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DISCOURS ER  

VERNISSAGE EXPOSITION PARTICIPATIVE 

13 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice et Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Monsieur le Président de la communauté de communes Cœur de 

France, 

Monsieur le Président du Pays Berry-Saint-Amandois, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’industrie, 

Madame la Présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat, 

Monsieur le Président de l’association des commerçants de Saint-

Amand-Montrond, SamCity, 

Mesdames et Messieurs, 
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Nous venons juste d’inaugurer le commerce créé dans le cadre de 

l’Opération de revitalisation de territoire, et nous lançons maintenant 

l’exposition participative mise en place également sous l’égide de 

l’ORT et du dispositif Petites Villes de demain.  

Redynamiser notre ville est la priorité de notre mandat.  

Nous nous devions d’impulser la revitalisation du centre-ville pour 

réanimer notre ville si longtemps abandonnée. 

L’inaction, c’est l’inertie. 

Nous, nous avons choisi l’action. 

 

L’exposition participative que nous découvrons est le résultat de la 

deuxième phase de l’étude sur la revitalisation confiée par la Ville aux 

urbanistes des cabinets MG Urba, Foncéo Citéliance et Mar et Boris.  

Cette étude, comprenant une phase de diagnostic et de concertation, 

une autre d’élaboration de scénarios et une dernière de rédaction 

d’un plan guide d’actions, a nécessité 41,5 jours de travail d’un 
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ingénieur urbaniste, 38 jours de travail d’un programmiste et 40,5 

jours de travail d’un architecte et paysagiste.  

Il était impossible à nos services compétents d’assurer ce travail en 

plus du leur, qui est déjà extrêmement dense. 

Toutes nos actions sont passées au crible de l’expertise de nos agents 

et de spécialistes quand cela est nécessaire, pour que la 

concrétisation des projets soit plus rapide.  

 

Aménagement urbain, habitat, commerce, mobilité et patrimoine 

sont au cœur de la réflexion de la municipalité et du cabinet 

d’experts auquel nous avons fait appel. 

 

Il s’agit de redessiner la ville pour les dix, voire quinze années à venir, 

et de déterminer un véritable plan d’actions concrètes et non 

chimériques comme ce fut le cas pendant de si longues années. 
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Dans la première phase de l’étude, les acteurs locaux (élus, 

associations, jeunes, habitants) ont été impliqués. 

Nous demandons aujourd’hui à tous les habitants de venir donner 

leur avis sur les scénarios d’évolution de notre ville.  

C’est important, car ils sont les premiers concernés.  

 

Saint-Amand-Montrond est leur ville !  

 

Les Saint-Amandois doivent nous aider dans notre réflexion d’élus. 

 

Je compte sur eux pour venir donner leur avis sur les aménagements 

proposés par les experts qui ont travaillé en étroite collaboration 

avec les élus de la Ville et les services municipaux. 
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Je terminerai par remercier la Région, l’Agence nationale de la 

cohésion des territoires via la Banque des territoires qui nous ont 

soutenus, à hauteur de 40 % chacune, sur le financement de cette 

étude majeure pour le développement de l’attractivité de notre ville.  

 

Saint-Amand-Montrond, une ville en action !  


