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CMONTLUÇON : Pendant la dernière campagne 

électorale pour les Municipales, le projet CMONTLUÇON 

a été parfois remis en cause. Qu’en est-il désormais ?

Frédéric LAPORTE : L’équipe municipale en place 

aujourd’hui n’a jamais remis en cause ce projet. J’ai 

pu à certains moments avoir des interrogations sur 

le calendrier ou sur tel ou tel aménagement. Je n’ai 

jamais changé quant aux objectifs et à la volonté 

de terminer ce renouvellement indispensable de 

notre cœur de ville. C’est un projet ambitieux et 

volontariste. Il ne se réalise pas en claquant des 

doigts et, comme toute opération d’envergure, 

nous rencontrons des contretemps, des problèmes 

techniques… Il y a parfois des choix et des 

arbitrages difficiles à faire, mais nous ne perdons 

et nous ne perdrons jamais le cap fixé. Il en va de 

l’attractivité de notre cité et de la ville dans laquelle 

nous voulons vivre !

CMONTLUÇON : Justement, quels sont les objectifs 

du projet CMONTLUÇON ; depuis 2017, ils ont peut-être 

changé ?

Frédéric LAPORTE : Non, les objectifs restent 

les mêmes et c’est le point le plus important. Ce 

qu’il faut rappeler tout de suite, c’est l’envergure 

du projet CMONTLUÇON. Aujourd’hui, les 

Montluçonnais parlent des Berges et voient le 

chantier en cours. Mais, CMONTLUÇON est une 

opération bien plus importante, comme le montre 

l’exposition à la Maison du Projet. Les travaux 

en cours sont le cœur indispensable à cette 

importante évolution de notre ville. En agissant 

sur les berges du Cher, nous visons une mue à 

l’échelle de l’agglomération. Année après année, 

les changements vont se déployer sur le territoire, 

au-delà de la commune centre. Et, quand je 

parle de changements, il ne s’agit pas seulement 

de rénovation et d’aménagement, mais bien 

d’évolution des pratiques de la ville, des façons de 

la vivre et de l’habiter au quotidien.

Je vais prendre un seul exemple, le plus évident 

pour le moment : le lien entre les deux rives de la 

ville. Tous les Montluçonnais savent qu’il y a une 

séparation nette par le Cher, que l’on ne passe pas 

si facilement d’un côté à l’autre de la ville. C’est 

même visible, évidemment, dans l’architecture 

de notre belle cité. Avec CMONTLUÇON, nous 

allons créer du lien entre les deux rives… Ce sera 

visuellement identifiable, car les éléments urbains 

de chaque côté seront les mêmes, mais aussi 

parce que quotidiennement, les Montluçonnais se 

rendront à pied, à vélo ou en transport en commun 

d’une rive à l’autre pour les commerces et les 

services dont ils ont besoin.

CMONTLUÇON : Pour le centre-ville de Montluçon, 

quels vont être les bénéfices de CMONTLUÇON, alors 

que le chantier actuel se prolonge ?

Frédéric LAPORTE : Je suis bien conscient que 

les travaux entraînent des nuisances et des 

désagréments. Mais, le projet aura un impact fort 

sur notre centre-ville et son activité commerciale. 

Et, je parle bien sûr du centre-ville des deux côtés 

du Cher, du haut du boulevard de Courtais jusqu’au 

bout de l’avenue de la République. Avec plus 

de places aux mobilités douces, mais aussi une 

attractivité renforcée pour venir flâner le long des 

rives, les commerces vont voir leur fréquentation 

augmenter. Il faut aussi penser que nous 

réfléchissons à des projets sur Saint-Pierre, que les 

berges vont aussi devenir un espace évènementiel 

· Frédéric LAPORTE
Maire de Montluçon

Le Maire fait le point !
Trois questions à Frédéric Laporte
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pour les festivités culturelles… Ce seront autant 

d’occasions et de moyens de refaire battre 

pleinement le cœur de notre ville.

