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Mairie - place de la Mairie - 03270 SAINT-YORRE / Tel : 04 70 59 20 09 / Fax : 04 70 59 52 59 / mail: mairie@ville-saint-yorre.fr

la  ille qui pétille

www.ville-saint-yorre.fr

Chères saint-yorraises, chers saint-yorrais,

Une fois n’est pas coutume, cette fin de saison automnale étant 
propice aux promenades, c’est à une randonnée que cette nouvelle 
Lettre d’Information vous invite. Elle est un peu exceptionnelle et 
originale de par son contenu, retraçant de manière synthétique et 
chronologique les transformations intervenues sur notre commune 
ces 10 dernières années…

Je vous en propose le parcours que vous pourrez accomplir, à votre 
rythme, seul ou à plusieurs, à pied, en vélo... Vous pourrez le faire 
en une fois si vous êtes courageux, ou plus raisonnablement en 
plusieurs étapes car il s’étend sur 21 km ! 

L’idée de réaliser cette publication est simple : vous permettre de 
(re)découvrir notre territoire communal dont les transformations 
échappent bien souvent à nos regards quotidiens trop habitués, en ré-
expliquant la raison des choix opérés : l’embellissement de la Ville 
était devenu essentiel ; apporter des réponses face aux nouvelles 
problématiques de stationnement et d’accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite, indispensable ; et assurer la sécurité des piétons et 
notamment des enfants, impérative !!! Il fallait donc repenser notre 
Ville... pour notre bien-vivre, pour envisager l’avenir avec sérénité, 
et contribuer ainsi à l’attractivité de Saint-Yorre. 

Nous avons déjà oublié ce à quoi ressemblaient le Marché couvert 
et sa place il y a seulement 10 ans, l’esplanade Eugène-Rouchon en 
friche ou encore la Place de la Mairie au stationnement anarchique. 
Et que dire du centre-bourg dans son ensemble, aux voiries et 
trottoirs dégradés par le temps ? Les nouveaux arrivants, eux, peinent 
à imaginer ce qu’était Saint-Yorre avant les récents aménagements. 
Nonobstant un contexte économique actuel pas toujours favorable, 
votre commune a malgré tout su se transformer, et le tout sans la 
moindre augmentation d’impôts locaux depuis plus d’une décennie 
(cela n’existe nulle part ailleurs autour de nous...). Pourtant, rien n’a 
été facile, et rien n’est jamais acquis ni gagné d’avance. Plus que 
jamais, il faut continuer à se battre et ne rien lâcher !

Cette rétrospective, invitation tout en images à voyager dans le 
temps dans les rues de Saint-Yorre, était également l’occasion pour 
la Municipalité de repenser à tout ce qui a été accompli ces dernières 
années, qu’il s’agisse de réalisations communales ou portées par nos 
partenaires (l’Agglo, le Département…). Nous nous efforçons dans 
tous les cas d’améliorer le quotidien de chacun, celui de nos jeunes, 
des familles, des aînés, de la vie associative et de nos entreprises de 
proximité notamment, dont il faut continuer à encourager l’activité... 
c’est vital pour le dynamisme de notre centre-ville !

Je profite de cet éditorial pour remercier mon prédécesseur Roger 
Levillain, tous les agents communaux ainsi que mes collègues élus 
du Conseil municipal qui ont tant œuvré à mes côtés pour rénover 
cette ville que j’aime tant et QUI VOUS APPARTIENT... Comme 
vous vous en doutez, je ne serai sûrement pas celui qui s’adressera 
à vous dans ces colonnes dans une dizaine d’années à l’occasion 
d’une nouvelle rétrospective. Mais je vous fais la promesse pour 
cette fin de mandat de faire notre maximum pour poursuivre la 
redynamisation de Saint-Yorre, avec une année 2019 décisive et qui 
devrait voir sortir de terre des projets essentiels pour notre Ville et 
son devenir. Nous vous en reparlerons très prochainement...

