Édito

Habiter mieux

Le logement s’impose de plus en plus comme le premier poste de dépenses des ménages en Europe et la France ne fait pas exception à cette règle puisque les français consacrent près de 30% de leurs dépenses pour se loger. 
Plus qu’un toit, le logement est au fondement de l’épanouissement personnel et social de l’individu.
C’est pourquoi, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’est engagé, depuis plus de dix ans, dans une politique globale de l’habitat. Cette politique a été pensée en termes d’enjeux sociaux et territoriaux. 
Pour cela, nous disposons de plusieurs outils qui nous permettent à la fois de cibler les besoins, d’aider financièrement et d’accompagner, à titre individuel ou collectif. 
Fédératrice de l’action sociale, notre collectivité accompagne la production de logements sociaux pour répondre aux besoins spécifiques des publics (ménages modestes, jeunes adultes, étudiants, apprentis, etc.)
A la lecture de ce magazine, vous découvrirez par exemple, nos aides en matière de lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne ainsi que nos dispositifs favorisant l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.
Parce que l’habitat est un facteur clé de l’aménagement du territoire, nous conseillons et accompagnons les collectivités et les acteurs du développement local dans la mise en œuvre de leurs projets d’habitat et d’urbanisme.  
Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales, tels sont les objectifs du Conseil départemental du Puy-de-Dôme afin de faire, encore et toujours, de notre département un territoire où il fait bon vivre. 
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental, Vice-Président de l’ADF
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350 marcheurs à la randonnée Au Bonheur des Dômes

Samedi 23 septembre 2017, par une journée ensoleillée, les marcheurs de l’association Générosi’Trail ont inauguré la joëlette acquise par le Département à l’usage des visiteurs à mobilité réduite souhaitant se promener sur le puy de Dôme et la Chaîne des Puys. On a pu les apercevoir parmi les quelque 350 participants de la randonnée Au Bonheur des Dômes.
Ces courageux marcheurs ont parcouru entre 20 et 40 km autour du puy de Dôme en soutien à la candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Bravo aux courageux qui sont arrivés au sommet du chemin des Muletiers au terme d’une balade conviviale et solidaire ! 

Bénévolat : Pour prêter vos jambes, le temps d’une balade, aux personnes en situation de handicap : www.generositrail.com

Repas étoilé à Albert-Camus

Tartine poire et bleu-d’Auvergne en amuse-bouche, velouté de panais et châtaignes en entrée, mousseline de merlan sur son risotto de lentilles à la truffe en plat de résistance et, pour finir, panacotta fraise-menthe en dessert. Lundi 9 octobre, les élèves du collège Albert-Camus, à Clermont-Ferrand, ont eu la chance de goûter à un repas préparé par Arkadiusz Zuchmanski, chef étoilé du restaurant l’Apicius. Initiative organisée dans le cadre de la Semaine du goût.  

Contact : Collège Albert-Camus, Tél. : 04 73 24 36 73

Nettoyage d’automne

400 élèves du lycée Godefroy de Bouillon à Clermont-Ferrand sont venus, vendredi 22 septembre, au pied du puy de Dôme pour nettoyer les sentiers de randonnée les plus fréquentés de la Chaîne des Puys. L’action, en partenariat avec le Conseil départemental, s’inscrivait dans le cadre de la journée «nettoyons la nature» lancée par le groupe Leclerc. Plusieurs dizaines de kilos de déchets divers, laissés par des promeneurs indélicats, ont été récoltés au cours de cette journée de grand air et de bonne humeur.  

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Tél. : 04 73 42 02 46

Agriculture

Sommet de l’élevage : l’agriculture en pleine forme

Le Département du Puy-de-Dôme était présent au Sommet de l’élevage, organisé à la Grande halle d’Auvergne du 4 au 6 octobre. Durant trois jours, son stand a accueilli un grand nombre de visiteurs. Chaque jour, de nombreux producteurs locaux se sont relayés pour le transformer en véritable marché local.
Les visiteurs ont également pu profiter des nombreuses animations : dégustations, ateliers cuisine avec les chefs des collèges, lycées et écoles du département, exposition photos dédiée au monde rural de 1900 à nos jours, paniers garnis à gagner remplis de savoureux produits du terroir locaux…

Agrilocal 63 : Du local dans les assiettes

Le Sommet de l’élevage à peine démonté, c’était au tour de la semaine Agrilocal, du 9 au 13 octobre, de mettre en valeur les circuits courts. Cette plateforme Internet, aujourd’hui utilisée dans 30 départements français, met en relation les acheteurs de la restauration collective avec des producteurs locaux. Dans le Puy-de-Dôme, 31 établissements ont participé à l’opération «au pré de l’assiette», en proposant diverses animations dont des repas confectionnés à 100 % à partir de produits locaux !
Par exemple, des burgers bougnats avec bœuf de Sauxillanges et galette de légumes produits à Entraigues, sont servis au collège Anatole-France à Gerzat.


Contact : Service agriculture, Julien Meyroneinc, Tél. : 04 73 42 71 01



Chaîne des puys

Puys de Jumes et de la Coquille : des paysages à valoriser

Un schéma d’intention a été réalisé pour mieux mettre en valeur les puys de Jumes et de la Coquille. Deux volcans stromboliens majeurs situés au nord de la Chaîne des Puys.
Aider au maintien du pastoralisme, accompagner l’exploitation de la forêt, gérer la fréquentation touristique… Autant d’orientations poursuivies par le plan de gestion de la Chaîne des Puys. Dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Département a intensifié sa politique de préservation et la valorisation de ce patrimoine naturel exceptionnel. Après des aménagements réalisés sur le puy de la Combegrasse, ce sont désormais les puys de Jumes et de la Coquille, situés au nord de la chaîne, qui font l’objet d’une réflexion partagée.
«Nous avons choisi ces deux cônes stromboliens car ils rassemblent toutes les problématiques que l’on retrouve dans la Chaîne des Puys. Pour cela, nous avons souhaité travailler avec Alain Freytet, le paysagiste du réseau des Grands sites de France, tout en associant l’ensemble des acteurs concernés par ce dossier, c’est-à-dire les propriétaires, les gestionnaires et les élus, le P.N.R.V.A, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne et la DREAL Auvergne», explique Marie Inocencio, chef de projet environnement, agriculture et sylviculture au Conseil départemental. Alors qu’un schéma d’intentions a été élaboré collectivement au mois de mai, trois axes se dégagent d’ores et déjà des premières observations : il s’agira de conduire des actions sur le cheminement du sentier de randonnée existant, sur les lisières des zones boisées mais aussi d’améliorer la visibilité générale des édifices volcaniques. 
Le schéma d’intentions final a été présenté récemment à l’ensemble des parties prenantes, communes, organismes d’État et propriétaires fonciers. Il reste à définir avec l'ensemble des acteurs de la démarche la méthodologie pour redonner à ces puys jumeaux leur caractère unique et majestueux. 

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Marie Inocencio, Tél. : 04 73 42 12 31

InfiniSciences : Jean Jouzel dans le Puy-de-Dôme

Le prix Nobel de la paix 2007, Jean Jouzel, était de passage le 9 octobre dans le département. À l’invitation d’InfiniSciences, le climatologue et glaciologue a donné en soirée une conférence à Polydome sur le thème : le réchauffement climatique : l’objectif + 2 degrés reste-t-il à notre portée ?. Avant cette manifestation, l’éminent spécialiste s’était rendu au sommet du puy de Dôme pour une visite de l’observatoire météorologique en compagnie de Maxime Hervo, météorologue et expert à l’ONU. Jean Jouzel a profité de cette occasion pour afficher son soutien à la candidature de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Contact : Mission patrimoine mondial, Cécile Olive, Tél. : 04 73 42 12 15

Exposition : Des animaux de sang et de papier

Dans le cadre de la mise à l’honneur de la ruralité par le Conseil départemental, l’artiste peintre Fabien Harel s’expose jusqu’au 6 janvier à la Maison de site du puy de Dôme. Avec les animaux pour sujet de prédilection, Fabien Harel travaille à même le sol, avec des baguettes métalliques pour pinceau. Il en jaillit, dans une éclaboussure féconde de vin, sang de cochon ou blanc d’œuf, des bêtes d’un réalisme saisissant. Tout spécialement créée pour répondre à l’exposition La ruralité, c’est dépaysant dans le hall René Cassin de l’Hôtel du Département, sa série de quatorze peintures d’animaux de la ferme constitue une œuvre à la fois brute et fragile. 

