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Proposition d’initiatives citoyennes pour planter, décorer, redonner la place qu’il mérite au  
vivant, à la biodiversité, trop étouffés par l’urbanisation.

Faire preuve d’idées originales pour recueillir l’eau, créer des lieux de fraîcheur, etc.  
De nouvelles manières de se déplacer, de consommer moins, de se nourrir mieux, de réduire 
sa consommation énergétique....

Résumé des idées proposées

Environnement – nature – végétalisation :  
Arborer le centre-ville (rue de la République  
et place Saint-Just) pose la question de la 
gestion et de l’entretien.

Replanter des arbres rue de Jumilhac.

Planter davantage de vivaces pour les  
récupérer d’année en année.

Mettre des jardinières dans le centre-ville sur 
la place Saint-Just.

Végétaliser les trottoirs, initiative des  
habitants.
 
Récupérer les fleurs des parterres pour en 
faire don aux habitants qui le souhaitent.
 
Sensibiliser la population pour entretenir  
devant chez soi, développer le principe de  
citoyenneté.
 
Poursuivre la végétalisation de la ville :  
nouveaux parterres, poursuite de l’aména-
gement de la Promenade des Halles.

Développer les espaces / jardins  
partagés pour planter, fleurir, rapporter 
la nature en ville tout en favorisant les  
rencontres.
 
Raisonner les tontes et tailles.
 
Laisser pousser la nature.
 
S’équiper d’un broyeur pour les gros 
branchages et ainsi pouvoir créer du 
compost chez soi.
 
Créer une zone destinée à l’installation 
de maraichers sur les terrains situés 
route d’Avril qui sont maintenant «figés»  
du fait de l’application du plan de  
prévention du risque inondation (PPRI). 
 
Installer des récupérateurs d’eau de pluie 
sur les bâtiments publics, pour arroser les 
plantations et les équipements (le stade 
de foot, les ronds-points…).

Installer des réducteurs d’eau sur les  
robinets pour maitriser sa consommation.
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Résumé des idées proposées

Cadre de vie – attractivité :  
Fabriquer et installer des abris à oiseaux  
(similaire aux abris à insectes), décoration 
des rues.

Habiller les murs qui peuvent l’être en trompe 
l’œil ou graffs pour redynamiser les rues.

Habiller les points de collecte des déchets 
ménagers (habillage bois) pour cacher les 
poubelles.

Installer un arbre connecté sur la place Saint-
Just pour créer un lieu de rencontres, de 
l’ombre.

Poser des bancs aux Remparts.

Revoir la nouvelle collecte des déchets  
ménagers (qui est un désastre), augmenter 
la fréquence de passage (OM = prochain  
sujet d’un conseil citoyen).

Récupérer les carcasses de vélo par le  
chantier d’insertion ou l’ESAT pour envisager 
du troc.

Organiser un événement autour du « troc »  
(porté par une association ?), idée d’une  
recyclerie.

Mixité sociale et intergénérationnelle :  
Favoriser les liens intergénérationnels et 
la mixité social à travers des rencontre  
inter-écoles, jardin/ferme pédagogique,  
activités périscolaires.

Proposer un repas en commun EPAHD  
et écoles pour développer les liens  
intergénérationnels.

Créer un point de départ pour balade  
en groupe (hors association) avec horaires 
définis.

 
Installer des bornes de recharge pour  
véhicules électriques dans la ville.

Réorganiser le stationnement place de la 
Mairie + végétalisation des lieux.

Revoir le stationnement rue de la  
République et au Faubourg d’Allier car 
dangereux.

Donner des avertissements aux véhi-
cules mal stationnées.

Redonner vie à la Vieille Loire, creuser un 
chenal.

Redynamiser le stade nautique et sa  
baignade.

Lancer une étude approfondie en vue de 
réactiver la Vieille Loire qui permettrait de 
ralentir l’avancée des herbes invasives 
et d’améliorer la qualité des eaux par  
dilution de la charge polluante liée au  
réseau unitaire d’assainissement.