Plus largement, aujourd’hui, les villes moyennes 

comme Montluçon doivent s’imposer par leur qualité 

de vie, par leur douceur de vivre, pour séduire de 

nouveaux habitants et inciter les familles et les actifs 

à y rester ou à s’y installer. CMONTLUÇON est une 

chance unique pour notre ville de prendre ce virage.

Frédéric LAPORTE
Maire de Montluçon
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C FAIT… C LANCÉ…
C À FAIRE… C PRÉVU…

AVEC LE CONFINEMENT ET UN APPEL D’OFFRES JUGÉ INFRUCTUEUX, 
LES MONTLUÇONNAIS SE DEMANDENT CERTAINEMENT OÙ EN SONT 
EXACTEMENT LES TRAVAUX. 
HALTE AUX RUMEURS ! CMONTLUÇON DÉTAILLE L’AVANCÉE DU 
PROJET LE PLUS SIMPLEMENT POSSIBLE.

C FAIT…
•  Le jardin ludique place Louis-Bavay
•  La grande majorité des voiries rue Paul-

Constans (entre les 2 ponts)
•  Le cheminement piéton en rive gauche
•  Le cheminement vélo en rive gauche
•  Une partie des voiries du quai Rouget de Lisle 

et du square Fargin-Fayolle
•  Le pont des Rémouleurs

C À FAIRE
• Finaliser les travaux de voiries en rive droite et 

en rive gauche (début 2021)
•   Les pontons sur l’eau et les gradins sur les 

berges (été 2021)

C PRÉVU
•  Élargir le trottoir amont du pont Saint-Pierre
•  Élargir le trottoir amont du faubourg Saint-

Pierre entre le quai Rouget-de-Lisle et la rue 
de la Treille.

C LANCÉ
•  Les travaux de voirie du square Fargin-Fayolle 

(novembre à décembre 2020)
•  Les ancrages sur le Cher pour fixer les 

éléments sur l’eau
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POURQUOI NE PAS TERMINER 
TOUT DE SUITE LES TRAVAUX 
SUR LES DEUX BERGES ?

LE PONT DES RÉMOULEURS S’OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE

Un chantier comme CMONTLUÇON mêle 
de nombreux éléments interdépendants : 
il faut intervenir à un endroit pour pouvoir 
entrer dans une seconde phase de travaux. 
CMONTLUÇON n’échappe pas à cette règle.
Deux exemples actuels : pour finir les voiries 
autour du square Fargin-Fayolle, le pont 
des Rémouleurs doit d’abord être refait et 
consolidé. Pour terminer les voiries en rive 
gauche et en rive droite, les ancrages dans le 
Cher doivent être réalisés. Ils vont mobiliser de 
lourds engins de chantier qui détérioreraient 
trop la voirie neuve, les trottoirs et obligeraient 
à faire deux fois les mêmes travaux !
La Ville a aussi été bloquée par les coûts 
annoncés par les entreprises pour la 
réalisation des éléments sur l’eau (les pontons 
et les gradins). Ils sont au cœur du projet 
et en font toute l’identité : hors de question 
de les abandonner, mais impossible aussi 
d’augmenter les budgets à ce point. La 
mairie a renégocié et trouvé des compromis 
avec les opérateurs. Mais, pour assurer cette 
bonne gestion de l’argent public, Montluçon 
a perdu le créneau autorisé pour les travaux 
dans le lit du Cher. Or, il n’y en a qu’un par an 
pour se conformer à la législation sur l’eau. 
CMONTLUÇON a donc pris là aussi du retard.
Pas de panique pour autant, les phases 
de chantier ont été recalées et toutes les 
opérations prévues en 2020 seront effectuées 
avant la fin de l’été 2021 !