Infos pratiques : Jusqu’au 6 janvier 2018 à la Maison de Site du puy de Dôme, à Orcines. Tous les jours de 9h à 20h30. Entrée libre.

Col des Goules : Bientôt la fin des travaux

Très apprécié des randonneurs, le parking du col des Goules est en train d’être entièrement restructuré pour pouvoir mieux les accueillir. Sa partie centrale sera goudronnée pour pouvoir être déneigée en hiver. Dans sa nouvelle version, il proposera près de 145 places pour les véhicules légers, 5 à 7 places pour les cars de tourisme et 4 places pour les camping-cars (autorisés uniquement en journée). Il sera également plus pratique avec un point de collecte et de tri des déchets, ainsi que des panneaux d’information sur la Chaîne des Puys et les itinéraires de randonnée. Les travaux devraient se terminer à la fin du mois de novembre. En attendant, les visiteurs sont invités à se garer dans l’ancien camp de la Fontaine du Berger, situé dans le lieu-dit éponyme, le long de la RD 941.  

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Marie Inocencio, Tél. : 04 73 42 12 31
Volcan.puy-de-dome.fr

Situé au-dessus d’Orcines, sur la route de Vulcania, le parking du col des Goules est le point de départ de plusieurs randonnées.



Dossier : un habitat de qualité

Interview : «L’habitat est au cœur de nos compétences»

Acteur majeur de l’action sociale et de l’aménagement du territoire, le Département a voté sa nouvelle charte de l’habitat. Présentation par Gérald Courtadon, vice-président chargé de l’habitat.

Quelles sont les priorités de l’action du Conseil départemental en matière d’habitat ?
Gérald Courtadon : L’habitat est un élément fondamental de la solidarité qui est au cœur de nos compétences. Notre politique dans ce domaine s’articule autour de la formule « habitat (soutenir l’évolution quantitative et qualitative de l’habitat), habitants (proposer des solutions solidaires avec les populations soutenues par le Département) et habiter (favoriser l’émergence de nouvelles formes d’habitat)» qui a inspiré notre nouvelle Charte de l’habitat. Cette dernière s’organise autour de trois grands axes :
-favoriser la création de logements sociaux et définir les publics bénéficiaires,
-améliorer et adapter les logements des propriétaires occupants ayant des revenus modestes ou rencontrant des difficultés liées au vieillissement ou au handicap,
-décliner notre action par territoire et accompagner les collectivités locales dans leurs politiques et leurs projets en matière d’habitat.
Pour mettre en œuvre cette politique, nous disposons de deux outils particulièrement adaptés : l’Observatoire de l’habitat et des territoires qui nous apporte la connaissance sur les spécificités et les besoins des différents bassins de vie du département et la Maison de l’habitat et du cadre de vie, véritable lieu de ressources où se trouvent réunis les différents organismes compétents. 

Comment se concrétise cette politique ?
Gérald Courtadon : Afin de mener à bien nos objectifs, un budget de 4 millions d’euros a été voté par l’Assemblée départementale pour l’année 2017. Ces fonds sont essentiellement dirigés vers l’aide à la production de logements sociaux et l’accompagnement des ménages modestes pour l’amélioration de leur logement. Le soutien à la production de logements sociaux se fait en subventionnant les projets des bailleurs sociaux et des communes et communautés de communes maîtres d’ouvrage. Pour que cette aide soit cohérente avec notre politique nous avons mis en place une commission départementale, composée d’élus du Département, d’experts (Adhume, C.A.U.E, associations de locataires…) qui évalue les projets en fonction de différents critères: développement durable, proximité des logements avec les services, attractivité des loyers… Plus un projet répond à ces différents critères, plus il sera aidé.
L’aide aux propriétaires occupants modestes s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et non décent, la lutte contre la précarité énergétique, et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Il s’agit là d’un réel accompagnement humain : dans le cadre du Programme d’intérêt général « Habiter mieux » des agents du Département interviennent directement chez les habitants pour les conseiller et les aider à réaliser leurs projets de travaux. Le Conseil départemental intervient aux côtés de l’État et de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux » sur l’ensemble du Puy-de-Dôme à l’exception des territoires déjà couverts par un dispositif d’amélioration de l’habitat privé.
Pour le financement, en plus des aides apportées par l’Anah, le Département a mis en place le fonds habitat Colibri, qui délivre des aides sous forme d’avances remboursables et de subventions.

L’habitat est une notion large qui intègre plusieurs facteurs. Au-delà des aides financières, le Département travaille-t-il pour penser et améliorer le milieu dans lequel la population vit et s’épanouit ?
Gérald Courtadon : Avec nos partenaires, nous menons plusieurs travaux de réflexion pour que l’habitat corresponde au mieux à l’évolution des besoins de la population mais aussi aux nombreux défis énergétiques, environnementaux ou démographiques qui sont devant nous. De ces travaux naissent plusieurs projets novateurs. C’est ainsi que nous accompagnons, avec l’Ophis, la commune de Pionsat pour la réalisation de logements sociaux adaptés aux personnes âgées en plein centre bourg de la commune (voir Puy-de-Dôme en mouvement N°178). Le Département accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques d’habitat et d’urbanisme comme les Programmes locaux de l’habitat ou les programmes d’aménagements de bourgs durables. Ces réflexions et études nécessitent souvent l’expertise et la vision de plusieurs organismes et professionnels venus d’horizons différents. Et à ce niveau la Maison de l’habitat et du cadre de vie apporte une véritable plus-value. Elle permet de fédérer les compétences pour les mettre au service des territoires. Pour répondre toujours mieux aux besoins des habitants du Puy-de-Dôme, de nouveaux services vont être mis en place dès janvier 2018. Notamment une future agence immobilière à vocation sociale dont le but sera d’aider à créer du logement locatif à destination des personnes fragiles ou en situation de grande précarité. 
Gérald Courtadon, Vice-Président Chargé de l’habitat et du cadre de vie

Contact : Maison de l’habitat, 129 avenue de la République à Clermont-Ferrand, tél. : 04 73 42 30 70

Maison de l’habitat : Au service des particuliers et des collectivités

Implantée avenue de la République à Clermont-Ferrand, la Maison de l’habitat et du cadre de vie rassemble les différents organismes compétents en matière d’habitat, d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement. Petit inventaire…
Un centre de ressources et de conseils gratuits destiné aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités : c’est en résumé le service proposé par la Maison de l’habitat et du cadre de vie. Le Conseil départemental a implanté sur ce site la Direction de l’Habitat et de l’Énergie afin de développer une politique active dans ces domaines. 
«Le Département a créé la Maison de l'habitat avec pour ambition d'apporter aux propriétaires, aux locataires et aux collectivités locales des réponses pratiques à leurs besoins, des conseils, et un accompagnement dans les domaines du logement, de l'habitat, de l'architecture, de l'urbanisme, des énergies et de l'environnement», résume Anne Laourde, assistante de direction du service.   
Un bâtiment exemplaire de 2 950 m² répartis sur six étages. Ouverte en novembre 2005, la Maison de l’habitat a été conçue dans une démarche poussée de qualité environnementale. Bâtiment avec isolation en parpaings de chanvre, toitures végétalisées, utilisation de bois massif de provenance locale… 12 ans après sa création, cet édifice appartenant au Département, n’a pas pris une ride.