Sans plus m’attarder, en vous remerciant de votre confiance et 
votre soutien, je vous souhaite une bonne lecture à tous, ainsi que 
d’excellentes fêtes de fin d’année, en espérant avoir le plaisir de 
vous retrouver lors de la cérémonie des Vœux à la Salle Larbaud, le 
vendredi 11 janvier 2019 à 19h…

Amicalement, 
Joseph KUCHNA 
Maire de Saint-Yorre
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Départ : rue du Pont 

Bas de la rue Gambetta au 
carrefour avec l’avenue de la 
Gare1

Place Jean-Jaurès 2

Entre 2009 et 2014, la rue Gambetta a fait l’objet de 
deux campagnes de travaux qui l’ont sensiblement 
modifiée.

Le réaménagement de cette place a été réalisé en même temps que les travaux de la rue Gambetta.

- 2009 : rénovation du réseau de distribution en eau potable et de la 
conduite d’alimentation du réservoir des Petits Bois.
- 2013/2014 : travaux réalisés dans le cadre du CCAB1 (1er Contrat Com-
munal d’Aménagement de Bourg) et conduits par la Commune avec le 
Département de l’Allier, la Communauté d’agglomération et le SDE03.
-Rénovation du réseau de distribution en eau potable et d’alimentation du 
réservoir des Petits Bois.
-Enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone.
-Rénovation complète de l’éclairage public.
-Réfection complète de la voirie avec élargissement des trottoirs pour  
respecter les normes en matière de circulation des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Cela a nécessité la mise en sens unique de toute la rue avec 
la distribution des places de stationnement en alternance, entre chaque côté 
gauche et droit.

2013/2014
-Rationalisation de la distribution des places de par-
king avec marquage au sol.
-Plantation d’arbres.
-Pose de nouveaux lampadaires.

La place a été inaugurée fin juillet 2014 pour 
le centième anniversaire de l’assassinat de 
Jean Jaurès



Haut de la rue Gambetta 
et liaison avec les rues de la Liberté et de la République

Rue de la Liberté

Carrefour de l’avenue de Vichy

3
La rénovation de ces rues et de leur carrefour en haut de la rue Gambetta, a été conduite de 2013 à 2014, 
dans le cadre du grand chantier du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg (CCAB1). 

4

Principales réalisations :
-Rénovation du réseau de distribution en eau potable.
-Enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone.
-Rénovation complète de l’éclairage public.
-Réfection complète de la voirie avec élargissement des 
trottoirs pour respecter les normes en matière de circu-
lation des Personnes à Mobilité Réduite.
Les places de stationnement ont été redistribuées avec 
aménagement de stationnements-minute devant les 
commerces.

Le parterre existant a été déplacé et le carrefour modifié avec 
la mise en sens unique de la rue de la République.

Une place de stationnement pour personnes en situation de 
handicap a été aménagée.

L’École de Musique occupe les locaux des anciens Bains Douches, au 
style Art Moderne, bien connus des anciens Saint-Yorrais. Sa toiture 
a été refaite. 
Mais, si le bâtiment reste la propriété de la Commune, l’école est 
rattachée depuis début 2018 à Vichy Communauté, qui a pris son 
fonctionnement en charge.

Intégrés au Contrat Communal d’Aménagement de Bourg, les impor-
tants travaux réalisés dans cette rue, de 2013 à 2014, se sont inscrits 
dans la continuité de la rue Gambetta. 



Maison des Associations 5

6

5

La Ludothèque, le Club de l’Amitié du 3ème âge  
et le Centre de Loisirs O2 Bulle (ALSH)

La Maison des Associations occupe 
les locaux de l’ancienne école de 
filles (Ecole Marie-Curie). 

En arrière de la Maison des Associations se trouvent réunis un ensemble de services éducatifs et culturels pour 
tous les âges. Ainsi, aux côtés de la Médiathèque Elsa Triolet, et du Relais d’Assistant(e)s Maternel(lle)s (R.A.M.), 
ont été installés la Ludothèque, le Club de l’Amitié et la partie accueil et administration du Centre de Loisirs. Leurs 
accès sécurisés se font par la place de la Maison des Associations, la Place du Marché ou par le passage près de la 
Médiathèque.

