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Ordre du jour

• Enquêtes sur la ViaAllier 
 Contexte et objectifs des enquêtes
 Méthodologie et sites choisis
 Résultats des enquêtes 
 Avenir des enquêtes : retour d’expérience, évolution et réflexions

• Maisons de l’Allier
 Les projets de Maisons de l’Allier : point d’actualité
 Le guide de mise en place des maisons de l’Allier

2
Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne

Discussions et débats tout au long de la réunion
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Enquêtes ViaAllier : contexte et objectifs

 Un manque de données sur la fréquentation et les usages des bords de la rivière Allier : 
intérêt d’observer sans attendre la fréquentation en bord d’Allier (temps 0) et en 
complémentarité des futures enquêtes normées EvaVélo

 Appréhender la fréquentation de la Via Allier et des bords de rivière pour adapter les 
sections de voie verte prochainement construites.

 Enquête complémentaire à une mesure quantitative des flux (compteurs) :

• Expertiser / tester une méthode qualitative d’observation de la fréquentation

• Connaitre et qualifier les premiers usagers de la voie verte, leurs habitudes, leurs avis et 
leur sensibilité à leur environnement (rivière, bourgs, territoires)

• Comparaison / complémentarité des segments de la Via Allier du point de vue de l’usager
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1. Des observations préalables

 Comptage des usagers et caractérisation des groupes présents (taille et type du groupe, 
pratique immédiate…)

 Observations et comptage durant 2h avant les enquêtes + observations durant la 
journée d’enquête

Enquêtes ViaAllier : Méthodologie 

2. Des questionnaires en face-à-face

 Provenance et destination de l’usager (itinérance, boucle, …), motivations, logistique 
utilisée (location de matériel ou non…), avis sur les aménagements, le cadre, 
l’accessibilité, les possibles conflits d’usage…

 1 journée d’enquête par site choisi.

 2 enquêteurs par site choisi

Méthodologie validée lors du 
groupe de travail du 3 Juin 2021
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- Vichy Communauté : 27 km
- Pont-du-Château : 2 km
- Mirefleurs – Corent : 7 km
- Ecopôle – Mur-es-Allier : 10 km

Enquêtes ViaAllier : sites 

Site
Observations / 

repérage du site
Enquêtes + Observations
Horaires : de 10h à 16h30

Date Nb obs. Date Nb obs. Nb rép. Matériel

Saint-Germain-
des-Fossés

Ven. 25 Juin, 
10h-12h30

16 Mar. 24 Août 72 8 Non

Saint-Yorre
Ven. 25 Juin, 
13h30-16h

17 Jeu. 26 Août 65 21 Oui

Nord de Cournon 
(Malmouche)

Mer. 30 Juin, 
14h-16h30

58
Mer. 28 
Juillet

102 5 Non

Ecopôle du Val 
d’Allier

Mer. 23 Juin, 
13h30-16h

37 /

Nord de Corent
Mer. 21 Juillet, 
10h-12h30

22 Ven. 20 Août 24 13 Oui

4 tronçons de la Via Allier 
étaient ouverts à l’été 2021 :

Total des personnes enquêtées : 47
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Caractérisation des types de groupes, de la fréquentation 
horaire (voir saisonnière) et comparaisons entre les sitesEnquêtes ViaAllier : Résultats

Types de groupes : Pas de différences entre sites, mais 
entre les tronçons de ViaAllier :
- Vichy Co : plus de couples et moins de solitaires
- Grand Clermont : plus de solitaires et moins de couples

Horaires de fréquentation 
tous sites confondusType de groupes rencontrés tous 

sites confondus

Source : toutes observations + questionnaire

Source : journées d’observations + questionnaire

Source : toutes observations + questionnaire
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Les types de groupes rencontrés et leur provenance Enquêtes ViaAllier : Résultats

La voie verte du Grand Clermont étant fractionnée, les personnes rencontrées à Malmouche et à Corent sont 
quasiment toutes des habitants locaux.
Sur Vichy Communauté, les usagers sont majoritairement locaux mais on note une plus forte proportion de touristes 
(37% de touristes et itinérants).