La Maison de l’habitat accueille huit organismes spécialisés :
-l’ADIL 63,
-l’ADHUME (Agence locale des énergies et du climat),
-le C A U E 63 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), 
-l’A G S G V 63 (Association de Gestion du Schéma d’Accueil de l’Habitat des Gens du Voyage), 
-l’A R A U S H (Association Régionale Auvergne de l’Union Sociale pour l’Habitat), 
-l’A L S P D D (Association du Logement Social du Puy-de-Dôme), 
-le C R P I (Centre régional des professions immobilières), 
-SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) L’observatoire départemental de l’habitat. 

Le Conseil départemental met à la disposition des élus et des techniciens de toutes les collectivités un Observatoire de l’habitat et des territoires. Cet outil d’aide à la décision apporte des éléments de connaissance objectifs pour l’analyse et la description des territoires sous l’angle de l’habitat. L’Observatoire est accessible gratuitement sur Internet, il a également pour vocation à devenir un vecteur d’animation et de partage sur toutes les politiques publiques du Département.

L’ADIL 63, le guichet unique : Vous avez des questions ou un projet concernant votre logement ? L’Agence départementale pour l’information sur le logement donne des conseils neutres et gratuits en matière juridique, financière, fiscale et technique sur l’ensemble des questions liées à l’habitat. Dans le cadre de sa mission Espace Info Energie, cette structure prodigue également des conseils sur la maîtrise des consommations d’énergie, le recours aux énergies renouvelables et les travaux d’efficacité énergétique. Vis-à-vis des collectivités, elle propose son expertise lors de journées d’information, de réunions institutionnelles ou de veilles juridiques. 

Contact : L’ADIL 63, Tél. : 04 73 42 30 75
adil63.org

Habitat privé : Accompagner les propriétaires modestes

Les propriétaires ayant de faibles revenus peuvent compter sur l’aide des agents du Conseil départemental pour leurs projets d’amélioration de l’habitat. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne et pour la prévention de la dépendance.
Avec leur poêle à granulés de bois fraichement installé, Marie-Louise et Jean Crozemarie attendent maintenant l’hiver sereinement. « Avant, nous avions un vieux poêle, situé à l’étage et, à notre âge, il devenait de plus en plus difficile de monter l’escalier avec les bûches », explique Marie-Louise. Pour trouver une solution, le couple a été accompagné par le Conseil départemental. Un des techniciens du Service urbanisme et habitat a pris leur dossier en main. «Nous avons fait une étude de leur logement et préconisé l’installation d’un poêle à granulés et l’installation de nouvelles fenêtres sur la façade nord, précise-t-il. Ce qui a permis un gain estimé à 29% d’économies d’énergie.» M. et Mme Crozemarie ont pu être aidés par l’Anah ainsi que par leur communauté de communes pour réaliser ces travaux.

À Fernoël, dans les Combrailles, la maison d’Élise Combas, 82 ans, est maintenant équipée d’une chaudière à gaz et elle a dit adieu à la corvée des bûches. «Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça me fait, s’exclame-t-elle encore émue. Je devais aller chercher le bois dans l’écurie voisine, et mon vieux poêle ne chauffait convenablement qu’une partie de ma maison. Certains matins, quand je me levais, il faisait 5° dans la maison.» 
Élise étant dans une situation de grande précarité, son projet a été subventionné par l’Anah, précise la conseillère en économie sociale et familiale. Pour pouvoir boucler le plan de financement, elle a aussi bénéficié du Fonds habitat Colibri sous la forme d’une avance remboursable. Et pour ne pas pénaliser son budget, les échéances de ce prêt dernier ont été calculées en fonction de son revenu mensuel. 

Le fonds Colibri : Cette aide du Conseil départemental a été mise en place pour améliorer le logement des personnes défavorisées. Elle a été conçue de façon à prendre en compte les capacités contributives des bénéficiaires et prend la forme de subventions, d’avances remboursables pour les particuliers et d’avances pour les artisans. En 2017, une enveloppe de 1,27 millions d’euros a été votée pour le fonds habitat Colibri.

Renseignements: Service urbanisme et habitat, Tél. : 04 73 42 30 70

Contact : ADIL63, Tél. : 04 73 42 30 75
Adil63.org

Les agents du Conseil départemental interviennent dans le cadre du Programme d’intérêt général «Habiter mieux» porté par l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) sur 60% du territoire. Les autres zones étant couvertes par d’autres dispositifs.

Une ergothérapeute pour favoriser l’autonomie au domicile : Une agente du Service urbanisme et habitat est ergothérapeute diplômée. Elle accompagne les personnes âgées ou en situation de handicap dans leurs projets d’adaptation de leur logement. «Pour améliorer l’autonomie de la personne, j’agis sur ses environnements humain, matériel et architectural. C’est une activité qui exige beaucoup de sensibilité et de relations humaines,» explique-t-elle. L’ergothérapeute est souvent amenée à faire le lien entre les aidants de la personne et intervient à domicile pour étudier les projets mais aussi donner des conseils pratiques pour éliminer les dangers domestiques.

Logement social : Loyers modérés pour habitat de qualité

Le logement social, c’est bien. Mais quand le projet de construction fait l’objet d’une réflexion partagée pour un habitat de qualité, c’est encore mieux. Illustration à Châteldon.
Afin de maintenir son attractivité, notamment auprès des jeunes foyers, la commune de Châteldon s’est engagée dans une politique active de création de logements sociaux. Dernier projet en date : la construction par l’Ophis de deux bâtiments comprenant 3 logements (1 T2 et 2 T4). Situés place de l’Ollière, dans le centre-bourg et proche des services, ils seront construits en matériaux biosourcés pour une isolation performante et bénéficieront d’un jardin privatif. Les nouveaux bâtiments devraient bientôt sortir de terre pour être livrés à la fin de l’année prochaine.

4 critères pour l’aide à la pierre : Le Conseil départemental soutient financièrement les bailleurs sociaux, les communes et leurs groupements à produire des logements sociaux. Pour qu’elle soit cohérente avec ses politiques, cette aide est conditionnée et modulable en fonction de 4 critères : logique d’entrée «public» (accessibilité au handicap, aux personnes en difficulté sociale, jeunes…) ; logique d’entrée «territoire» (opérations situées en centre-bourg et ou près des services) ; prise en compte environnementale (économie d’énergie, mobilité, matériaux de construction…) ; modèle économique et social de l’opération (création d’espaces partagés, aménagements intérieurs et extérieurs, qualité du projet social…).

Faire renaître la vie au cœur des villages

Le Fonds de renouvellement rural et urbain permet d’aider les communes à revitaliser leur centre-bourg. Exemple à Olliergues dans le Livradois-Forez.
Vacance des commerces et des logements, abandon et délabrement... La dévitalisation des centres anciens de nombreux villages s’observe dans toute la France. À Olliergues, la situation était devenue très préoccupante. En 2014, bien décidé à trouver des solutions innovantes pour refaire vivre son centre-bourg, le maire, Arnaud Provenchère, réunit plusieurs partenaires pour lancer le programme «Habiter Olliergues 2030». Pendant deux ans, une vaste étude partagée avec les habitants est menée pour déterminer le programme de travaux et trouver les financements. 
3 îlots, constitués de bâtiments vétustes ont été ciblés pour faire l’objet d’une restructuration profonde. Les travaux sont déjà en cours pour le premier, l’îlot Gouttefangeas, du nom de la boutique du photographe créateur de la carte postale. À la fin du chantier, ce futur ensemble comprendra deux immeubles qui accueilleront 5 logements sociaux aux étages et une grande pharmacie au rez-de-chaussée. Il sera jouxté par un vaste espace public comprenant une halle couverte suivie d’une esplanade donnant sur la Dore. «Ces réalisations donneront une image beaucoup plus valorisante de notre commune, porte d’entrée du Pays d’Ambert, aux 4 000 véhicules qui la traversent chaque jour», se réjouit déjà Arnaud Provenchère.