Le bâtiment a été rénové en 2 phases :
2008/2009 
Réfection des toitures du bâtiment principal et des préaux.
2012/2013
Aménagement de la cour en place publique, avec fontaine et parterres 
fleuris. La salle située sur le côté gauche a été rénovée avec une isola-
tion et des doubles vitrages. Elle accueille l’atelier des Faciles Phénomènes 
mobiles.

2008 : aménagement du bâtiment arrière de l’ancienne école Marie-Curie 
pour accueillir le Centre de Loisirs O2 Bulle.
2018 : aménagement des bureaux du CLSH précédemment installés dans 
la Villa Guerrier. Dans le même temps, aménagement de WC, création 
d’une sortie de secours et d’un accès pour Personnes à Mobilité Réduite. 

2008 : démolition de l’arrière du bâtiment du  
Balapapa.
2010 : rénovation du bâtiment et nouvelle 
construction pour implanter la Ludothèque et 
le Club de l’Amitié du 3ème âge.
Au 1er étage : aménagement de 2 apparte-
ments.



Le Marché couvert et sa place

Le boulodrome Christian-Douaillat

7

8

2009 : Démolition de l’ancien marché construit en 1932.
2009/2010 : Construction du nouveau marché couvert conçu de manière 
plus fonctionnelle. 
Puis, aménagement complet de la place : 
-Création d’espaces verts avec des parterres fleuris en arrière des cours des 
immeubles de la rue de la République.
-Enfouissement des réseaux.
-Pose de nouveaux lampadaires.
-Création d’un parking goudronné avec des emplacements tracés au sol.

2013 
-Rénovation complète du boulodrome avec la  
participation active des membres du club la Boule  
Amicale Saint-Yorraise.
-Réalisation d’une nouvelle clôture et réfection de 
la toiture.

Construit en 1932, le vieux marché couvert, devenu vétuste, a été démoli et reconstruit. 

Suite à sa rénovation, il porte 
désormais le nom de son  
ancien président. 



L’ École Maternelle Jacques-Brel  
Elle a bénéficié d’importants travaux qui se sont déroulés de 2015 à 2018, durant les vacances scolaires. 

9

2015 : réfection de la cour avec des espaces de jeux et pose de sols souples.

2016/2018
-Réfection de la plus grande partie des huisseries.
-Isolation extérieure avec création d’une pergola.
-Aménagement d’un accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
-Pose de panneaux solaires sur le toit réalisée et financée par le SDE03 (Syndicat 
Départemental de l’Énergie de l’Allier) qui en assure la gestion.

 Le restaurant scolaire10

La Commune s’attache à financer régulièrement les équipements
2012 : construction d’une extension du bâtiment pour la production et le stockage des denrées  
alimentaires et pour l’agrandissement des vestiaires du personnel féminin.

Octobre 2018 : au Sommet de l’Élevage de Cournon, la  
Ville de Saint-Yorre a reçu du Conseil Départemental de l’Allier, le  
trophée 2018 Agrilocal03, pour son engagement auprès des  
producteurs locaux, dans l’achat des denrées alimentaires  
destinées à son restaurant scolaire.

Travaillant aussi bien pour les élèves des écoles que pour la fourniture des repas 
livrés à domicile, ce service municipal fonctionne toute l’année. Chaque jour, 190 
repas sont confectionnés sur place par le chef de cuisine et son équipe.



 Le restaurant scolaire

 École primaire Nicolas-Larbaud/Marie-Curie11

12 La Mairie et sa place

2012 : construction d’une extension pour l’agrandissement de l’accueil avec installation d’un 
ascenseur.
2012 à 2013 : rénovation complète de la place de la Mairie mettant en valeur le bâtiment 
dont la façade est animée par des jets d’eau intermittents. 
Le parking a été réorganisé avec un nouvel éclairage public.

L’école primaire a bénéficié, 
chaque année, de travaux et 
d’équipements. 

A l’extérieur
2013 : remplacement des jeux.
2016/2017 : pose de sols souples.
2017 : aménagement d’une entrée sécurisée.

Dans les classes
Entre 2010 et 2015 : installation de tableaux numé-
riques et mise à jour des matériels informatiques. 