Source : questionnaire



8

Pratiques détaillées des usagers sur la voie verteEnquêtes ViaAllier : Résultats

Vélo
64,4 %

Piéton
25,9 %

Autre
2,2 %

Vélo 
loisirs

52,74 %
Vélo sport

10,12 %

Vélo 
itinérance

1,54 %

Promenade
22,45 %

Footing
9 %

Randonnée
3,45 %

Pêcheurs
0,7% Trottinette, rollers

0,5%

Autre
1%

Source : toutes observations + questionnaire
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Mesurer l’impact sur le territoire : possibles 
activités à développer, circuits…

Enquêtes ViaAllier : Résultats

Les touristes et habitants 
prévoient des activités 
uniquement sur Vichy 
Communauté : dû à la 
longueur du tronçon, et aux 
activités proposées à 
proximité

Peu de différence de choix d’itinéraire en 
fonction des sites enquêtés, ni en fonction 
du type d’usager rencontré : touristes et 
locaux choisissent dans les mêmes 
proportions de faire des boucles et des 
aller-retours.
Préférence pour les boucles : lien avec les 
itinéraires locaux en projet ?

Source : questionnaire
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Améliorer les aménagements et services sur la 
voie verte : cartes, GPS, panneaux, locationsEnquêtes ViaAllier : Résultats

Location de matériel sur Vichy 
Communauté uniquement.

62%

Les panneaux de signalisation semblent utiles 
pour tous les types d‘usager (locaux et touristes).
Les habitants connaissent déjà en grande partie 
l’itinéraire, parce qu’ils le pratiquaient auparavant 
ou parce qu’ils le pratiquent régulièrement depuis 
sa construction.
Les touristes utilisent davantage des cartes et GPS 
pour s’orienter.

Autre = au hasard ou application sur smartphone

Source : questionnaire



11

Enquêtes ViaAllier : Résultats

Les éléments appréciés

Les points d’attention et pistes d’amélioration

Aspect naturel du lieu (70%)

Proximité avec la rivière (50%)

Caractère préservé et sauvage de la rivière (26%)

Caractère calme et contemplatif (24%)

Ergonomie de la voie verte 
(revêtement…) (65%)

Faible difficulté du 
parcours (7%)

Sécurité (15%)

Proximité avec les communes 
environnantes (4%)

Manque de 
signalétique et 

d’informations (20%)

Aménagements 
dégradés (9%)

Interruption de la 
voie verte, traversée 

de routes ou pont 
dangereux (9%)

Végétation, manque 
de fauche (9%)

Présence de voitures 
(2%)

Déchets (11%)

Forte fréquentation (2%)

Source : questionnaire
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Enquêtes ViaAllier : Résultats

Quelques échanges entre usagers
L’intérêt des usagers pour les paysages 
naturels comme les milieux urbains ?

Des données sur l’impact de la ViaAllier sur les usagers

Source : questionnaire Source : questionnaire

Pas de différence entre les réponses des touristes et des habitants.

Des paysages « nature » 
recherchés

Mais un souvenir 
marquant des villes et 

villages traversés
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Enquêtes ViaAllier : Résultats Appréhension de l’environnement et 
sensibilité aux écosystèmes

Attachement à la rivière Allier

Les touristes sont tout autant attachés à la rivière 
que les riverains (écologie et patrimoine)

Plantes et animaux repérés

 Des usagers qui observent peu et qui 
n’ont souvent pas la connaissance 
pour reconnaître

 Plantes et animaux repérés : la VV 
comme territoire-test d’une 
application de comptage participatif ? 
Repérage des espèces invasives ?

Animal représentatif de la rivière Allier

 Les animaux cités comme représentatifs 
de la rivière sont différents de ceux 
repérés sur le parcours

 Proche des animaux cités dans l’étude 
baignade, mais avec plus d’oiseaux 
(influence de l’observation, ou des sites ?)

