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Participez à la grande consultation
lancée par la Ville de Châtel-Guyon

auprès des habitants

Pour construire, ENSEMBLE, la ville de demain !

VOS IDÉES / NOTRE AVENIR



« Châtel 2025 », c’est quoi ?

 Une vision d’avenir co-construite

  Une ambition partagée

    Des réalisations concrètes

    Un budget participatif dès 2018

   Parce que  
Châtel-Guyon est  
en plein renouveau
L’arrivée de l’investisseur 
privé France Thermes 
et la construction du 
Resort Thermal, dès  
fin 2017, va dynamiser  
la vie économique, 
touristique et thermale 
de Châtel-Guyon.

   Parce qu’avec  
le futur établissement 
thermal, le « cœur » 
 de ville va évoluer
Le Resort thermal  
sera désormais implanté 
en lieu et place des 
Tennis, ce qui implique 
une réorganisation du 
Parc thermal, de la  
Place Brosson et de la  
« ceinture thermale ». 

   Parce que nous 
tenons à l’équilibre  
entre le cœur de ville et  
les différents hameaux

   Parce que les 
habitants doivent 
prendre part à ces 
évolutions majeures
Participer, c’est proposer 
des idées, qui permettront 
de répondre au plus près 
des besoins des habitants.

Pourquoi une telle démarche ?

Châtel
2025



Châtel 2025, un projet 
  pour TOUS les habitants !

 L’AGENDA 21 
Le projet : Lancé 
en 2009, l’Agenda 
21 a été approuvé et 
labellisé par l’Etat en avril 2013.
Comment ? Ateliers, groupes 
de travail, forum participatif  
ont permis d’élaborer des axes 
stratégiques en matière de 
développement durable, ainsi 
que 63 fiches-actions concrètes,  
co-construites avec les 
habitants.
Où en sommes-nous ? 
Aujourd’hui, près de 50 actions 
ont déjà été réalisées. Une 
dizaine d’autres sont en cours 
d’étude ou de mise en place. La 
Ville de Châtel-Guyon a obtenu 
en 2017 le prolongement de la 
labellisation de son Agenda 21 
pour 2 ans.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Le projet :  Permettre  
aux jeunes châtelguyonnais 
de participer à l’action 
municipale et à porter  
des projets à destination  
de la jeunesse.
Où en sommes-nous ? 
Plusieurs projets ont vu  
le jour : les cibles à chewing-
gum, le triathlon caritatif, 
l’aménagement de la plaine 
de jeux et du skate park,  
et le projet de mini-golf   
est à l’étude. Fin 2017,  
les élections du 3e mandat  
du CMJ auront lieu dans  
les écoles. 

LA STATION THERMALE  
DE PLEINE SANTÉ
Le projet : Faire de Châtel-
Guyon une station pilote dans  
le domaine de la pleine santé.
Comment ? En réunissant 
près de 100 acteurs de la vie 
locale (commerçants, médecins, 
habitants, hébergeurs, etc.)  
et en proposant des services  
et des aménagements innovants 
dans le domaine de la pleine santé.
Où en sommes-nous ?  
Le schéma proposé par  
Châtel-Guyon a été retenu  
par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, qui accompagnera nos 
investissements innovant en 
accordant près de 1,5 million 
d’euros de subvention.  
Mise en œuvre à partir de 2018.

3 EXEMPLES DE CONCERTATION RÉUSSIE À CHÂTEL-GUYON…

Environnement

Cadre de vie

Stationnement

Animations

FAMILLES

PROPRETÉ

Solidarités

Equipements sportifs

SANTÉ

Sécurité

Circulation

INNOVATION Numérique

Bien-vivre ensemble

ART Services

CultureCommerces  
de proximité



  1. Une boite à idées itinérante
Cet automne, rendez-vous au marché 
du dimanche, devant les écoles, dans 
les hameaux et lors des principaux 
événements pour participer !

  2. Des ateliers thématiques
Après le recueil des idées, place à 
des groupes de travail pour examiner 
les meilleures idées et réfléchir 
collectivement aux moyens nécessaires 
(budget, moyens humains, etc.)

  3. Une adresse mail  
pour déposer vos idées
Un seul contact pour toutes  
vos suggestions : 
chatel2025@chatel-guyon.fr 

  4. Et aussi…
Restez connectés sur le site :
www.chatel-guyon.fr 
Et sur la page Facebook 
de Châtel-Guyon
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Comment participer ?

F O R M U L A I R E  C O N T A C T
Nom   ...................................................................................................................................

Prénom   ..............................................................................................................................

Adresse   ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tél   ................................................. Mail  ..........................................................................

Les thématiques qui m’intéressent - Cochez les cases :

Vivre ensemble  Sécurité / solidarité / citoyenneté 

Améliorer le cadre de vie  Environnement/ Mobilités/ Fleurissement / propreté

Renforcer l’attractivité de la ville  Economie / Commerce / services de proximité  

Châtel, ville qui bouge, dynamique  Culture,  sports, loisirs et animations

Vous souhaitez participer à la démarche ? 
Envoyez vos coordonnées par courrier : 
Châtel 2025 – Mairie de Châtel-Guyon – 10 rue de l’Hôtel de Ville
Ou par mail à chatel2025@chatel-guyon.fr
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