Le bâtiment de la Mairie a été agrandi et la partie réservée aux services 
administratifs a été remodelée pour la rendre plus fonctionnelle et adaptée 
à l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite.
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Rues de Verdun et de Stalingrad

2016/2017
-Rénovation et élargissement des trottoirs.
-Suivi du réseau d’assainissement.
-Réfection de la voirie.
-Plantations et parterres.
-Nouvel éclairage public.
-Aménagement de ralentisseurs et de chicanes 
avec places de parking.

Entre 2013 et 2015 : 
Construction de la MARPA sur des terrains communaux, 
avec le concours de la MSA (Mutualité Sociale Agricole). 

Cet ensemble qui porte aujourd’hui le nom de Résidence 
d’Yorre, selon la proposition faite par le Conseil Municipal 
des Jeunes, offre 24 places réparties sur 23 logements, à 
ce jour, tous occupés. 

Tout autour des bâtiments : des espaces verts dont une 
partie est entretenue par les résidents (activités de jardi-
nage).

Une directrice et une équipe d’agents assurent le fonc-
tionnement de la résidence dont le budget autonome est 
aujourd’hui autofinancé par les recettes perçues.

Rénovation complète de ces deux rues dans le cadre de la 2ème phase du Contrat Communal d’Aménagement 
de Bourg, en continuité avec les travaux réalisés dans les autres rues du centre-ville.

La commune s’est dotée d’un nouveau service pour les personnes âgées en créant une Maison d’Accueil et de 
Résidence Pour l’Autonomie (MARPA) inaugurée en mars 2015.

La Résidence d’Y



Depuis 2013 : la Commune a conduit, des travaux d’élagage et de nettoyage dans le parc, avec le 
concours annuel de chantiers internationaux de jeunes. 
Ont été réalisés le dégagement et la première mise en valeur d’un kiosque, d’un ancien bassin et 
de l’ancien lavoir. 

Le Parc Larbaud15

16 17

C’est ici que Nicolas Larbaud a foré et exploité les 
premières sources d’eaux minérales de Saint-
Yorre. Le parc qu’il avait aménagé à la fin du  
XIXème siècle est aujourd’hui propriété de la 
Commune qui veut en faire une étape majeure 
du parcours de mise en valeur du patrimoine 
sourcier et thermal du bassin de Vichy/Saint-
Yorre, un projet piloté par Vichy Communauté.

2007/2008 : la Municipalité a 
conduit la rénovation en respec-
tant le mieux possible l’originalité 
de ce bâtiment qui constitue un 
élément remarquable du patri-
moine de Saint-Yorre.
C’est ainsi qu’ont été réalisés : 
l’intérieur du bâtiment, les fa-
çades, la mise en conformité pour 
l’accueil des enfants  et la reprise 
complète de la grille de clôture.

Château-Robert Avenue des Sources

2008/2009 : travaux sur 
la voirie avec enfouisse-
ment des réseaux élec-
triques, installation d’un 
nouvel éclairage public, 
sécurisation de la canalisa-
tion d’eau potable qui a été 
changée. 
Pour sécuriser le passage 
des piétons : pose de pas-
sages surélevés et création 
de la contre-allée piétonne 
bordée de plantations.

Construit autour d’un parc en 1895 par M. Décoret (architecte), 
ce bâtiment, élément remarquable du patrimoine de Saint-
Yorre, est devenu propriété de la Commune dans les années 
1990 et accueille aujourd’hui le Centre de Loisirs.

Cette voie relie deux entrées de Saint-Yorre : 
le pont sur l’Allier et la sortie Nord Avenue de  
Vichy. Rénovée et sécurisée, elle est aujourd’hui 
très empruntée.

2010 : à gauche, avant de 
passer sous le pont du che-
min de fer, a été érigée, en 
mars 2010, une stèle à la 
mémoire d’André Monnot, 
coureur de fond et figure 
emblématique du sport à 
Saint-Yorre dont il a porté 
haut les couleurs dans le 
monde entier.
Cette stèle marque l’entrée 
du chemin reliant Saint-
Yorre à Vichy par la rive 
droite de l’Allier. Il sera pro-
chainement rénové dou-
blant la voie verte en rive 
gauche et s’intégrant au 
parcours de mise en valeur 
du patrimoine des sources 
projeté par Vichy Commu-
nauté.

