
GARE au

Participez aux aménagements des abords de la Gare de l’Utopie



Dans le cadre du projet du Parc de la Gare de 

l’Utopie lauréat du Budget Écologique Citoyen 

(BEC 63, financé par le département du Puy-

de-Dôme), les associations : Carton Plein, le 

Pari des Mutations Urbaines et les Z’ambules 

travaillent collectivement sur l’activation des 

espaces publics et du patrimoine naturel des 

abords de la gare. Aussi, nous travaillons en 

lien avec la mairie de Vertolaye, l’association 

Détours, les médiathécaires de la gare et le 

café associatif qui soutiennent le projet.

Le Pari des Mutations Urbaines s’attèle depuis 

mars 2021 à la valorisation des espaces 

extérieurs et la création d’espaces conviviaux. 

Nous proposons d’aménager deux espaces en 

balcon sur la Dore, en relation avec la Gare 

de l’Utopie qui seront construits lors d’un 

chantier participatif ouvert à toutes et à tous.

Une première intervention autour de la 

lampisterie permettra de créer une véritable 

terrasse à usages multiples et ainsi profiter 

des espaces arborés et calmes de l’arrière 

de la gare. Une seconde intervention est un 

belvédère le long des rails invitant à prendre 

une pause et observer les paysages de la Dore.

En parallèle de nos chantiers, d’autres actions 

se préparent sur le site de la gare comme 

la création de machines mobiles pour jouer 

sur les rails par les Z’ambules, ou encore 

la réalisation d’une nouvelle fresque de la 

gare, du mobilier extérieur pour le café et des 

éléments de signalétique par Carton Plein. 

Vous souhaitez participer à la construction 

du belvédère et les aménagements 

autour de la lampisterie ? Que vous 

soyez novice ou bricoleur, vous êtes les 

bienvenus au chantier participatif.
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lundi
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Chantier ouvert à tous

Inauguration des aménagements 
et des autres actions réalisées :
le      lors de la fête de la gare

Ce chantier est animé 

par le Pari des Mutations 

Urbaines

Les gestes barrières 

seront respectés pendant 

la période du chantier

Inscription ou renseignement:
https://framadate.org/sJ3c5AHpxtzQLN7c
bonjourlassociation@gmail.com
Gare Utopie : 04 73 95 28 67
PMU (aux Lococotiers) : 04 73 82 10 09

GARE DE L’UTOPIE

LE PROGRAMME

tous les jours

26 juin 

9h30  Démarrage du chantier
12h30  Repas tiré du sac
18h30  Apéro-débrief

https://framadate.org/sJ3c5AHpxtzQLN7c 

