’ensemble de la communauté d’agglomération ! 

 

A Vichy, le 4 décembre 2019 

Le Comité citoyen (*) 

 

 

 

 

ANNEXES : 

 

- Lettre du Président de Vichy-Communauté au Premier Ministre sollicitant une Inspection Générale 

Interministérielle sur la friche industrielle de Montpertuis-Palazol ; 

- Lettre de réponse du Premier Ministre demandant une réunion supplémentaire du « Comité de suivi 

de dépollution » ; 

- Plan général de la zone de 550 ha. (friche et protection) concernée par l’ancien classement Seveso ; 

- Plan de l’emprise totale de 150 ha. de Montpertuis-Palazol, et de la zone de 20 ha. impactée par 

l’activité industrielle ; 

- Localisation et photos des bâtiments réutilisables à court ou moyen terme, conformément aux 

suggestions du Comité citoyen ; 

- Liste des auditions et des réunions organisées par le Comité citoyen dans le cadre de sa mission ; 

- Comptes-rendus des auditions et réunions. 

 

 

 

 

(*) Le Comité citoyen était composé de : 

André Fidan, ancien Directeur-général des services de la Communauté d’Agglomération Vichy-Val d’Allier 

J.-Claude Mairal, ancien Président du Conseil Général de l’Allier 

J.-Michel Pastor, Inspect.-Gén. honoraire Jeunesse et Sports, ancien Haut fonctionnaire Développement Durable 

Bruno Pinard-Legry, ancien Directeur de l’Agence de développement de la Communauté d’Agglomération 
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Auditions et réunions du « Comité citoyen » pour sa mission relative à l’avenir de la friche 

industrielle de G.I.A.T.-Industries (site de Montpertuis-Palazol) 

 

- 08/09/2018 : Réunion constitutive d’un « Comité citoyen » ou « Comité des sages » par l’exécutif 

de Vichy-Communauté (V.C.) ;  

- 13/09/2018 : Réunion de travail du Comité sur le contenu et les modalités de réalisation de sa 

mission ; 

- 16/10/2018 : Visite du site de Montpertuis-Palazol par le Comité accompagné des cadres référents 

de Vichy-Communauté (V.C.) ; 

- 29/10/2018 : Réunion interne du Comité  pour l’organisation et la programmation de ses auditions ; 

- 02/11/2018 : 1
ère

 Réunion du Comité avec la Direction générale de Vichy-Communauté (V.C.) ; 

- 07/11/2018 : 1
ère

 Audition du Chargé de mission référent de l’Agence d’urbanisme métropolitaine 

(Corentin Buch) ; 

- 12/12/2018 : Audition d’Yvan Gauvin (Chargé de mission « trans-énergétique » de V.C.) ; 

- 12/12/2018 : Audition de Mathieu Boisseau (Directeur de l’eau et de la gestion des milieux 

aquatiques de V.C.) ; 

- 09/01/2019 : Audition de Bernard Devoucoux et d’Estelle Cournez (respectivement Président et 

Directrice du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier) ; 

- 09/01/2019 : Audition de Joël Herbach (Chargé de mission urbanisme et aménagement de la rivière 

Allier de V.C.) ; 

- 09/01/2019 : Audition de Gregory Buisson (Directeur des infrastructures et des grands projets de 

V.C.) ; 

- 15/01/2019 : Réunion avec Yvon Bec (Co-Président de l’Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

des Centres Permanents d’Initiative à l’Environnement) ; 

- 23/01/2019 : Audition de Lucette Terrenoire, Claude Monier et Jean Rollin (Présidente et membres 

de l’« Association pour un Parc National des Zones Humides en Bourbonnais ») ; 
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- 13/02/2019 : 2
ème

 rencontre avec Corentin Buch et de Jean-Michel Demart (Agence d’urbanisme 

métropolitaine) ;           

 13/02/2019 : Audition de Dominique Scherer (Directeur urbanisme et espaces naturels de V.C.) ; 

- 13/02/2019 : Audition de Jean-Louis Dugne (Commissaire-enquêteur Puy-de-Dôme et Allier) ; 

- 05/03/2019 : Réflexions provisoires du Comité présentées aux Commissions communautaires 