2010 : rénovation de la maison 
des anciens gardiens.

2015 : réfection de l’entrée donnant sur la rue de Verdun.

La Résidence d’Y
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Station d’épuration et déchetterie

2009 : rénovation complète de la station d’épuration par la Com-
munauté d’agglomération (à l’époque VVA), collectivité compé-
tente pour l’assainissement sur tout le territoire.

2015/2017 : sur le site de la déchetterie, travaux d’aménagement et ins-
tallation de barrières de contrôle par le SICTOM (Syndicat InterCommunal 
de Traitement des Ordures Ménagères).

A l’entrée Nord : l’aire des gens 
du voyage de « Rouge-gorge »

L’ancien site FRULACT  
En 2009, la friche industrielle, conséquence de la 
fermeture de la société FRULACT, a été acquise 
avec les terrains adjacents par la Commune qui 
en a conduit depuis, la réhabilitation en plusieurs 
étapes.

19 Rue des Fiats
Rue des Andraux

Entre 2014 et 2015 : réalisation de 
travaux de voirie avec enfouissement 
des réseaux. Et, pour répondre aux 
nouvelles normes environnemen-
tales, aménagement de trottoirs 
végétalisés ou en stabilisé bicouche 
pour l’accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite.

Deux installations du ressort de deux structures auxquelles adhère Saint-Yorre : Vichy Communauté et le SICTOM.

Ouverture 2018
Ce terrain, propriété du département, 
a été mis à la disposition de Vichy 
Communauté qui a fait aménager cette 
aire pour répondre à ses obligations de 
créer de tels espaces d’accueil sur son 
territoire.

2011/2012 : Installation de la clinique vétérinaire.
2013 : Implantation de l’entreprise Genty (Akylone).
2016 : Aménagement et mise en vente d’un lotissement avec 19 emplacements 
presque tous vendus à ce jour.
En 2019/2020, création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, portée par 
une quinzaine de praticiens soutenus et accompagnés par la Commune pour la 
partie immobilière du projet.

Dans l’attente de se voir définie une affectation, la Villa construite par la famille 
Larbaud va bénéficier de quelques travaux en novembre 2018.



24 Rue du Commandant-Romon 

La station de recharge
pour véhicules électriques  Les Jardins pétillants  

Dans la continuité des chantiers conduits dans toutes les autres rues du centre-ville, et dans le cadre de la 2ème 
phase du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg, la rue du Commandant-Romon a été entièrement rénovée.

Deux nouveaux services pour les Saint-Yorrais 

Pour améliorer l’accueil dans cette salle très utilisée,  
plusieurs aménagements ont été successivement réalisés  
depuis 2013 :
-Une nouvelle cuisine et une salle.
-De nouveaux sanitaires.
-Un parking avec accès pour Personnes à Mobilité Réduite.

2016 : lancement de la construction sur proposition du Conseil Municipal des Jeunes. 
Inauguré en 2017, il est aujourd’hui mis à disposition en libre accès.

22 23

Elle a été installée en 201 6 par la Communauté d’agglomération  
au carrefour de l’avenue de Vichy et de la rue de Bellevue.

Implantés par la Municipalité entre les rues de Bellevue et de  
Chanlon, ces jardins familiaux gérés par une association, sont mis à 
la disposition des Saint-Yorrais depuis 2017.

2016/2017 
-Enfouissement des réseaux.
-Rénovation des trottoirs avec mise en confor-
mité pour la circulation des Personnes à  
Mobilité Réduite.
-Nouvel éclairage public.
-Plantations et parterres.
-Aménagement de places de parking et, pour 
prendre en compte toutes les contraintes, mise 
en sens unique.

Le terrain multisports25
Près de la Halle des Sports, cet équipement est venu compléter 
les installations sportives de la ville.

Salle-Larbaud 26



27

28

Église et Esplanade Eugène-Rouchon  
Depuis 2009, l’église et tout son 
environnement proche ont bénéfi-
cié de travaux d’aménagement et 
de rénovation marquants. 