Territoires

Égliseneuve-près-Billom : L’éco-quartier prêt à sortir de terre

Conçu dans le respect des principes du développement durable et adapté aux caractéristiques propres du territoire, le nouvel éco-quartier Champlong, situé en frange du centre-bourg, est pensé comme un réel lieu de vie. Avec ses espaces de jeux pour les petits et de détente pour les grands, il bénéficiera à toute la commune. Les réflexions menées sur la forme et l’implantation du bâti, la qualité de l’espace public et les cheminements devraient permettre un développement urbain harmonieux et offrir un cadre de vie agréable. La vente des 17 lots débute dès maintenant.

Financement : Coût total 749 000 €, Conseil départemental 40 841 €

Servant : Il va y avoir du sport

Installé au cœur du bourg, le terrain multisports, conçu en gazon synthétique et doté d’un pare-ballons pour des raisons de sécurité, est déclinable selon les usages : football, handball, basket-ball, volley-ball… Très vite, tous les acteurs et habitants de la commune se sont appropriés ce bel outil réalisé en seulement un mois de travaux : «Le terrain accueille les écoles, les associations, mais aussi les animateurs durant les activités péri-scolaires, ou encore le club local de football de Servant qui utilise parfois les infrastructures pour ses entraînements» se réjouit le maire Sylvain Durin.

Financement : Coût total 64 500 €, Conseil départemental 16 000 €

Clermont Auvergne Métropole : Soutenir les projets structurants

Doter l’agglomération clermontoise des outils et des équipements à la hauteur de ses ambitions. C'est tout l'objet du Contrat territorial de développement durable signé entre le Conseil départemental et Clermont Auvergne Métropole pour la période 2015 2020. L'enveloppe prévisionnelle de 13,3 millions d’euros est destinée à soutenir les prochains grands projets structurants comme la Scène Nationale, la Grande Bibliothèque ou encore la rénovation du Stade Philippe Marcombes. Les équipements communautaires ne sont pas oubliés comme par exemple Imago, le pôle de création musicale à Cébazat.

Contact : Service aménagement et développement, Anne-Pascale Ameil, Tél. : 04 73 42 02 42


Routes

Massagettes : Rectification des virages et création d’un créneau de dépassement

Avec près de 7 000 véhicules qui l’empruntent chaque jour  au niveau d’Olby, la RD 2089 constitue un véritable axe structurant pour tout le Sud-Ouest du Puy-de-Dôme. Afin d'améliorer la sécurité et le confort des usagers, de profonds travaux de restructuration ont été engagés depuis le printemps 2013 sur un tronçon de 13 km entre le carrefour des Quatre-routes de Nébouzat et Rochefort-Montagne. 
2017 a vu la création, entre Le Léry et Massagettes, d’un créneau de dépassement dans le sens Clermont-Fd Rochefort-Montagne, la mise en place de glissières de sécurité, la rectification de virages, le revêtement des accotements, ainsi que la reconstruction d’un passage inférieur à l’entrée Est de Massagettes. La dernière phase de chantier portera en 2018 sur l'amélioration de la traverse de Massagettes, et l’aménagement de l'intersection avec la RD 986. 

Financement : Coût total 18 millions d’euros, Conseil départemental 4,5 millions d’euros, État 9 millions d’euros, Conseil régional 4,5 millions d’euros

St-Éloy-les-Mines : La déviation prend forme

Les nuisances de circulation à St Éloy-les-Mines et Montaigut-en-Combraille et plus particulièrement celles liées au trafic poids-lourds, ont conduit le Conseil départemental à mettre en place une déviation.
Depuis 2011, un important programme d’aménagement et de sécurisation est engagé sur l’axe qui relie Clermont-Ferrand à Montluçon, pour permettre le contournement de Saint-Éloy-les-Mines et de Montaigut-en-Combraille. Le chantier s’est déroulé en plusieurs phases avec le réaménagement des RD 987 et RD 147 à l’Est des deux communes (en 2011 et 2012) et la création d’une nouvelle route (RD988) qui évite aux poids lourds de traverser le centre-bourg de Montaigut-en Combraille (en 2014).
La quatrième et dernière phase de ce chantier vient de se terminer avec l’élargissement d’un tronçon de la RD987, la création d’un giratoire au niveau du lieu-dit La Boule pour sécuriser le raccordement entre la route d’accès à St-Éloy et celle du contournement. Une aire de stationnement a également été aménagée. 

Financement : Coût total de la Phase 4 : 1,25 millions d’euros, Financé par le Conseil départemental 

Contact : Direction des routes, de la mobilité et du patrimoine, Daniel Petitjean, Tél. : 04 73 42 21 86

Vic-le-Comte : Plus d’espace pour les élèves

L’établissement s’agrandit et change de nom. Il s’appelle maintenant collège de la Comté Henri Bertrand.
Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle aile du collège de la Comté est désormais opérationnelle. Cette extension, d’une superficie de 890 m², apporte une vraie plus-value aux élèves et aux personnels enseignants et techniques. Au rez-de-chaussée se trouvent une salle polyvalente et un espace de réunion. Celui-ci peut être mis à la disposition des associations locales grâce à un accès direct depuis l’extérieur. Le 1er étage accueille le foyer des élèves et un espace faisant office d’atelier pour l’agent d’entretien. Le 2e étage, quant à lui, abrite une salle de musique, une salle de cours et un espace pour les agents du département affectés à la demi-pension.
L’ensemble est relié aux autres bâtiments par une passerelle. L’extension a permis d’agrandir la demi-pension actuelle. Si un projet de création de self collaboratif est à l’étude, (une méthode qui permet de réduire le gaspillage alimentaire), le tri sélectif vient déjà d’être amélioré. 

Financement : Financé par le Conseil départemental, 1,575 millions d’euros

Contact : Direction des collèges, Thierry Julien, Tél. : 04 73 42 23 82

La Tour-d’Auvergne : Option pompier au collège

Le collège Sancy-Artense accueille des élèves de 4e et 3e de tout le département qui souhaitent s’inscrire à la section J S P (jeunes sapeurs-pompiers) de la caserne du village. L’initiation aux techniques des sapeurs-pompiers se fait pendant le temps scolaire.
Aujourd’hui, Anaïs et Julie apprennent à manier une lance à incendie et il vaut mieux être deux pour maîtriser la puissance du jet. Pendant ce temps Corentin déroule les tuyaux pour brancher une lance à queue de paon et créer un rideau d’eau protecteur. Tous les mardis, les 23 élèves en 4e et 3e du collège Sancy-Artense inscrits à la section J S P se retrouvent à la caserne du village pour apprendre, pendant deux heures, les différentes techniques d’intervention. L’initiation est assurée par le capitaine Jean-Paul Charbonnel et l’adjudant-chef Christian Monteix, par ailleurs agents du Conseil départemental au collège.
«Nous avons organisé les emplois du temps pour que les élèves inscrits en J S P puissent aller à la caserne pendant que leurs camarades sont en étude, précise Dominique Lopez, principal du collège. L’inscription en J S P leur permet de compléter avantageusement leur parcours scolaire. Chez les pompiers ils acquièrent plusieurs compétences et valeurs, comme la rigueur, le sens de l’organisation, mais aussi l’altruisme et le dévouement.» La formation attire des élèves qui viennent parfois de loin. Pour les accueillir, le collège dispose d’un grand internat qui vient d’être refait à neuf. L’établissement peut recevoir sans problème de nouvelles recrues. Avis aux intéressés ! 

Contact : Collège Sancy-Artense, Tél. : 04 73 21 50 49


Social

Salon Cap’Seniors : Un salon entièrement dédié au 3e âge

Découvrez les tendances et les nouvelles offres dans les domaines de la santé, du bien-être, de l’habitat ou encore du développement personnel. Du 17 au 19 novembre, près de 80 exposants, dont le Conseil départemental, seront réunis à Polydôme pour le salon Cap’Seniors, afin de faire découvrir les nouveautés dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’habitat, du développement personnel, du domaine social et associatif, de la gestion patrimoniale, des loisirs, etc. Le salon s’articulera autour de deux villages: «Le village des savoir-faire auvergnats» et «Les collectivités au service des seniors» et proposera 7 univers différents.
Plusieurs animations et de nombreuses conférences seront proposées aux visiteurs tout au long de la manifestation. 