Source : questionnaire

Source : questionnaire

Source : 
questionnaire

Plantes 
citées

Animaux 
cités
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Enquêtes ViaAllier : Résultats Appropriation de la ViaAllier et de la rivière

Nature
Fraicheur Verdure

Calme
Respiration Tranquillité

Repos

Sérénité

PaisibleDétente

Zen

Agréable

Beauté

Joli Magnifique

Esthétique

Plaisir

Convivial

Familial
Sympathique

Ludique

Plat
Facile Sécurité

Propreté

Novateur
Roulant

Vitesse

Simplicité Ombragé

Bucolique

Mots évoquant la ViaAllier

Nature

Courant Sauvage

Canard 

Débit 

Végétation 

Boueuse Diversité écologique

Calme
Détente

Paisible

Apaisant
Tranquillité

Dynamisme 

Agréable 

Contemplation 

Beauté 
Plaisante

Superbe
Sympathique 

Propre
Pêche

Sale

Accessibilité

Pont

Authentique

Sinueuse

Turbulente

Invisible

Vivante

Capricieuse
Imprévisible

Mots évoquant la rivière Allier

• Des mots semblables à ceux évoqués lors de l’enquête Baignade, mais avec un 
certain éloignement par rapport à la rivière.

• Des mots retrouvés dans l’enquête ViaAllier 2020, avec davantage d’évocation 
à la Nature pour décrire la rivière.

Légende :
Nature
Relaxation
Attractif
Convivialité
Aménagements et usages
Patrimoine
Personnification

Source : questionnaire
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Retour sur les enquêtes

Avenir des enquêtes

• Complémentarité des enquêtes qualitatives avec les 
compteurs automatiques : emplacement des 
enquêtes et des compteurs, comptages des piétons et 
/ ou des vélos

• Nécessité de garder l’enquête qualitative pour mieux 
appréhender les habitudes, comportements et avis
des usagers, mais également leur provenance et 
logistique, et donc les retombées économiques sur le 
territoire

• Réflexions à avoir sur les modalités de poursuite de 
cette enquête (structure(s) porteuse(s), fréquence 
d’enquêtes, analyse des données, coordination…) sur 
les tronçons existants et / ou les nouveaux tronçons

Retour d’expérience

• Des enquêtes bien accueillies par les usagers

• Opportunité de faire passer des messages, 
de sensibiliser

• Nécessité d’être minimum 2 personnes pour 
faire les enquêtes (+ 1 personne pour les 
observations)

• Nécessité d’avoir du matériel, un espace 
matérialisé pour arrêter les usagers de la voie 
verte



Maisons de site 
de l’Allier

Les projets de Maisons de l’Allier : 
point d’actualité

Un guide pour aider à la mise en 
œuvre des maisons de l’Allier
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Un guide pour aider à la mise en œuvre des maisons de l’Allier

Objectifs du guide : 

 Expliquer et présenter la notion de « Maison de l’Allier » aux élus
 Permettre la coordination des projets => « réseau des Maisons de l’Allier »
 Capitaliser les démarches et réflexions débutées en 2019
 Préciser les modèles économiques des maisons de site et de leur réseau

Objectifs du groupe de travail : 

 Faire un point d’actualité sur les Maisons de site
 Présenter le concept et les objectifs du guide
 Discuter des contenus du guide
 Préparer les rencontres à venir dans les territoires (maires)
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Observatoire des Poissons migrateurs
Vichy

Maison des tanneries
Bipôle Maringues-Joze

Musée de la Batellerie
Pont-du-Château

Ecopôle du Val d’Allier
Pérignat-sur-Allier

Domaine de Chadieu
Bipôle Authezat-Longues

Issoire

Maison du Saumon
Brioude

Les projets de Maisons de 
l’Allier : point d’actualité Villeneuve-sur-

Allier

Moulins
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Maison de la rivière, Moulins
Travaux en cours, ouverture en été 2022

Contenu :
• Lieu d’accueil du public
• Location de vélos
• Centre d’interprétation d’Architecture et du 

Patrimoine sur la rivière Allier (patrimoine 
naturel et historique)

• Base nautique
• Restauration avec terrasse ouverte sur l’Allier

Projet intégré dans une construction 
écoresponsable (matériaux biosourcés, 

performance énergétique…) à partir d’une 
structure existante (friche ancien centre 
technique de l’équipement).