2008 : reprise complète de la toiture de l’église dont 
les vitraux ont été mis en valeur par un éclairage 
spécifique placé en 2013.

2010 : déplacement du Monument aux Morts. 
2011/2012 : aménagement d’un « jardin de curé » 
à la place du presbytère puis réalisation de l’Espla-
nade Eugène-Rouchon.

Cette voie d’entrée de notre commune 
a été rénovée, avec le concours du  
Département. 

Printemps 2018 :  
-Suivi des réseaux.
-Changement des candélabres de l’éclairage public.
-Création d’un passage surélevé pour ralentir la circulation.
-Pose d’un nouvel enrobé.

Route de Busset
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Lotissement des Onze-Fusillés et vallon du Gourset
Le ruisseau du Gourset fait aujourd’hui l’objet d’une gestion partagée entre la Commune et Vichy Communauté. 
Suite à la crue de 2009, des travaux ont été réalisés, d’autres sont à l’étude.

Réindustrialisation du site SEDIVER
Depuis la fermeture de SEDIVER, la réindustrialisation du site conduite avec Vichy Communauté 
s’est poursuivie.

Le Collège Victor-Hugo

Comme tous les collèges, celui de Saint-Yorre qui a été construit 
par un syndicat intercommunal, est aujourd’hui de la respon-
sabilité du Département.

2012 : installation de l’unité de copacking de l’entreprise CAILLOT.  
Cet établissement est venu s’ajouter à ELEC03, ACTINOV, CARLIER,  
DESIAGE Stockage, MAC LEAN POWER France.

2016/2017 : travaux d’extension et de rénovation avec mise aux normes 
d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Zone du Bois-des-Jarraux

2011 : installation de l’entreprise LAGNIEU a permis d’achever 
l’occupation de cette Zone d’Activités. 

Créée en 1991, cette zone est aujourd’hui entièrement 
occupée.

2009/2010 : réalisation de digues végétalisées et pose d’enrochements.

Mai/juin 2018 : une campagne de travaux a été conduite tout le long de 
la vallée de ce ruisseau avec abattage d’arbres, élagage, nettoyage et  
enlèvement des objets gênant l’écoulement des eaux. 

Le chantier a été réalisé par les services techniques municipaux avec le 
concours d’un groupe international de jeunes volontaires encadrés par  
l’Association Le Créneau, partenaire de la Commune depuis 2013.
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33 Entre 2013 et 2015, Rénova a succédé à Candia 

Le contournement sud-ouest
Réalisé par le Département de l’Allier dans le cadre 
d’un partenariat public-privé, ce nouvel axe routier 
améliore sensiblement la liaison de Saint-Yorre avec 
le réseau autoroutier et a permis de dévier la circula-
tion des poids lourds.

La fermeture définitive, à Noël 2013, 
de la laiterie CANDIA du groupe  
SODIAL a créé une nouvelle friche 
industrielle qui a été reprise par  
l’entreprise RENOVA, avec le concours 
de la Région Auvergne et l’implication 
totale de la Municipalité.

2015 : installation de cette entreprise familiale portugaise produisant des produits  
d’hygiène en papier.
Mai 2016 : mise en route de la première ligne de production.
2017/2018 : installation d’une 2ème ligne de production et du siège de l’unité France de 
l’entreprise qui compte une cinquantaine de salariés.
Fin 2018 : pour permettre son développement, Rénova acquiert les terrains communaux 
s’étendant jusqu’au rond point du contournement.

2015/2016 : travaux d’aménagement.
Janvier 2017 : ouverture à la circulation.
Au carrefour des Jarraux, un projet de Zone d’Activités (commerces et 
entreprises) a été déposé par un aménageur privé.

Arrivée 
Le Centre Omnisports

La Municipalité assure les travaux d’entretien et de rénovation des ins-
tallations et continue à soutenir fortement les 25 associations sportives 
de la Commune, malgré les contraintes budgétaires.  Cela lui a valu de 
recevoir dans sa catégorie, en 2017, le prix de la Commune la plus 
sportive de l’Allier (catégorie 2500 à 5000 habitants). 