Situé aux abords des berges du 
Cher, le pont des Rémouleurs qui 
franchit le Lamaron a récemment 
fait l’objet de travaux. Le tablier 
existant a été détruit et remplacé 
par un nouvel équipement. Afin de 
réduire le temps de travaux, les dalles 
béton qui constituent le nouveau 
tablier avaient été préconstruites 

en atelier. Les différents réseaux 
(eau, électricité, téléphonie) qui 
passent sous le pont ont ensuite été 
raccordés au nouvel ouvrage.
Place ensuite au renforcement des 
culées et à la pose des dalles, suivis 
des travaux d’étanchéité. Mission 
accomplie en 6 semaines !

Pose du tablier

5



LES ÉLÉMENTS
DANS L’EAU

POUR LE CHANTIER DE CMONTLUCON, LES SAISONS SONT 
INVERSÉES : C’EST PENDANT LES TEMPS FROIDS QUE LES TRAVAUX 
PLONGENT LES PIEDS DANS L’EAU. LA PÉRIODE DE NOVEMBRE À 
AVRIL EST LA SEULE AUTORISÉE POUR DÉRANGER LE LIT DU CHER.
PLACE DONC AUX PONTONS FIXES. À PARTIR DE NOVEMBRE 2020, 
CMONTLUCON S’ATTAQUE AUX AMÉNAGEMENTS AU RAS DE L’EAU. 
REVUE DE DÉTAIL DU CHANTIER… TOUJOURS LES PIEDS DANS L’EAU !

1

23
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Les deux premiers mois sont consacrés aux études 
d’exécution pour valider les procédés et les plans du 
chantier pour les deux pontons. 

Puis, en janvier, en rive gauche (côté plac Louis-Bavay), 
la logistique s’installe : la base de vie du chantier fait 
son apparition et les pistes pour les engins de travaux 
sont aménagées. 

À la fin du mois, les entreprises s’attaquent aux pieux 
qui serviront de fondations profondes. L’opération dure 
jusqu’à mi-mars à un rythme de 2 pieux minimum par 
jour, soit 66 unités à réaliser.

En parallèle, la prédalle et la dalle sont  préfabriquées. 
Lorsque la campagne des pieux se termine, elles sont 
posées, fixées et les dernières finitions viennent parfaire 
le ponton. Fin avril, cette phase du chantier se termine.

En face, en rive droite, les travaux sont aussi en phase 
active selon des étapes et un calendrier similaire. Le 
nombre de pieux étant moins importants (31 unités), les 
premières interventions débutent début février, mais 
la campagne principale se tient seulement à la mi-
mars après celles de la rive gauche. La structure et le 
revêtement du ponton se finalisent à la mi-mai.

Avec ces nouveaux pontons, CMONTLUCON reconnecte 
la rivière aux berges et aux quais : le projet prend toute 
sa dimension à l’échelle de la ville et de la vallée.

1  Des gradins sur les rives  
Les gradins connectent le haut et le bas des 
berges : les jardins et la promenade avec la 
rivière et les pontons flottants. Ces gradins sont 
des lieux de contemplation, d’assise, de festivité. 
Conçus à l’aide d’une charpente métallique et 
habillés de bois, ils sont portés par les quais fixes 
rive droite. Des escaliers viennent compléter les 
gradins et faciliter l’accès à la rivière.

2  Au bord de l’eau : quais et pontons !  
Des quais fixes sont posés le long des berges 
à 60 cm au-dessus de l’eau. Long de 174 m en 
rive gauche et de 72 m en rive droite, ils sont 
accessibles par les escaliers et les gradins et se 
connectent aux rampes existantes actuellement. 
Installés chaque année durant la période 
estivale, les pontons flottants sont mis en place 
directement dans le lit de la rivière et amarrés 
aux quais fixes. Construits sur une base légère 
(flotteurs), les modules peuvent s’assembler pour 
offrir des surfaces allant jusqu’à 48 m de long 
sur 5 m de large. Habillés de bois, ils offrent un 
espace convivial pour permettre aux piétons 
de marcher à la surface du plan d’eau ou 
simplement offrir un quai occasionnel plus large 
le long des berges.

