
Compte-rendu du 1er Séminaire 
Participatif Patrimonial de Creuzier-le-

Vieux 
[Etape N°1 du processus de participation citoyenne dans le projet de valorisation 

du patrimoine local] 

Accueil & présentation 

 Le jeudi 29 juin 2017, à 17h45 a débuté le premier séminaire participatif de la 

commune. 30 personnes se sont retrouvées à l’heure dites en Salle du Conseil de la Mairie de 

Creuzier-le-Vieux pour participer au séminaire. Peu d’information avait été divulguée pour 

garder un effet de surprise et surtout l’impression du « jeu ». Des équipes préconstruites ont 

été constituées afin que le mélange soit le plus hétéroclite possible. Ainsi chaque personne 

fut invitée à signer une fiche d’émargement et à prendre connaissance de son numéro 

d’équipe avant de rejoindre la « table d’atelier » allouée à cette dernière. 5 tables de jeu 

furent dispatchées dans la pièce avec en leur centre une carte IGN représentant la commune 

en format A0.  

La présentation débuta par une mise en contexte des phases de construction du projet.  

La diapo ci-dessous se propose de clarifier l’utilité des « Ateliers » prévus. Ainsi l’Atelier N°1 

devra permettre de fournir des données indispensables au bon déroulement de l’Atelier N°2 

qui lui-même fournira ce qu’il faut pour le N°3.  



La présentation de la séance fut interrompue par le don d’un exercice à l’ensemble des 

participants. Soit 5 minutes pour répondre à la question suivante : 

Au bout de 5 minutes donc, les copies furent ramassées et la présentation pu reprendre. 

L’atelier se nomme Carte sur Table, soit un jeu de collaboration centré sur l’identification des 

« Atouts » et des « faiblesses » de la Commune de Creuzier-le-Vieux. La diapo ci-dessous 

présentait les règles principales de l’atelier. 

 

L’identification des atouts et faiblesses se fit sur le support cartographique pour les éléments 

« matériels » mais il pouvait aussi y avoir référence à des éléments « immatériels » ou 

« idéels ».  



La photo ci-dessus montre une équipe disposant des gommettes vertes afin de cerner les 

atouts de la commune. La « Fiche rapport » était destinée à l’annotation des détails de chaque 

atout, de chaque faiblesse et des propositions faites pour leur amélioration. 

Photo 1 L'équipe N°4 en action avec le dépôt des gommettes vertes pour représenter les 
atouts de Creuzier 



Carte sur Table : déroulement & restitution 

 Le jeu aura finalement débuté à 18h30 pour une durée d’une heure environ. La bonne 

humeur était au rendez-vous et les interactions bon-enfants ! Les équipes se sont vite 

organisées pour l’identification des futurs enjeux.  

Toutes les directions furent 

empruntées bien que des similarités 

communes purent finalement se 

démarquées.  Celles-ci concernaient 

notamment « les points de vue » de 

Creuzier et son caractère de 

« coteaux » pour le principal atout. La 

« signalisation », a également été la 

principale faiblesse que les équipes 

ont eue en commun.  

Alors que certaines équipes se sont 

employées à détailler avec précision 

l’ensemble des atouts et des 

faiblesses, d’autres ont tenté de 

condenser leurs idées. Il est à 

noter que les propositions faites 

par ces types d’équipes furent 

beaucoup plus détaillées dans 

le premier cas que dans le 

second. Par ailleurs, nous 

ajouterons que le domaine du 

tourisme et de l’accueil fut 

particulièrement abordé : en 

effet, la question de 

l’hébergement et de la capacité 

d’accueil fut pour toutes les 

équipes un des atouts 

principaux.  

 Avant la restitution, la 

consigne a été donnée à chaque 

équipe de sélectionner un, voire deux atouts ou faiblesses principaux de leur liste. Il s’agissait 

ici d’obtenir un résumé efficace des idées ayant été partagées durant l’atelier. Alors que 

certaines équipes se sont employées à appliquer la règle à la lettre, d’autres n’ont pu se  

résoudre à soumettre un seul exemple de leur liste. Ce dernier point aura été particulièrement 

intéressant, dans la mesure où  le deuxième type de groupe a choisi de valoriser les sujets qui 

leur tenaient à cœur plutôt que de restreindre leur choix à un seul exemple.  

Photo 2 L'équipe 3 en pleine réflexion. 

Photo 3 Les participants travaillent ensemble dans une atmosphère décontractée 



 Conclusion : ce qu’il faut retenir ! 