Infos Pratiques : Salon Cap’Seniors, du 17 au 19 novembre à Polydôme, place du 1er mai à Clermont-Ferrand
www.saloncapseniors.com
Horaires : Vendredi et samedi de 10h à 19h, Dimanche : de 10h à 18h. Tarif : 5 €

Allez-y en Bus des montagnes : Pratique, simple et économique. Le Conseil départemental vous propose de vous rendre, samedi 18 novembre, au salon avec le «Bus des montagnes». Le tarif unique de 3 € comprend le transport aller-retour et le billet d’entrée. Afin de réserver votre place, contactez la communauté de communes de votre secteur (sous réserve de sa participation). Le bus viendra vous chercher près de votre domicile le matin et vous ramènera en fin de journée. Renseignements sur puy-de-dome.fr  

Bien-vieillir : Du sport pour les seniors

Un nouvel aménagement sportif à destination des seniors a vu le jour à Chamalières : un physio-parc a été installé au sein du parc Montjoly.
Les aînés chamaliérois peuvent maintenant profiter d’un parc d’activités physiques douces, adaptées et sécurisées. Le physio-parc est un petit circuit pédestre équipé de quatre modules conçus par des professionnels de santé. Les modules comprennent deux mains courantes, des pédaliers et des médaliers. Ces structures extérieures permettent de travailler, seul ou en duo, la souplesse, la mobilité, la coordination des membres ou l’amplitude articulaire. Ludiques et sportifs, les équipements sont très faciles d’utilisation et chaque module est muni d’un panneau qui précise les instructions d’utilisation. En encourageant les aînés à pratiquer une activité physique, le physio-parc aide au bien vieillir, favorise l’autonomie des personnes âgées et lutte contre l’isolement en favorisant le lien social.  
Financement : Coût total 26 425 €, Conférence des financeurs 19 000 €

Contact : CCAS de Chamalières, Mathieu Lombardy, Tél. : 04 73 19 51 61

Social : Balade intergénérationnelle au puy de Dôme

Le temps d’un bel après-midi, petits et grands ont pu quitter la ville pour découvrir ou redécouvrir les trésors de la nature.
Chaque année, l'Antenne nord des services sociaux du Département organise des sorties à destination des personnes isolées. Le 7 octobre dernier, qu'ils soient usagers des services sociaux, accompagnés par la PMI (Protection maternelle et infantile) ou personnes isolées de plus de 60 ans, 41 personnes dont 24 enfants ont pu découvrir le puy de Dôme. Un site emblématique, que beaucoup ne connaissaient que très peu.
Accompagnés par les travailleurs sociaux et un animateur-guide, les participants sont montés au sommet par le Panoramique des Dômes pour une balade ensoleillée et conviviale. Un moment précieux et une occasion propice pour sortir de la routine et créer du lien social. 

Contact : Circonscription d’Action médico-sociale Clermont-Ville, Sophie Lagire-Fihmi, Tél : 04 73 44 19 34

Culture et Petite Enfance : Prévenir les inégalités de langage

Une journée d’information, de conférences et d’échanges sur le thème Langage et Petite Enfance : Comment réduire les inégalités, aura lieu mardi 28 novembre prochain à la Chapelle des Cordeliers (Hôtel du Département) à Clermont-Ferrand. Que vous soyez professeur des écoles, assistant maternel, éducateur, bibliothécaire, cette journée professionnelle est faite pour vous. Organisé par le Conseil départemental, ce colloque réunira professionnels et chercheurs et sera l’occasion de découvrir des dispositifs innovants pour lutter contre les inégalités langagières dès le plus jeune âge, de s’interroger sur ses pratiques et de partager des pistes de réflexion.  

Informations pratiques : Mardi 28 novembre 2017 de 9h00 à 16h30, Chapelle des Cordeliers, place Sugny à Clermont-Ferrand. Journée gratuite. Inscription obligatoire sur puy-de-dome.fr

Contact : Direction accompagnement et développement culturel des territoires, Nathalie Ranc, Tél. : 04 73 42 29 67, ou Corinne Defabiani, Tél. : 04 73 42 35 50

Mobilité : L’autonomie par la mobilité

Dans le parcours d’insertion socioprofessionnelle de chacun, la question de la mobilité est essentielle. Dans ce domaine, FIT développe plusieurs actions destinées aux personnes éloignées de l’emploi dont le dispositif «insertion par la mobilité» cofinancé par le Conseil départemental.
Reprendre confiance en soi et dans l’environnement, pour sortir de l’isolement social. Inverser le paradigme d’échec, casser les schémas de repli pour retrouver une autonomie et une mobilité à visée socioprofessionnelle. C’est tout l’objet de cette action qui intègre un apprentissage autour des savoirs de base, de la sécurité routière, de la mobilité numérique, des et d’une vélo-école. L’idée est d’acquérir les bases préalables au code de la route, de les mettre en pratique et d’acquérir les prérequis d’une mobilité autonome, quel que soit le mode de déplacement. À l’issue de l’action d’insertion, est dressé un bilan de compétences de chaque participant en termes de mobilité dans le cadre professionnel. Une simulation d’entretien d’embauche axée sur la mobilité est également organisée. Plus de deux tiers des participants ont trouvé un emploi ou une formation durant leur parcours dans ce dispositif. Les partenaires de l’opération sont la Plateforme de mobilité 63, Pôle emploi, PLIE, Vélocité 63, Covoiturage Auvergne, Job Agglo, la Courte Echelle, Unass Allier.
Financement : Coût total 155 000 €, Conseil départemental 75 000 €, Fonds Social européen 80 000 €

Colloque national : 11e Journée nationale d’accueil des Gens du voyage

La Journée nationale consacrée à l’accueil des Gens du voyage aura lieu à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, le 30 novembre prochain. Organisée par le réseau Idéal Connaissances en partenariat avec l'Association des maires de France (A M F) et des présidents d'intercommunalités, cette journée a vocation à rassembler les acteurs politiques, institutionnels et associatifs autour de la thématique de l’accueil et de l’habitat des Gens du voyage. Cette 11e édition sera l’occasion d’aborder différentes solutions d’habitat dans le cadre de la loi Egalité et citoyenneté.   

Informations pratiques : Jeudi 30 novembre 2017 de 8h30 à 18h. Entrée tarifée. 
Renseignements : Idéal Connaissances, Sophie Noel, Tél. : 01 45 15 13 25 
s.noel@idealconnaissances.com
journee-gensduvoyage.com


Archéologie

Le plateau de Gergovie passé au crible

Plusieurs études scientifiques sont en cours sur et autour du plateau de Gergovie. Ce site emblématique pourrait encore receler de nombreux trésors archéologiques.
Depuis 2014, à la demande de l’État, propriétaire du site, le Conseil départemental mène une politique active de mise en valeur du plateau de Gergovie. Grâce à de nombreux partenaires, un plan d’actions a été défini dans le cadre budgétaire de 4,25 millions d’euros établi par le contrat de plan Etat-Région 2015/2020.
Parmi les nombreuses actions engagées par le Conseil départemental, un levé LiDAR a été effectué en 2016 par le CRAIG (Centre régional auvergnat d’information géographique), sur une surface de 42 km² pour détecter de nouveaux secteurs ayant un fort potentiel archéologique. Celui-ci englobait le plateau de Gergovie, les Camps de César, la plaine de Sarliève et l’oppidum de Gondole. «Le traitement de ce LiDAR a été réalisé cette année par la Maison des sciences de l’homme de l’Université Clermont-Auvergne. Au vu des résultats obtenus, on peut penser que de très importantes découvertes archéologiques seront faites à Gergovie durant ces prochaines années », souligne Marc Récoché, du service Patrimoine Archéologique du Département. Ce levé LiDAR participera donc à l’amélioration des connaissances historiques de ces sites, particulièrement sur les périodes gauloise et gallo-romaine et le contexte de la bataille de Gergovie, ce qui permettra également de mieux les valoriser. Un atlas de ce levé LiDAR, présentant l’ensemble des vues traitées par la MSH, a été édité par les Presses Universitaires. Tiré au format A3 sur papier glacé, ce document a été remis officiellement le 30 octobre à Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, par Mathias Bernard, président de l’Université Clermont-Auvergne. 
LIDAR : La Light Detection and Ranging, ou détection et mesure par la lumière, est utilisée pour cartographier très finement une zone. Mais, surtout, cette technologie laser permet de voir ce qui se cache sous la surface du couvert végétal (forêts, friches…).    