3  Un nouveau pont… on ! 
Lors de certains évènements particuliers, les 
pontons flottants de chaque rive pourront être 
désamarrés des quais et disposés pour former 
une « passerelle flottante ». Cette configuration 
particulière sera mise en œuvre par période 
de beau temps et pour des manifestations 
spéciales. La passerelle permettra alors de 
traverser la rivière au ras de l’eau. Dès la fin de 
l’évènement ou de la manifestation, les pontons 
flottants seront ré-amarrés le long des quais.
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SE DÉPLACER PENDANT 
LES TRAVAUX

RÉALISATION DE LA VOIE DÉFINITIVE ENTRE L’AVENUE 
JULES-FERRY ET LA TÊTE DU PONT SAINT-PIERRE

Afin d’éviter les zones de 
chantier pendant les travaux 
d’aménagement des pontons fixes, 
des cheminements sont mis en 
place sur les deux rives des berges 
pour les cyclistes et les piétons. Une 
signalétique spécifique sera présente 
pendant tous les travaux.

Les automobilistes sont invités 
à faire preuve de vigilance à 
l’approche du chantier du fait des 
accès au chantier situés de part et 
d’autre du Pont Saint-Pierre, vers 
le quai Rouget-de-Lisle sur la rive 
droite et vers la rue Paul-Constans 
sur la rive gauche.

Depuis le 16 novembre jusqu’au 18 décembre, se déroulent 
les travaux de réalisation de la voie définitive entre l’ave-
nue Jules Ferry et la tête du pont Saint Pierre. Sont égale-
ment prévus le raccordement à la rue des Rémouleurs, la 
construction d’un plateau ralentisseur et la réalisation des 
trottoirs en béton. Ces travaux ont un impact sur la circu-
lation automobile ainsi que sur les cheminements piétons. 
Une signalétique est installée pendant toute la durée des 
travaux pour délimiter la zone de chantier et indiquer les 
déviations.

Modification de circulation aux abords du chantier :
o  Fermeture de la rue des Rémouleurs jusqu’à la rue de 

la Treille laquelle est mise en sens inverse de circulation 
pour une sortie à hauteur du Faubourg Saint-Pierre.

o  Passage en impasse de l’avenue Jules-Ferry à partir de 
la rue Chantemille dans le sens en venant de l’avenue 
Marx-Dormoy et en direction du Cher.

o  Maintien de la circulation sur le quai Rouget-de-Lisle 
avec un accès par la voie de droite à l’avenue Jules-

Ferry. L’accès au boulevard de Courtais se fait par la 
voie de gauche après un basculement de la circulation 
sur l’ancienne voie (entre le Cher et Renault Minute)

o  Mise en place d’un cheminement piéton balisé entre le 
faubourg Saint-Pierre et l’avenue Jules-Ferry.
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ON REFAIT LA PASSERELLE ?
En 2014, la Ville de Montluçon a fait expertiser la passerelle des Nicauds. M. VUILLEMAIN, 
ingénieur pour CEBPT en charge de l’étude, revient sur ses conclusions.

CMONTLUÇON : Est-il possible de sauver la 
passerelle des Nicauds ?
M. VUILLEMAIN   :  Cette passerelle a été 
construite en 1895 en structure métallique. Elle a 
été très utilisée pendant toute la période indus-
trielle de la ville pour des déplacements domicile 
travail, à pied ou à vélo. Âgée de plus de 120 
ans, elle a subi des contraintes d’usage fortes ; 
les pieds dans l’eau, les socles des piles subissent 
aussi l’érosion du cours d’eau.
Bref, elle est en très mauvais état. Nous avons 
conclu pour le tablier à un état très abîmé qui 
a conduit à sa fermeture pour des raisons évi-
dentes de sécurité. C’était en 2014 ! Aujourd’hui, 
je pense que l’état s’est encore dégradé. Les 
socles des piles ont aussi souffert ; la chape bé-
ton a disparu, les blocs de pierre sont disjoints et 
l’enrochement de protection est dégarni…
Alors, peut-on la sauver ? On peut toujours in-
tervenir, mais au prix de lourdes interventions et 
d’un budget plus que conséquent.