Budget : 2,85 M€ HT

Structures co-financeurs :
• Moulins Communauté (921 500€)
• CD03 (709 500€)
• Région AURA (719 000€ Contrat Ambition 

Région)
• Etat (500 000€)

Source : site internet de Moulins Communauté

Les projets de Maisons de 
l’Allier : point d’actualité

La Chaumière, Villeneuve-sur-Allier
Association « Allier Sauvage »



20

Observatoire des poissons 
migrateurs, Vichy

Réflexions en cours sur la réhabilitation de 
l’observatoire

Contexte :
• Travaux barrage et passe à poissons
• Projet RAMSAR Val d’Allier Bourbonnais
• UNESCO Ville thermale

Partenaires potentiels :
• Commune de Vichy, Vichy Communauté, 

Vichy Destination, CD03, Région AURA, 
CEN Allier

Maison des tanneries, 
bipôle Maringues-Joze

Réflexions en cours sur la mise en valeur de la 
ViaAllier à Joze
Discussions amorcées pour la constitution d’un 
bipôle entre Maringues et Joze

Contexte : 
• Etude de faisabilité pour la réalisation d’un 

pôle d’activité sur la voie verte à Joze
• Joze : site du concours Eaux Vives

Partenaires potentiels :
• Commune de Joze, Commune de Maringues, 

CC Entre Dore et Allier, CC Plaine Limagne, OT 
Terra Volcana, CD63, Région AURA, CEN 
Auvergne

Joze

Maringues

Vichy
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Ecopôle du Val d’Allier, Pérignat-sur-Allier
Réflexions en cours sur l’avenir de l’écopôle 
et la création d’une maison de l’Allier

Contexte :
• Définition de la feuille de route de l’écopôle pour 

les prochaines années
• Site du concours Eaux vives 

Partenaires potentiels :
• SEAT Ecopôle du Val d’Allier, commune de Pérignat-sur-Allier, commune de la Roche-Noire, 

Billom Communauté, Mond’Arverne Communauté, LPO Auvergne, CEN Auvergne, CD63, 
Région AURA 

Lien à faire avec Cournon-d’Auvergne

Musée de la batellerie, Pont-du-Château
Réflexions en cours sur le déplacement du musée et la création d’une maison de l’Allier

Contexte :
• Ancien hôtel en rive droite : friche appartenant à la commune
• Arrivée / départ de la ViaAllier – section du Grand Clermont
• Site du concours Eaux vives 

Partenaires potentiels :
• Commune de Pont-du-Château, CD63,

Clermont Auvergne Métropole, Région AURA
Clermont Auvergne Tourisme 

Lien à faire avec l’Ecopôle et Cournon

Cournon

Pont-du-Château

Pérignat-sur-Allier
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Contexte :
• Volonté de développer la plage de Longues 

(guinguette, évènements, …)
• Arrivée / départ de la ViaAllier – section du 

Grand Clermont
• Plage de Longues : site du concours Eaux vives 

Partenaires potentiels :
• Syndicat intercommunal de Chadieu, 

Communes de Vic-le-Comte, d’Authezat et du 
Cendre, Mond’Arverne Communauté, CD63, 
Région AURA, Mond’Arverne Tourisme

Issoire
Volonté locale de créer un point d’étape.

Contexte :
• Projet Landestini : création d’une aire de 

repos éco-responsable à proximité de 
l’autoroute et de la ViaAllier

• Etude pour la mise en place d’un plan 
de gestion des Mayères

• Aménagement plan d’eau du Mas

Partenaires potentiels :
• Commune d’Issoire, Agglo Pays 

d’Issoire, CD63, Région AURA, LPO, 
Office de Tourisme d’API

Domaine de Chadieu, 
bipôle Authezat-Longues

En attente des décisions locales sur le devenir du 
syndicat intercommunal gestionnaire du domaine 
de Chadieu, et du positionnement de Mond’Arverne 
sur le projet

Authezat

Longues

Issoire
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Maison du Saumon, Brioude

Réflexions sur le devenir de la maison du 
saumon

Contexte :
• Volonté de réhabiliter la Maison du 

saumon existante
• Recherche de financements (printemps 

2021)
• Pôle « loisirs » à la Bageasse
• Jalonnement ViaAllier (véloroute) par le 

SMAT. Voie verte ?
• Traversée du Volcan cantalien à vélo 

(GT2V) à Blesle

Partenaires potentiels :
• Commune de Brioude, Brioude Sud 

Auvergne, SMAT du Haut Allier, CD43, 
Région AURA, Office de Tourisme 

Brioude
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Contenu du guide : propositions