Aménagement du territoire et Développement économique (1
er

 point d’étape) ; 

- 20/03/2019 : Audition « in situ » d’Arnaud Bennet (Président-Directeur-Général du parc de loisirs 

« Le PAL ») ; 

- 10/04/2019 : Audition de Morgane Bonnet-Dubreil (Directrice Aménagement et Logement V.C.) ; 

- 30/04/2019 : Audition de Jean-François Llaboeuf (Directeur des Affaires Economiques de V.C.) ; 

- 07/05/2019 : Audition de Thomas Senn (Directeur du C.R.E.P.S. Auvergne-Rhône-Alpes de 

Vichy) ; 

- 22/05/2019 : Audition de Christian Saint-Maurice (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) ; 

- 29/05/2019 : Audition de Frédéric Dubos, cadre du Département de l’Allier, détaché sur la 

« Mission territorialisation » auprès du Président de l’Université de Clermont-Auvergne ; 

- 14/06/2019 : Audition d’Yves-Jean Bignon, Professeur de médecine à l’Université de Clermont-

Auvergne, et Adjoint-au-Maire de Vichy chargé du thermalisme et de la candidature de la cité 

thermale de Vichy à l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

- 24/06/2019 : Réunion de travail du Comité sur les dernières auditions à programmer, le calendrier 

d’élaboration d’une synthèse, et la présentation de son rapport ; 

- 03/07/2019 : Audition de Bernard Almeras et Pierre Beltrando, cadres de l’Office National des 

Forêts (ONF) en Auvergne ; 

- 10/07/2019 : Audition d’Olivier Cavagna, Directeur-Général-Adjoint de V.C., délégué à 

l’Attractivité, à l’Innovation et au Développement Economique ; 

- 31/07/2019 : 3
ème

 Rencontre du Comité avec l’Agence d’Urbanisme Métropolitaine (Corentin Buch 

et Jean-Michel Demart) ; 

- 07/08/2019 : Réunion de travail du Comité sur la méthode d’élaboration de son rapport de mission ; 
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- 04/09/2019 : Réunion du Comité sur le choix des ultimes rencontres et sur la mise au point des 

éléments de synthèse ; 

- 11/09/2019 (9 h) : Réunion du Comité préparatoire à la rencontre avec l’exécutif communautaire ; 

- 11/09/2019 (18 h) : Réunion du Comité avec le Président et la Direction Générale de Vichy-

Communauté ; 

- 30/09/2019 (10 h) : Audition de François Ligier et de Romain Chaber (respectivement Président et 

Directeur de l’Agence de Développement Economique de Vichy-Communauté) ; 

- 30/09/2019 (15 h 30) : Audition d’Hervé Duboscq, Vice-Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Allier, et Président de la Délégation de Vichy ; 

- 16/10/2019 : Réunion interne du Comité sur l’analyse de la cartographie et des photos de la friche, 

dans la perspective de la visite du site prévue le 04/11/19 ; 

- 23/10/2019 : Réunion interne du Comité, sur les choix de rédaction de son rapport de mission ; 

- 04/11/2019 : Visite approfondie du site par le Comité, avec M. Bourset (Chef de projet 

Environnement et Immobilier de G.I.A.T.-Industries) et Olivier Cavagna (D.G.A. de Vichy-

Communauté) afin de positionner les réflexions et propositions du rapport de mission ; 

- 18/11/2019 : Audition de Bénédicte Peyrol (Députée de la 3
ème

  circonscription de l’Allier - Vichy), 

au titre de membre du « Comité de suivi de la dépollution » ; 

- 20/11/2019 : Réunion interne du Comité, préparatoire à une organisation des propositions ; 

- 27/11/2019 : Réunion interne du Comité sur le choix des thèmes conclusifs de la mission ; 

- 04/12/2019 : Réunion du Comité avec Stéphane Panin (D.G.S.T. de Vichy-Communauté) pour 

finaliser le rapport de mission, définir la forme, la méthode et l’échéancier de sa présentation à 

l’exécutif communautaire ; 

- Janvier 2020 : Remise du rapport de mission du Comité citoyen à l’exécutif de Vichy- 

Communauté. 

 

 

 

18 



SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

 