CMONTLUÇON : Un budget conséquent… vous 
avez fait une estimation ?
M. VUILLEMAIN : Oui, en 2014, j’étais missionné 
précisément pour cela. Pour les piles, j’avais dû 
chiffrer 55 000 euros… Mais, la plus grosse en-
veloppe, c’était pour le tablier : 505 000 euros 
au moins. Vous ajoutez les études préalables 
et la maîtrise d’œuvre et vous êtes à plus de 
600 000 euros… toujours en 2014. Il faudrait ac-

tualiser les prix. J’avais 
aussi indiqué que les 
études risquaient for-
tement de démontrer 
des besoins complé-
mentaires de conso-
lidation et de fixer 
des méthodologies 
de travail dans le lit 
du Cher qui entraîne-
raient inéluctablement des surcoûts importants.

CMONTLUÇON : Alors quelle est votre conclusion ?
M. VUILLEMAIN : Ce n’est pas à moi de décider; 
ce sont les élus en charge du dossier qui peuvent 
prendre ce type de décision. Je rends mon étude 
et la collectivité est ainsi éclairée. Tout ce que je 
peux faire et dire, c’est citer la conclusion de mon 
rapport à l’époque : « Les 2 solutions de restaura-
tion lourde du tablier existant ou de réfection d’un 
nouveau tablier représentent un coût assez proche. 
Toutefois, à ce stade des études, la restauration d’un 
ouvrage aussi altéré constitue une prise de risque im-
portante en matière d’augmentation de l’enveloppe 
financière du projet. Il reste même possible que la fai-
sabilité d’une telle opération soit remise en cause en 
fonction des investigations complémentaires (avan-
cement de l’altération de la structure, importance 
des déformations…) »

RECONSTITUER N’EST PAS PRÉSERVER
La passerelle dans sa forme actuelle ne 
peut être conservée en l’état. L’usure des 
matériaux est telle qu’elle impliquerait 
nécessairement une déconstruction com-
plète. Il serait ensuite possible de procé-
der à une reconstitution de l’ancienne 
passerelle avec tout ce que cela implique 
financièrement et techniquement. En tout 
état de cause, il ne s’agirait pas d’un pro-
jet de préservation puisqu’il est impos-
sible de conserver la passerelle existante.
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CMONTLUÇON : Montluçon compte deux 
passerelles piétonnes : celle des Nicauds et celle de 
la Glacerie. Que vont-elles devenir dans le projet 
CMONTLUÇON ?
Pierre Laroche (PL) : Tout d’abord, je tiens à 
rappeler que, malheureusement, ces deux pas-
serelles piétonnes sont fermées à la circulation 
pour des raisons de sécurité : depuis 2014, pour 
les Nicauds et 2019, pour la Glacerie.
Dans le même temps, CMONTLUÇON intègre 
et s’appuie sur les mobilités douces pour mieux 
relier les quartiers de notre ville. Les liaisons pié-
tonnes et vélos sont donc primordiales.
Pour la Glacerie, les études ont été réalisées en 
2020 et nous allons démonter la passerelle ac-
tuelle l’année prochaine et en reconstruire une 
nouvelle à sa place.
Pour les Nicauds, nous avons demandé une 
expertise en 2014 : les coûts annoncés dépas-
saient les 560 000 euros, avec des forts risques 
de surcoûts importants. De plus, les besoins sont 
aujourd’hui différents en termes de mobilité et 
nous aurions eu du mal à maintenir la passerelle 
dans son apparence actuelle si nous décidions 
de la réutiliser pour CMONTLUÇON.
Par contre, il est indispensable et prévu dans le 
projet que Montluçon dispose d’une passerelle 

piétons-vélos, notamment pour desservir la gare 
et le futur pôle intermodal qui s’y profile. Nous 
avons fait le choix de partir sur une nouvelle 
passerelle dans l’axe de la rue de la Grève.