Rappel du concept 

- La multi-itinérance

- Les services aux 
itinérants

- Le réseau des 
maisons de site

- Les hébergements

- Les plages et autres 
lieux d’animation

La Route de l’Allier

Intérêt de la mise en 
réseau

Organisation 
technique

Services 
mutualisables / Plan

Gouvernance Budget Financements

Organisation 
technique

Services / 
Plan des espaces 

Gouvernance Budget FinancementsThème, contenu

Maisons de site

Sources : Recherches bibliographiques sur les maisons de site existantes en France, Rapport sur la Route de l’Allier réalisé en 2019, Entretien avec la Fédération des Maisons de la Loire, Autre, actualité

Accueil, 
espace muséo,

…

Forme juridique
Qui ?

…

Nombre de postes, 
Fonctions

…

Recettes,
Dépenses

…

Aides,
Partenariats

…

Plusieurs niveaux de 
polarités

?
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Maisons de l’Allier et « Route de l’Allier »

Les attentes du public à prendre en compte

• Publics potentiels : résidents, jeunesse, famille en séjour, itinérants, groupes, …

• S’inscrire dans une démarche d’équipements coordonnés dans leur contenu proposant une approche 
ludique, pédagogique, interactive, émotionnelle et immersive de la rivière (scénographie, …)

PÔLE
STRUCTURANT 

de la ROUTE 
DE L’ALLIER

MAISON DE 
L’ALLIER

Un site d’accueil Ouverture annuelle avec des variations d’horaires

Un site représentatif 
de l’identité et du 
patrimoine de la 
rivière Allier

• Contenu et services permettant la découverte de
la rivière Allier

• Education à l’environnement
• Accès possible à la rivière : accès contrôlé, 

chemins, stationnement, berges aménagées, 
baignade surveillée (sous réserve qu’elle soit 
autorisée)

Services aux itinérants Point d’eau, abri, recharge électrique, wifi…

A PROXIMITE 
(moins de 2 

km)

Hébergements Au moins deux gammes d’hôtels + camping + gîte 
d’étape

Restauration Un restaurant et 2 commerces d’alimentation

Transports Une gare SNCF + liaisons urbaines + service de 
navettes sur réservation

Prestataires proches Location pour les activités de pleine nature, 
entretien, consigne Vélo et Canoë/kayak

TÊTE DE RÉSEAU
Coordination du réseau , 

développement de projets 
collectifs (formation, 

sensibilisation, promotion, 
évènement…), pôle de 

ressources…

PÔLE STRUCTURANT
Maison de site permanente, 

plage, stationnement, 
hébergements variés (< 2km), 

au moins 1 restaurant et 2 
commerces alim., gare et 

navette urbaine, location et 
entretien vélo et canoë

PÔLE D’ANIMATION ET DE SERVICES
Espace d’animation saisonnier, 

plage, stationnement, au moins 1 
hébergement (< 2km), restaurant 
ou commerces alim., bus ou train, 

location vélo ou canoë

ETAPES / ACCUEIL

La « Route de l’Allier »

Source : « Route de l’Allier » et réseau des Maisons de site, étude de préfiguration, Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne, avril 2019
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Détails services 
Accueil Vélo

Maisons de l’Allier : Plan des espaces 

Schéma de fonctionnement général : exemple de la tête de réseau

AUTRES MAISONS DE L’ALLIER

Accueil

Services

Animation

Exposition

Fonctionnement

Documentation

PÔLE 
GOUVERNANCE

PÔLE RESSOURCES 
ET CONNAISSANCE

PÔLE 
FORMATION

PÔLE 
DEVELOPPEMENT ET 

COMMERCIALISATION

ATELIERS 
PEDAGOGIQUES

AUDITORIUM

« MAISON » 
DES 

MAISONS 
DE SITE

EXPOS 
TEMPO-
RAIRES

VISION-
NAGE

EXPOSITION 
PERMANENTE

SERVICES 
INTERNES

ESPACE 
NUMERIQUE 

DOCUMENTATION ACCUEIL

ACCUEIL GROUPES

BOUTIQUE

RESTAU-
RATION 

DETENTE

ACCUEIL 
VELO

Maison de site

Réseau des maisons de site

Source : « Route de l’Allier » et réseau des Maisons de site, étude de préfiguration, Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne, avril 2019