Gergovie : une histoire et des bulles

L’association Gallia Vetus, qui s’est donnée pour mission de soutenir la recherche archéologique par la publication de BD historiques et pédagogiques, vous propose de découvrir la bataille de Gergovie comme vous ne l’avez jamais lue. Gergovie : La Victoire retrace en 72 pages l’événement fondateur de la révolte arverne. Enrichi par l’apport scientifique de quatre spécialistes, cet album s’appuie sur les dernières données et propose un cahier pédagogique des plus utiles.  

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Marc Récoché, Tél. : 04 73 42 21 84
Infos pratiques : Prix : 17€. Disponible en librairie ou sur galliavetus.fr


Environnement   

Espaces naturels sensibles : l’école buissonnière

La forêt de la Comté sert de support pédagogique à une classe de lycéens. Les élèves vont l’étudier pendant toute l’année scolaire.
«La Comté privilégie l’établissement d’une futaie irrégulière, c’est-à-dire comprenant plusieurs arbres d’âges et d’essences différentes, pour favoriser la biodiversité.» A l’ombre des chênes et des charmes, Matthieu Clément, naturaliste à la L P O (Ligue de protection des oiseaux), organisme gestionnaire de cet espace naturel sensible (E N S) pour le compte du Département, explique sa gestion avant de présenter les différentes études faunistiques qui y sont réalisées. Face à lui, les 32 élèves de seconde option E A T D D  (Écologie, agronomie, territoire et développement durable) du lycée agricole Louis-Pasteur de Lempdes prennent des notes. 
Avec ses 616 hectares, l’E N S de la forêt de la Comté, site du Conseil départemental, est un formidable outil pour découvrir les différentes activités et professions autour de l’environnement, de la sylviculture et du développement durable. «Depuis la rentrée, les élèves ont aussi fait une visite avec un agent de l’Office national des forêts (O.N.F) pour une approche sous l’angle économique. Ils étudient aussi l’histoire de cet endroit et ont fait un travail sur l’approche sensible en observant ses paysages et en faisant du land-art, explique leur professeur, Isabelle Léonetti. Croiser les regards de la sorte permet de leur faire découvrir les différentes filières professionnelles qui agissent autour d’un milieu et les formations qui y sont associées.» Tout au long de l’année, la classe de seconde va poursuivre son travail d’exploration. Les élèves vont même prêter main forte aux naturalistes en participant à des relevés floristiques sur les lisières de la forêt et les bordures de ses chemins. 

Contact : Service des milieux naturels, Emmanuelle Texier, Tél. : 04 73 42 12 14, Ens.puy-de-dome.fr

Exposition Jardins et Oiseaux

La Maison des espaces naturels propose l’exposition Jardins et Oiseaux organisée avec la LPO. Une manifestation qui vous fera découvrir l’équilibre écologique d’un jardin accueillant pour les oiseaux, les plantes, les petites bêtes et même l’homme.
Du 15 novembre au 13 décembre, tous les mercredis de 14h à 17h ou sur réservation pour les groupes. Entrée libre.
Maison des espaces naturels, RD 225 (entre Vic-le-Comte et Sauxillanges), Tél. : 04 73 42 23 27
ens.puy-de-dome.fr/agenda.


Culture

Jeunesse : Des chantiers pour s’ouvrir au monde

Chaque été, des communes puydômoises accueillent les volontaires de tous les pays venus participer à la réalisation de projets collectifs et d’utilité générale, dans le cadre du dispositif «Chantiers de jeunes bénévoles».
Quand de jeunes français, mexicains, russes, italiens ou espagnols découvrent le territoire tout en s’impliquant dans des projets collectifs, le tourisme solidaire prend tout son sens. Chaque chantier devient un lieu de vie et d’échanges entre les jeunes, les associations, les animateurs, les élus locaux et les habitants de tous âges. Cette découverte de l’autre vise à construire ensemble. Les jeunes volontaires sont encadrés par des animateurs et des professionnels du bâtiment, comme lors de la restauration du lavoir de la Ribeyre au Montel-de-Gelat ou celle des murs d’enceinte des fours à chaux à Davayat. Les jeunes participent aussi à l’organisation de festivals comme Mon été au Cerey à Riom ou Plein La Bobine à La Bourboule.
Cet été, 14 chantiers, soutenus à hauteur de 14 000 € par le Conseil départemental, ont été organisés par les associations Concordia, Études et Chantiers et Jeunesse et Reconstruction. Ce qui fait du Puy-de-Dôme le département le plus actif en Auvergne. De quoi assurer des moments de partage entre les habitants et les jeunes de nationalité et de culture différentes. Les jeunes bénévoles sur le chantier de l’atelier d’autoréparation de vélos, à Clermont-Ferrand, avec l’association «Tous deux roues».

Contact : Direction Accompagnement Développement Culturel des Territoires, Sandra Di Marco, Tél. : 04 73 42 35 51

Anniversaire. Charade : la 60e vrombissante !

En septembre 2018, le circuit de Charade va faire revivre la légende le temps d’un week-end historique. Nom de code : Charade Heroes.  
Un circuit, une histoire, des légendes. C’est à l’automne 2018, très précisément les 22 et 23 septembre, que «le plus beau circuit du monde» (dixit Stirling Moss) va fêter en grande pompe son 60e anniversaire. Si le casting n’est pas encore totalement arrêté, il y aura du beau monde dans les stands. Durant deux jours, les amateurs de sports mécaniques vont pouvoir revivre les grandes heures de Charade, théâtre de plusieurs grands prix motos et de F1 dans les années 60 et 70. La reconstitution de plateaux historiques permettra de retrouver les véhicules et les pilotes qui ont écrit la légende. Au menu également, des démonstrations, parades, expositions de véhicules rares, séances de dédicaces et village de stands dans l’esprit de la grande époque… À la baguette de cette commémoration prometteuse, le promoteur P H A Claude Michy, lequel va s’appuyer sur l’Association sportive de l’Automobile club d’Auvergne, the Motoring Enthusiasts’ Club, l’Écurie Auvergne et le Moto club des As, dont les membres n’ont de cesse de perpétuer le mythe. Pierre Dupasquier, l’ancien patron de la compétition Michelin, sera l’ambassadeur de Charade Heroes. Le premier tour de chauffe de la manifestation est prévu les 15 et 16 septembre dans l’agglomération clermontoise.  
Une photographie rappelle comment, durant le Grand prix de F1 de 1970, Graham Hill termine en roue libre suite à une panne d’essence dans le dernier virage !

Contact : Circuit de Charade, Romain Sellier, Tél. : 04 73 29 52 95, Charade.fr


Agenda

Sortie : Festival départemental Les Automnales, ça continue !