CMONTLUÇON : A priori, le budget prévu pour les 
éléments sur l’eau va être dépassé : pourquoi ne pas 
faire de même pour la passerelle des Nicauds ?
PL : J’ai tout entendu – tout et son contraire – sur 
ces questions budgétaires. Pourtant, les choses 
sont simples : les offres que nous avons eues 
pour réaliser les éléments sur l’eau (essentiel-
lement les pontons et les gradins) dépassaient 
largement le budget prévu (2,256 millions contre 
1,45 prévus). Nous avons préféré travailler avec 
les entreprises et trouver des solutions pour se 
rapprocher du budget. Les gradins vont passer 
de 48 à 36 mètres de longueur, par exemple. Et, 
étant donné la priorité et le sens dans le projet 
de ces éléments, la Ville rallonge sur cette phase 
le budget prévu pour y consacrer un peu plus de 
2 millions.
Mais,  ce qu’il faut souligner c’est que nous n’aug-
menterons pas l’enveloppe globale de CMONT-
LUÇON. Elle reste de 15 millions d’euros. Cela 
veut dire que nous aménagerons et trouverons 
des solutions négociées également sur d’autres 
phases du projet. Mais, nous ne pouvons pas sur 
tous les éléments faire des dépassements bud-
gétaires.

CMONTLUÇON : En quoi les éléments sur l’eau du 
projet CMONTLUÇON sont si importants ?
PL : Ils font l’identité du projet. On les retrouve-
ra de chaque côté de la rivière, se faisant face 
et donnant une position centrale au Cher. Ils 
matérialisent, donnent à voir et construisent 
ce lien entre rive gauche et rive droite qui est 
au cœur de CMONTLUÇON. Peut-être que les 
Montluçonnais ont pour le moment du mal à 
imaginer… Mais, demain, nous viendrons dans 
les gradins en bord de rivière ou s’asseoir sur les 
pontons en bord de Cher. Cet espace va s’impo-
ser comme un espace de vie incontournable, un 
espace évènementiel où l’on viendra profiter de 
la ville. Les jardins de chaque côté le prolonge-
ront. Bref, ils sont indispensables et dans un an, 
quand ils seront terminés, nous aurons avancé 
d’un grand pas pour CMONTLUÇON.

TROIS QUESTIONS À PIERRE LAROCHE
ADJOINT AU CADRE DE VIE
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LA PAROLE AUX ÉLUS
CMONTLUÇON se veut un projet qui réunit les Montluçonnais autour de la ville de demain. 
CMONTLUÇON a souhaité donner la parole aux élus qu’ils soient dans la majorité ou dans 
l’opposition. Pour ce troisième rendez-vous, la parole à Sylvie SARTIRANO, conseillère 
municipale.

CMONTLUÇON : Le projet CMontluçon et l’aménagement 
des berges du Cher sont-ils nécessaires pour notre ville ?

Sylvie SARTIRANO (SS) : Ce projet est une ambition 
nécessaire. Notre ville n’a pas su avoir et n’a pas 
eu de réflexion urbanistique majeure. Nous entrons 
dans une phase de rénovation urbaine. Le Cher 
est notre bien commun, il a été délaissé et réduit à 
sa simple fonction de cours d’eau à la fin du siècle 
dernier, alors qu’il a été un élément essentiel pour le 
développement de Montluçon au XIXe siècle.
Aujourd’hui, c’est à nouveau un atout, un potentiel 
d’amélioration du cadre de vie, d’attractivité, 
d’embellissement de la ville. Ce projet est intéressant, 
car il se diffuse au-delà de cet axe central et il doit 
amener chacun de nous, élus, habitants à prendre 
part à la ville de demain.
À terme, ce projet dans sa globalité, doit permettre 
aux Montluçonnais ainsi qu’à tout « visiteur » de se 
déplacer dans une ville enfin apaisée et faire la part 
belle aux nouvelles mobilités. Il doit offrir un lieu 
calme, mais dynamique et convivial, agréable et 
proche des commerces.
Le Cher est un lieu charnière entre la cité médiévale 
et la Ville-Gozet : CMONTLUÇON doit également 
favoriser le commerce de proximité de chaque côté 
des rives.