Passée sous la responsabilité de la Communauté d’agglomération,  
la piscine a été entièrement rénovée en 2016.

Œuvre des Municipalités qui se sont succédé depuis la 
fin des années 1960, le Centre Omnisports offre un en-
semble d’installations très complet ayant valu à Saint-
Yorre d’être élue Commune la plus sportive, par le Comité 
Olympique et Sportif.



Un cadre budgétaire plus contraint mais toujours bien maîtrisé
Le périple que cette Lettre d’Information vous a invité à accomplir, 
d’un bout à l’autre de notre commune, vous a permis de prendre la 
mesure de l’importance des transformations qui ont été réalisées sur 
notre territoire, au cours des dix dernières années, à l’initiative de 
votre Municipalité.
Toutefois, continuer à lancer, soutenir, accompagner et financer des 
projets à un bon rythme, n’a pas été si facile, Saint-Yorre ayant dû 
subir, après la fermeture de SEDIVER en 2005, les conséquences de 
celles de FRULACT et de CANDIA, en 2009 et 2013.
A cela s’est ajouté un désengagement drastique de l’État qui, depuis 
2013, a réduit et même supprimé depuis 2016, la Dotation Globale de 
Fonctionnement pour notre ville, occasionnant une perte annuelle de 
250 000 euros !
Malgré cela, la volonté de l’équipe municipale a toujours été de ne pas 
augmenter les taxes communales afin de préserver le pouvoir d’achat 
de chaque Saint-Yorrais, respectant en cela les engagements pris lors 
des élections de 2008 et 2014.

Le financement de tous les travaux et investissements réalisés au 
cours de la dernière décennie a été rendu possible grâce aux sub-
ventions de nos partenaires et à un important travail des membres 
de l’équipe municipale pour optimiser les projets, avec pour double 
objectif de maintenir le même niveau de service rendu aux Saint-
Yorrais et de maîtriser le montant des annuités des remboursements 
d’emprunts, capital et intérêts.
C’est ce dont témoigne la synthèse en chiffres ci-dessous

2008 2018
Taxe Habitation 6,42% 6,42%
Taxe Foncière 9,39% 9,39%
Taxe sur le Foncier Non bâti 26,6% 26,6%
Annuité du remboursement de 
la dette (intérêt + capital)

416 552 € 404 428 € *

(*inclus le remboursement de la MARPA 
compensé par le loyer acquitté par les résidents)

Pour terminer, deux vues d’ensemble de Saint-Yorre
A chacun de retrouver les principaux lieux ou bâtiments de notre territoire

Saint-Yorre, vue d’ensemble en direction du Nord Saint-Yorre, vue d’ensemble en direction du Sud

Un nouveau site internet
Pour des informations toujours actualisées et faciliter les démarches administratives, la Municipalité a fait entièrement 
rénover le site internet de la Commune qui a été mis en ligne en septembre 2017.

Plus pratique, plus ergonomique, accessible à tous, 
ce site répond désormais aux normes fixées pour 

les personnes souffrant de handicaps visuels. 

Une Newsletter pour être informé, chaque mois, de 
l’actualité de notre Commune. Abonnement numérique 

gratuit, sur simple demande en ligne.
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Vue d’ensemble du centre-ville avec, en arrière plan, les deux sites principaux des 
activités sourcières de Saint-Yorre : le Parc Larbaud où ces sources sont nées, et la 
SCBV qui embouteille les eaux de Saint-Yorre et de Vichy Célestins.

Mairie de Saint-Yorre, place de la Mairie . 03270 SAINT-YORRE    Tél : 04 70 59 20 09 . Fax : 04 70 59 52 59           mairie@ville-saint-yorre.fr

Joseph KUCHNA, Maire de Saint-Yorre,
Vice-président de Vichy Communauté,

le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes

invitent la population à la cérémonie des vœux qui se déroulera

Vendredi 11 janvier 2019 à 19h - Salle Larbaud

Toute l’actualité 
sur www.ville-saint-yorre.fr

  Informations diverses

Marché de Noël

Cérémonie des vœux de la Municipalité


