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Notre équipe souhaite : 

• Dynamiser son centre au travers d’acquisition et rénovation d’immeubles, permettant 
ainsi d’étoffer et d’améliorer l’offre.  

• S’appuyer sur le contrat Bourg centre pour initier des actions pour l’attractivité touristique 
et financer les aménagements d’accessibilité, notamment.  

• Poursuivre la mise en place d’un contrat ORT (Opérations de Revitalisation du territoire), 
permettant de favoriser les investissements en cœur de ville.  

Le marché hebdomadaire au cœur de notre cité millénaire est le plus important du département. Sa 
fréquentation, ses animations y rencontrent toujours un franc succès. Nous souhaitons l’étoffer en 
élargissant son périmètre. 

 

Il y a peu de marges de réduction des dépenses, déjà très bien maîtrisées. Il faut donc aller chercher 
des recettes nouvelles : production photovoltaïque, autoconsommation d’énergie, par exemple. Nous 
souhaitons engager un travail de mutualisation de moyens entre Communes et Communauté de 
Communes. 

 

La commune a su, malgré quelques 160 000 € de dotations en moins, maintenir un niveau 
d’investissement important. Elle a su investir dans les infrastructures telles que réseaux d’eau, voirie, 
bâtiments … Dans le même temps, elle s’est désendettée de près de 2 millions d’Euros  entre 2008 et 
2018, sans augmenter les taux d’imposition communaux depuis 2016. Nous souhaitons poursuivre ces 
efforts de stabilité fiscale. 



 

Poursuivre l’engagement auprès des acteurs locaux : les artisans, commerçants, à travers leurs 
associations mais aussi la Société Coopérative d’Intérêt Collectif SCIC LAC48.COOP, dont la commune 
et CCHA sont actionnaires. C’est un outil de promotion du territoire, qui permet à tous les acteurs de 
se réunir, coopérer et développer des outils de travail communs, comme le site internet 
langogneetvous.com mais aussi réaliser des opérations immobilières qui permettront de mettre à 
disposition des fonds commerciaux. Une première acquisition est en cours de finalisation (signature 
acte notarié). 

Nous continuerons à travailler avec RELANCE, outil majeur d’accompagnement des porteurs de 
projets. Nous mettrons ces derniers en relation avec les chefs d’entreprises locaux, afin de bénéficier 
de leur expérience, de leur savoir-faire et de leurs relations. Rendre opérationnelle la démarche 
« Comm’une Nouvelle Vie », en installant un comité pour l’accueil sur le territoire dans lequel les 
représentant des chambres seront intégrés. 

Nous créerons des commissions de travail ouvertes dans lesquelles seront conviés les partenaires. La 
compétence économie relevant de la communauté de communes du Haut-Allier, c’est aussi avec elle 
que ces sujets doivent être abordés.  

 

Nous estimons qu’il existe actuellement un équilibre entre l’offre commerciale de proximité et la 

grande distribution présente sur notre territoire. Il faudra veiller à maintenir cet équilibre. Nous 

porterons aussi, aux côtés de la communauté de communes, le chantier de requalification de l’ancien 

lycée privé en centre-ville, qui aura l’avantage de proposer dans un même lieu commerces, 

médiathèque, office de tourisme, centre médico psychologique, résidence et stationnement. Cette 

réalisation métamorphosera notre cadre de vie. 

 

Gérard Souchon a assumé cette présidence au moment où la communauté de commune a connu 
beaucoup d'évolutions sur ses compétences et son périmètre. Sa mission accomplie il a décidé de ne 
pas se représenter. Il est essentiel que notre commune tienne toute sa place dans la Communauté de 
Communes pour passer à une nouvelle étape avec plus de compétences. Notre candidat a les 
disponibilités et l'expérience indispensables à ce poste. Nous proposerons Francis CHABALIER, ancien 
directeur de la Chambre d’Agriculture. 

 



 

 

Notre équipe mène une réflexion en termes de bassin de vie ; il faut que les communes membres 
s’approprient la communauté pour en faire une structure forte, rayonnante. Les enjeux sont très 
importants ; des compétences, comme l’eau et l’assainissement, seront transférées à court terme. La 
révision du PLUI doit être lancée, le cahier des charges est prêt, nous attendons le feu vert de l’Etat.  

Il faut associer et consulter les habitants qui ont souvent du mal à s’y retrouver. Il est aussi absolument 
nécessaire de communiquer plus fortement avec la population, afin qu’elle utilise au mieux les services 
offerts. 

La liste qui s’est constituée autour de ma candidature est riche d’expérience, de compétences et 
d’engagement passionné pour le développement de Langogne et son bassin de vie. 

 
 
 
 