Un exemple de réseau de maisons de site : les Maisons de la Loire

Gestion administrative : 
1 ETP : Directeur

Chartre

Fédération des Maisons de la Loire

Maison de la Loire

Conseil 
d’administration 

Fédération

Bureau

Conseil 
d’administration

Président

4-8 ETP

Directeur

Service d’accueil

Animateurs EEDD Bénévoles

X 6

Equipe 
technique

Dépenses Recettes

Bâtiment et son 
entretien : 

Pas de données

Gestion de 
l’association, projets : 

300-500 000 €

Dépense quasi-
exclusive : ETPs de 
la maison de site

20%
Auto-

financement
80%
Aides d’acteurs 
locaux en échange 
de services/missions

Acteurs locaux : EPCI, départements, structures privées, syndicats…
Autres financeurs (rare, négligeable) : Etat, Région, Agence de l’eau

300-500 000 €
(Budget à l’équilibre)

Dépenses Recettes

80-100 000 €
80-100 000 €

(Budget à l’équilibre)

Etat (en fonction 
des projets collectifs 

réalisés)

Région
Subvention locale

Plan LoireFait partie de

Bureau

Président

Est élu 
parmi Répartition

1 ETP Quelques 
projets (rare)

Prise en charge 
par la commune 
propriétaire du 

bâtiment

Source : Entretien téléphonique 
avec la Directrice de la Fédération 
des maisons de la Loire le 
04/10/2021

Missions / actions :
Approfondir et partager les 

connaissances sur la Loire (EEDD, 
missions d’expertise, inventaires 

de biodiversité…)

Parties 
prenantes 
variables

Partenaires techniques : 
communes, EPCI, départements, 

associations locales, offices de 
tourisme…



Réseau des Maisons de l’Allier : propositions

Gestion 
administrative

Chartre ?

Réseau des Maisons de l’Allier

Maison de 
l’Allier

- Comité d’itinéraire
- Commission « Allier » du Pôle

- Structure associative (CA + 
bureau) 

- Syndicat mixte

CA 
Bureau

Président

Association

Administration

Accueil

Animation

Bénévoles

Equipe technique

?

?

Parties 
prenantes

Partenaires?

Commune / EPCI

Musée

?

- Service d’un EPCI ? 
- Service d’une commune ?

- Structure dédiée ?

?

Missions / actions :
Initiation à l’environnement, 

formation, recherches, observatoire, 
animation, communication…

?
Parties 

prenantes

Partenaires?

Quels partenaires 
financiers ?

Quelles aides 
mobilisables ?

Fonctionnement

Investissement

Demandes / 
besoins 

particuliers pour 
le guide ?

Autres 
exemples de 
maisons en 

réseau ?

Discussions / Débat

Budget
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Rencontres avec les territoires : proposition

Les sujets abordés : 
- La baignade
- Les maisons de l’Allier
- en lien avec la ViaAllier

Des réunions par secteurs géographiques (3) :

• Nord du pôle métropolitain 

• Grand Clermont 

• Sud du Pôle Métropolitain

La cible :
- Les maires des communes riveraines de l’Allier
- Les maires des communes concernées par un projet de maison de l’Allier
- Les Vice-Présidents des EPCI concernés par les sujets Baignade, ViaAllier,  

Culture/Tourisme et Environnement
- Les élus délégués au Pôle Métropolitain (dont Serge Pichot, élu référent pour 

le défi Rivière Allier)

Vichy Communauté, Thiers Dore et Montagne, 
Plaine Limagne, Entre Dore et Allier

Riom Limagne et Volcans, Clermont métropole, 
Billom Communauté, Mond’Arverne Communauté

Agglo Pays d’Issoire, Brioude Sud Auvergne 



Camille BRISSIAUD
Chargée de mission PMCVA Défi Allier
c.brissiaud@clermontmetropole.org

Stéphanie TERRISSE
Chargée d’études Stratégies Territoriales
s.terrisse@clermontmetropole.org

Christel GRIFFOUL
Directrice d’études
c.griffoul@clermontmetropole.org

Anaïs BURIAS
Assistante d’études Economie - Tourisme
a.burias@clermontmetropole.org

Merci de votre attention
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