CMONTLUÇON : Que pensez-vous plus spécifiquement 
du projet d’aménagement des berges du Cher ? Quels en 
sont pour vous les points forts ?

SS : Actuellement, le Cher et ses berges ne sont qu’un 
lieu de passage. Il me semble que ce projet doit 
avoir pour objectif de sédentariser le public autour 
de la rivière. Il doit permettre aux Montluçonnais de 
se réapproprier l’espace pour qu’il devienne un lieu 
de convivialité avec des spectacles, des expos, des 
guinguettes…
Il faudrait à mon sens opter pour un périmètre 
plus large concernant les berges en prolongeant 
cet aménagement au moins jusqu’aux Iles. Les 
déplacements doux doivent prendre toutes leurs 
mesures le long de ce cours d’eau et former à terme 
un ensemble cohérent.

Ainsi cela serait le moyen de relier la voie verte 
existante, le long du canal de Berry, à la voie verte 
à venir entre Montluçon et Évaux-les-Bains et celle 
de Néris-les-Bains. Mais, aujourd’hui, je trouve que 
la place donnée aux mobilités douces n’est pas si 
évidente… Peut-être parce que ce n’est pas terminé ?
Le pont Saint-Pierre reste un point stratégique. 
Quand on regarde le projet d’aménagement du 
pont, on y voit un apaisement de la circulation, des 
espaces avec des bancs, des espaces semi clos 
transparents donnant sur la rivière mais l’absence de 
verdure nous interroge vu les périodes estivales de 
plus en plus chaudes que nous traversons… Ce pont 
apparaît éminemment minéral, il le faudrait à mon 
sens beaucoup plus végétal pour que les passants 
aient envie d’y faire une pause !

CMONTLUÇON : Quels sont les développements que 
vous attendez dans le cadre de CMONTLUÇON ?

SS : Au-delà du projet en lui-même, il est indispensable 
que les élus soient moteurs et prennent leur part 
dans les décisions et projets qui vont naître au cours 
des prochaines années. Les mobilités ou le cadre de 
vie ne peuvent pas se cantonner aux alentours des 
berges. Il faut que ce projet soit un déclencheur d’une 
autre manière de penser la ville et non sa finalité. Il 
ne faut pas se rendormir pour 30 ans !
Des incitations fortes pour les nouvelles mobilités 
sont une nécessité, pour amener des piétons en 
centre-ville afin de redynamiser le commerce de 
proximité. Cela demande de réguler la circulation en 
centre-ville avec un nouveau plan de circulation et 
plus de liaisons douces.
Il me semble également absolument nécessaire de 
conserver et mettre en valeur le patrimoine industriel 
de notre ville qui peut se situer dans le périmètre du 
projet.
Enfin, je tiens à insister sur la nécessaire maîtrise des 
coûts du projet : les budgets de certaines tranches 
de travaux sont en forte progression. Pour garder 
l’enveloppe globale, il faudra des choix sur des 
éléments et peut-être en annuler certains.

· Sylvie SARTIRANO
conseillère municipale.
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TOUTE L’ACTUALITÉ DU PROJET CMONTLUÇON
EN QUELQUES CLICS

En vous connectant régulièrement au site internet cmontlucon.fr, 
vous profitez d’un outil efficace pour planifier vos trajets du quotidien  

et sécuriser efficacement vos temps de parcours.

Le site cmontlucon.fr c’est :
• Une information travaux complète et leurs impacts sur vos mobilités

• Une information complète sur ce projet essentiel pour notre ville et son déroulement.
• Des articles pour comprendre le projet.

Rendez-vous sur cmontlucon.fr pour ne rien rater du projet CMontluçon.