Restitution des principaux atouts/faiblesses et de leurs propositions :  

Equipe 1 

Atout 1 = Paysage, belvédère ! Proposition = Table d’orientation + intégration circuit de rando 

Atout 2 = Bords de l’Allier. Proposition = VOIE VERTE 

Atout 3 = Zone Industrielle 

Faiblesse 1 = Zone industrielle de Vichy Rhue, pas attractive. Proposition = réaménagement, 

passages piétons, piste cyclable, espaces verts. 

Equipe 2 

Atout 1 = Patrimoine Historique ; Eglise, château, lavoirs. Proposition = Valorisation et 

interprétation ! 

Atout 2 = Hébergement Touristique. Proposition = Plus de visibilité ! 

Faiblesse = Signalisation, manque de visibilité des Atouts 

Equipe 3 

Atout 1 = Paysages & points de vue. Proposition = tables d’orientation, connexions entres les 

points de vue, relai des croix et lavoir 

Faiblesse 1 = Pas d’espaces de détente pour les jeunes. Proposition = créer un espace de 

détente pour les enfants, parcours de santé 

Equipe 4 

Atout 1 = Nature, Allier, chemins de campagne, vues ; Proposition 1 = Amélioration offre 

d’hébergement de plein air ; Proposition 2 = Point d’animation, base nautique sur les berges 

de l’Allier ; Proposition 3 = amélioration outils pédagogiques sur le patrimoine local, la vie 

locale. 

Atout 2 = Personnalités littéraires, politiques ; Proposition 1 = événementiel sportif ou culturel 

sur les chemins de Creuzier 

Faiblesse 1 = Signalétiques & balisages, accessibilité ; Proposition = Améliorer la signalétique 

notamment sur cartographies. 

Equipe 5 

Atout 1 = Points de vue ; Proposition = Table d’orientation 

Faiblesse 1 = Pas de pistes cyclable ; Proposition 1 = Créer voie cyclable et connexions avec 

voie verte. 

  

 Après la présentation des sélections de chaque équipe, une discussion s’est ouverte 

sur les « sens communs ». En effet, il s’avère que les chemins de randonnées, les paysages, les 

points de vue, sont les catalyseurs du type de valorisation souhaité par les participants. Il a 

donc été question d’amener l’assemblée sur la piste de propositions plus détaillées, plus 

précises. Des échanges ont eu lieu et des consensus ont été exprimés. La question de 



l’authenticité des chemins de randonnée a été soulevée : il semblerait que lors des 

remembrements agricoles, certains chemins aient été modifiés, entraînant des perturbations 

paysagères. Le paysage de coteaux dans lequel s’inscrit Creuzier implique une érosion forte, 

accrue par l’inclinaison des pentes. De plus, l’élargissement de ces chemins permet le passage 

de véhicules motorisés de type automobiles. Ce dernier point fut déploré et  considéré comme 

une atteinte à la tranquillité des lieux.  

Les discussions ayant évolué vers le caractère vieillissant de la population et le désintérêt des 

jeunes pour la commune, la sensibilisation est alors venue au centre des conversations.  La 

majorité des protagonistes présents a exprimé le désir de voir naître des supports 

pédagogiques « racontant » Creuzier.  

Pour finir, l’assemblée toute entière a finalement groupé ses efforts pour exprimer des 

propositions concrètes à la valorisation du patrimoine local. Soit, à partir des « chemins de 

randonnée », les participants ont pu lister les préconisations suivantes :  

- Des connexions avec communes voisines et les voies de communication européennes 

- Retracer l’Histoire et les histoires des chemins de Creuzier-le-vieux 

- L’interprétation du patrimoine naturel (faune & flore) 

- L’interprétation du patrimoine bâti historique 

- Des bancs et des aires de pique-nique  

- La réhabilitation arbres fruitiers et des vergers en bordure des chemins 

- Une meilleure gestion des sentiers 

- Une signalétique respectueuse du paysage 

- L’utilisation d’outils connectés interactifs impliquant le téléchargement des circuits 

de randonnée 

- La construction de supports pédagogiques pour les enfants « racontant » Creuzier 

…et après ? 

 Les enjeux, les besoins et ces propositions s’intégreront dans la phase de scénarisation 

du projet. Au travers de 3 ou 4 scénarios, il s’agira de présenter et proposer des orientations 

possibles ! Ainsi le mardi 22 août, aura lieu le deuxième séminaire de participation. Celui-ci 

aura pour but de « choisir » une orientation. L’idée est bien sûr que les idées se confrontent 

et portent sur la discussion des scénarios. En soi, il ne s’agira pas de sélectionner par défaut 

un scénario prédéfinit mais bien d’envisager la mutation, la déconstruction et la 

reconstruction de ce dernier. 


