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Voie Verte

Une route à imaginer

TERRITOIRES  

Le Labo 63
Le Laboratoire d’innovation 
territoriale, ou Labo 63, a 
pour mission d’expérimenter 
de nouvelles méthodes en 
matière de construction de 
projets et d’orientation des 
politiques publiques dans les-
quelles l’usager est au centre 
des priorités. Il regroupe des 
agents aux profils différents 
et travaille en collaboration 
étroite avec d’autres struc-
tures, comme l’association 
27e Région, l’Université Cler-
mont-Auvergne ou encore, 
AgroParisTech. 

Une voie verte 
le long de l’Allier
Portée par le Conseil dépar-
temental (maître d’ouvrage) 
et les Communautés de com-
munes du val d’Allier, le pro-
jet de voie verte vise à créer 
un axe exclusivement réservé 
à la circulation non moto-
risée qui traversera le Puy-
de-Dôme du nord au sud en 
longeant l’Allier. Tout comme 
l’actuelle véloroute (jalon-
née en 2017), cette voie sera 
intégrée à la véloroute V70, 
qui relie Nevers à la Méditer-
ranée.

Le Labo 63 de la Direction culturelle du Conseil départemental mène plusieurs actions pour inciter les 
habitants et usagers des territoires traversés par la future voie verte du val d’Allier à participer à ce 
projet et à se l’approprier.

Faire appel à deux artistes pour concevoir une « carte 
sensible d’un territoire », ce n’est pas quelque chose 
de très courant dans les projets d’aménagement. 
C’est pourtant la commande qu’a faite le Labo 63 (cf. 
encadré) à Sophie Berger, créatrice sonore, et Chris-
telle Guénot, illustratrice. 
Micro et crayon en main, elles ont déambulé, cet hiver, 
le long de l’Allier, à la rencontre des populations. Au 
cours de cette « immersion » elles ont échangé avec 
différentes personnes, que ce soit en allant voir un 
club des aînés, des élèves (futurs agriculteurs) du lycée 
agro-environnemental du Breuil-sur-Couze, des habi-
tués d’un bar de village ou encore, en étant accueil-
lies pour dormir chez l’habitant. Autant d’occasion de 
découvrir des lieux insolites, d’écouter des anecdotes 
mais aussi de récolter des impressions et des confi-
dences sur ces territoires.
Le fruit de leurs explorations est rassemblé dans un 
carnet croisé « sons et croquis » qui servira à mieux 
finaliser le projet de voie verte et sera diffusé auprès 
des habitants du val d’Allier. 
«  Le tracé de cet axe est contraint techniquement, 
mais il doit s’alimenter de la perception du territoire 
par ses habitants, indique Nicolas Morisset, directeur 

des route au Conseil départe-
mental et chargé de la maîtrise 
d’ouvrage du projet. Nous sou-
haitons faire de la pédagogie et 
associer les habitants à ce tra-
vail. » « Ces deux artistes nous 
ont apporté une autre vision, 
beaucoup plus intimiste, du 
val d’Allier, poursuit Aurélio Da 
Silva, agent au Labo 63. A leur 
contact, les gens parlent autre-
ment que lors des réunions 
publiques qui sont habituelle-
ment organisées dans ce type 
de projet. » 
Toujours dans le but de mieux 
associer les habitants et susci-
ter leur intérêt, deux journées 
grand public,  Au fil de l’Al-
lier, ont été organisées avec le 

géographe Pascal Desmichel et les étudiants en mas-
ter «  Conduite de projets culturels  » de l’Université 
Clermont-Auvergne. Au programme  : présentation 
théâtralisée, lecture de paysages, atelier photos… 
Au moment de la concrétisation du projet, le travail du 
Labo 63 permettra de mieux mettre en scène la future 
voie verte et de l’ancrer dans l’imaginaire collectif. 
Bref, réunir les ingrédients pour placer cet aménage-
ment au cœur de la vie des territoires. 

Retrouvez les dessins et les sons du 
Carnet réalisé par Sophie Berger et 

Christelle Guénot sur : 
 puy-de-dome.fr