Non, le rideau n’est pas encore tombé sur la 23e édition des Automnales. Vous avez jusqu’au 2 décembre pour venir applaudir les artistes aux quatre coins du Puy-de-Dôme.
Vous n’avez pas souvent l’occasion d’aller voir un spectacle, qu’à cela ne tienne, la culture vient à vous ! Cirque, théâtre, concert, marionnettes, Les Automnales s’installent partout dans le département. D’Arlanc à Saint-Pierre-Roche, en passant par Maringues, il reste encore près de 15 dates pour profiter de ce festival qui a débuté au mois d’octobre. Ensuite, il vous faudra patienter jusqu’au printemps pour assister à la seconde édition du festival Scène en territoires.

Demandez le programme :
En ligne : www.puy-de-dome.fr
La plaquette du festival est disponible à Hôtel du Département (Clermont-Ferrand), dans les points d’accueil du Conseil départemental, les Offices de tourisme et les Médiathèques. 
Tarifs : Plein : 10 €, réduit : 6 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
Transport gratuit pour les groupes dès 15 personnes, au départ d’un lieu unique (au moins 30 km aller retour).   
Renseignements : Tél. : 04 73 42 24 90 (du lundi au vendredi de 12h30 à 17h), contactlesautomnales@puy-de-dome.fr

Culture : Plongée dans le monde rural

Avec l’exposition La ruralité, c’est dépaysant, le Conseil départemental invite à un voyage dans le temps, de la Belle Époque à nos jours. 
Véritable témoignage en images de 100 ans de vie dans les campagnes, l’exposition se décline en trois volets. Le premier est consacré à l’avant-guerre avec une soixantaine de photos issues de la photothèque des Archives départementales. Le deuxième est dédié à la période de l’après-guerre jusqu’aux années 80 grâce à la collection de photographies versée aux Archives départementales du journal Le Paysan d’Auvergne. Le troisième volet réunit les œuvres de dix photographes contemporains où chacun apporte son regard afin d’obtenir une vision globale de la ruralité d’aujourd’hui. Tous les clichés de l’exposition sont accompagnés de légendes et de commentaires de la romancière clermontoise Cécile Coulon. 
Le travail de chacun des dix photographes est exposé de façon hebdomadaire. Pour le mois de novembre, vous pourrez découvrir le travail de David Frobert (du 6 au 11), d’Elyas Saens (du 13 au 18), de Christophe Darbelet (du 20 au 25) et d’Adeline Girard (du 27 novembre au 2 décembre).   

Infos pratiques : Jusqu’au au 6 janvier 2018, tous les jours sauf le dimanche de 13h à 18h, Hall René-Cassin de l’Hôtel du Département, 24 rue St-Esprit à Clermont-Ferrand.


Bloc notes

Le puydômois et l’habitat dans les centres bourgs

Au risque de se répéter, le Puydômois ne soulignera jamais assez les efforts faits par les municipalités (souvent d’ailleurs avec l’appui financier du Département) pour aménager les bourgs ruraux. Mais il est bien obligé de constater que l’embellissement des espaces publics ne suffit pas toujours à redonner vie à l’habitat privé dans les centres bourgs. Et il se désole souvent à la vue de ces alignements de maisons aux volets clos qui, faute de terrain attenant, ne trouvent ni acquéreurs ni locataires, alors que fleurissent en périphérie des lotissements à l’esthétique discutable. Le problème est complexe et le Puydômois ne croit pas aux solutions miracles. Il n’en demeure pas moins que des initiatives audacieuses voient le jour ici ou là, qui placent l’habitat au cœur des projets de revitalisation des centres bourgs, comme en témoigne un autre article de ce numéro. Elles méritent d’être connues et encouragées afin (pourquoi pas ?) de servir d’exemple. 

Les valeurs locatives des locaux professionnels évoluent

Initiée par l’État en 2010 (article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010), la révision des valeurs locatives (qui servent de base pour le calcul de la taxe foncière) entre en vigueur cette année pour les locaux commerciaux ou à usage professionnel (pas pour ceux d’habitation ou industriels). Ces bases qui relevaient d’un loyer théorique, seront désormais adossées à des critères physiques (nature et surface du local) et territoriaux (tarifs différenciés selon les secteurs). Dans le Puy-de-Dôme, 33 500 locaux sont concernés. Pour éviter que cette réforme, décidée par le Gouvernement pour mieux adapter la taxe foncière aux réalités locales, ne génère des variations trop importantes de fiscalité, plusieurs correctifs ont été mis en place : coefficient de neutralisation, réduction de moitié des hausses et des baisses de cotisations et lissage sur une période de 10 ans. La taxe sur le foncier bâti représente une part importante du budget du Conseil départemental (22,5 % des recettes en 2017) : l’État s’est engagé à ce que l’impact financier de cette réforme soit neutre pour les collectivités territoriales en 2017. 

Contact : Direction des affaires financières, Tél. : 04 73 42 24 76

Viabilité Hivernale

À partir de mi-novembre et jusqu’à fin mars, le Conseil départemental est mobilisé pour assurer la sécurité des usagers. 560 agents se tiennent prêts à intervenir dès 5h du matin quand les conditions météo se dégradent. Au volant de 132 engins de déneigement (89 camions, 30 pousseurs et 14 fraises) ils peuvent parcourir jusqu’à 900 000 km pour sécuriser le réseau départemental.  

Infos pratiques : Avant de partir, je m’informe du temps et de l’état des routes sur :
Le site du Conseil départemental : puy-de-dome.fr
Le répondeur Infos routes : 04 73 42 02 63 
meteofrance.fr
les radios : France Bleu Auvergne 102.5 FM, Nostalgie 87.7 FM, NRJ 101.2 FM. 

Noël solidaire

En partenariat avec le Secours catholique de Lezoux, le musée de la Céramique organise une collecte de jouets et de livres neufs ou en bon état pour un Noël solidaire. Ces objets pourront être déposés à l’accueil du musée pendant les horaires d’ouverture jusqu’au 15 décembre. Le produit de cette collecte servira à compléter les colis de fin d’année destinés aux familles suivies par le Secours catholique de Lezoux.  

Contact : Musée de la céramique à Lezoux, Tél. : 04 73 73 42 42, musee-céramique.puy-de-dome.fr

2 nouveaux sénateurs puydômois

Les élections sénatoriales ont eu lieu dimanche 23 septembre. Trois sénateurs ont été élus dans le Puy-de-Dôme. Deux nouveaux sénateurs font leur entrée au palais du Luxembourg : Éric Gold, conseiller départemental du canton de Maringues et Jean-Marc Boyer, conseiller départemental du canton d’Orcines.  

Mutualisation des emprunts

En 2016, pour la première fois en France, le Conseil départemental et le SDIS63 ont procédé à une consultation mutualisée pour souscrire un emprunt. Cette démarche innovante a permis d’obtenir des conditions de financement très concurrentielles. Cette année, l’opération a été reconduite et étendue à d’autres partenaires : Clermont Auvergne Métropole (C A M) et la Communauté d’Agglomération d’Issoire (Agglo Pays d’Issoire). Mardi 17 octobre, le Département et les trois établissements publics ont officialisé le lancement de la nouvelle consultation groupée pour un volume d’emprunts de 45 à 52 millions d’euros.

Contact : Direction des affaires financières, Tél. : 04 73 42 24 76
































Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Un combat perpétuel pour un habitat et un cadre de vie décent pour tous

Il y a deux ans, lors du renouvellement du Conseil départemental, nous avons lancé une réflexion sur la politique de l’habitat du Département en s’appuyant sur la volonté de renouveler nos modes d’actions. La nouvelle politique départementale a pour objectif le développement d’un habitat durable, conscient des enjeux pour les territoires tant urbains que ruraux.
Ses priorités sont:
-Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique,
-Prévenir les exclusions, favoriser l’accès et le maintien dans le logement, en particulier des personnes âgées et handicapées,
-Soutenir l’évolution quantitative et qualitative de l’habitat tant public que privé, 
-Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’habitat, comme l’habitat participatif,
-Conseiller et accompagner les acteurs du développement local dans la mise en œuvre de leurs politiques d’habitat et d’urbanisme
La Maison de l’Habitat est un lieu ressources pour les particuliers et les collectivités. Elle réunit 9 organismes compétents en matière d’habitat et d’urbanisme. Elle a pour mission d’informer et de conseiller les meilleures solutions aux problèmes qui lui sont soumis.
Fin septembre, le gouvernement a annoncé, sans concertation, sa volonté d’imposer aux bailleurs sociaux une baisse des loyers sur les logements accueillant des ménages bénéficiaires des A.P.L. Une telle décision, fragilisera leur action et réduira leurs capacités d’investissements pour la production et la rénovation de logements, notamment pour la transition énergétique. 
Face à cette situation, nous sommes solidaires des bailleurs sociaux et continuerons de les accompagner selon nos possibilités. Bien que volontariste, le Département ne pourra pas compenser le désengagement annoncé de l’État en matière de logement.
Nous soutenons la demande de l’A D F adressée au Gouvernement pour un moratoire sur le financement du logement social afin d’engager une véritable concertation avec l’ensemble des acteurs pour relever le défi de la loi S.R.U. Pour mettre à disposition de tous un habitat de qualité, durable, innovant et adapté à leurs besoins.

Le président : Pierre DANEL
Les élus du groupe Claude Boilon, Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole Esbelin , Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard, Alexandre Pourchon (Clermont-Fd 1), Gérald Courtadon, Manuela Ferreira De Sousa (Clermont-Fd 2), Pierre Danel , Sylvie Maisonnet (Clermont-Fd 3), Damien Baldy, Dominique Briat (Clermont-Fd 4), Jean-Yves Gouttebel, Élise Serin (Clermont-Fd 5), Nadine Déat, Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Bertrand Pasciuto, Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot, Émilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron , Monique Rougier (Lezoux), Éric Gold (Maringues), Pascal Pigot, Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat, Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld, Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray, Laurent Dumas (Saint-Éloy-les-Mines),
Élisabeth Crozet, Lionel Gay (Le Sancy), Olivier Chambon, Annie Chevaldonné (Thiers), Antoine Desforges, Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)
Contact : Tél. : 04 73 42 23 85

Union des républicains : Assistants familiaux : un métier et des personnes extraordinaires

De nombreuses familles accueillent à leur domicile des enfants ayant vécu une situation très difficile : c’est la mission principale des assistants familiaux.
Cette profession, souvent méconnue, consiste à accueillir de façon permanente à son domicile, et dans sa famille, des mineurs ou de jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Cet accueil peut être organisé au titre de la protection de l’enfance, d’une prise en charge médico-sociale ou thérapeutique.
L’assistant familial doit être titulaire d’un agrément délivré par le Président du Conseil départemental après vérification que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis. 
Dans le Puy-de-Dôme, ce sont environ 1 000 enfants qui sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance dont un tiers en famille d’accueil. Ce sont plus de 200 assistants familiaux qui se répartissent sur l’ensemble du territoire départemental.
Il faut souligner l’engagement fort qu’implique le métier d’assistant familial tant au niveau de sa propre famille qu’à l’équilibre de vie des enfants accueillis qui sont en situation de souffrance du fait de la séparation, et parfois en raison des mauvais traitements physiques ou verbaux qu’ils ont subis.
Ce métier pas comme les autres, qui relève parfois d’une certaine vocation, exige à la fois responsabilité et disponibilité, sens de l’écoute, patience, mais aussi beaucoup de pédagogie. 
Entre la théorie de la professionnalisation qui demeure primordiale, et la pratique éducative liée à l’enfant accueilli, il convient d’élaborer un projet personnalisé qui a pour finalité ultime le bien-être et l’épanouissement de l’enfant.
Pour ce faire, l’accompagnement continu des assistants familiaux dans leurs conditions de travail est essentiel.
Une mission départementale est actuellement en train d’être menée de façon globale sur le placement familial et sur les assistants familiaux ; l’objectif principal étant une meilleure reconnaissance de cette activité pour mieux la valoriser et mieux la développer. 
Les débats qui s’en suivront au sein de notre assemblée permettront sans nul doute d’apporter des réponses adéquates aux attentes des assistants familiaux liées aux spécificités de leur profession : c’est le vœu que nous formulons dès à présent.

Le président : Jean Marc Boyer
Les élus du groupe Valérie Prunier, Michel Sauvade (Ambert), Éléonore Szczepaniak, Pierre Riol (Aubière), Anne-Marie Picard, Jean-Paul Cuzin (Beaumont), Colette Bethune, Flavien Neuvy (Cébazat), Marie-Anne Basset, Jean Ponsonnaille (Chamalières), Anne-Marie Maltrait, Lionel Chauvin (Châtel-Guyon), Jocelyne Bouquet, Bertrand Barraud (Issoire), Martine Bony, Jean Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour, Jean-Philippe Perret (Riom), Audrey Manuby, Lionel Muller (Saint-Ours-Les-Roches). 
Contact : groupeUR@cg63.fr 
Tél. : 04 73 42 23 11 
www.uniondesrepublicains.org

Front de gauche et gauche citoyenne : Ubert et Ubertine : les tâcherons modernes résistent

Ubert n’a pas à garder ses fiches de paye, pour une raison simple : il n’en a pas ! Pas de salaire fixe ni de SMIC horaire car il est payé sur facture, à la tâche. Et pour Ubert et son pourvoyeur, pas de cotisations. Quel homme libre, cet Ubert ! Libre aussi dans le choix et l’entretien de ses outils de travail, à commencer par son smartphone.
Ubert a la santé éternelle, il ne pense pas à sa retraite, se passe des allocs et la sécurité routière est son credo. Il l’invoque chaque matin à défaut de sécurité de l’emploi : à tout moment, son donneur d’ordre peut le déconnecter et supprimer sans motif l’application qu’héberge son téléphone.
Ubert est taxi, livreur, dépanneur. Pour comprendre ce qu’on vit, il suffit de prendre le code du travail, et de ne pas le lire (Steven, livreur parisien).
En Europe, Ubert a ses avatars, les salariés précaires. «Contrat zéro heure» au Royaume-Uni : un salarié disponible à tout moment, un employeur qui ne garantit aucun temps de travail minimum. «Mini-job» en Allemagne : 1,4 million de contractuels payés moins de 5€ bruts de l’heure en 2013. 
Depuis 15 ans, l’emploi précaire se répand en Europe. Comme Ubert, ces précaires ne peuvent, ni prévoir un budget mensuel, ni organiser un emploi du temps.
Malgré sa liberté, Ubert n’est pas content : marre de ne pas avoir de bail, marre de la C.M.U. Marre de tirer le diable par la queue et de lui payer des agios, de bosser seul dans son coin. Libre de n’avoir aucun droit, mais comment Ubert peut-il faire ?
Ubert, étudiants, banlieusards, s’unissent au sein d’un Collectif des Livreurs Autonomes Parisiens (2017), pour reconstruire une vision collective du travail, une conscience de classe. Ils s’allient à la CGT et SUD, font grève en bloquant des livraisons. Ils obtiennent du patron de la plateforme qui les gère : la non répression des livreurs mobilisés, la création d’une instance représentant le personnel, une assurance gratuite pour tous les livreurs et une assurance décès.
Le CLAP appelle à la Résistance l’ensemble des précaires d’Europe et les futures victimes des ordonnances Macron, «Leur exploitation n’a pas de frontières, notre solidarité non plus». 
Au sein de notre Assemblée, des voix s’élèvent, de plus en plus nombreuses, contre cette ubérisation croissante des personnes, contre la dévitalisation programmée des collectivités territoriales, contre la casse du service public, contre la remise en cause des acquis sociaux... Si Ubert et Ubertine, ces damnés du bitume, arrivent à s’unir et à lutter, pourquoi pas nous ? 
Le Front social nous attend...

Les coprésidents Jocelyne Glace Le Gars, Gregory Bonnet,
Les élus du groupe Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand.
Contact fdg.gc.cd63@gmail.com Tél. : 04 73 42 25 26
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