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Préambule 

Le Rapport Développement durable est un rendez-vous annuel répondant aux obligations posées par 

la loi du 12 juillet 2010, issue du Grenelle de l'Environnement et demandant aux collectivités 

territoriales de plus de  50.000 habitants d'élaborer un rapport sur leur situation en matière de 

développement durable. 

La notion de développement durable fait référence à un développement socio-économique qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre 

aux leurs, et cela en préservant l’environnement et en corrigeant les inégalités entre les territoires. 

Aujourd'hui, le Département souhaite aller encore plus loin en s'engageant dans une véritable 

démarche de transition écologique. Il nous faut en effet maintenant trouver un modèle de 

développement qui réponde aux besoins fondamentaux des habitants en matière de "bien vivre 

alimentaire", de santé, d'habitat, de mobilité, de transition énergétique, de culture, en même temps 

qu'aux défis écologiques, sociétaux et économiques. 

Ainsi le Conseil départemental a souhaité inscrire cette démarche dans une approche globale, 

comportant 3 grands axes : 

 un Département exemplaire en allant plus loin sur la gestion du patrimoine, la mobilité et 

l'achat durable 

 un territoire en mouvement qui s'adresse à l'ensemble des collectivités publiques et aux 

entreprises qui oeuvrent sur le territoire départemental 

 des citoyens engagés et impliqués par la mise en place d'un budget participatif. 

Afin de déterminer des actions concrètes, quantifiables et mesurables, ces trois axes ont été détaillés en 

6 volets qui rythment ce rapport. 

La démarche de transition doit interroger nos façons de fonctionner, que ce soit pour la prise de 

décisions publiques ou encore sur la manière dont nous consommons. 

La transition s'applique également à nos modes de fonctionnement internes. De nombreuses choses 

sont déjà faites dans la collectivité, preuve en est faite avec ce rapport. Nous devons nous inspirer des 

initiatives pionnières portées par les services car nous sommes tous des acteurs de cette transition 

écologique. 

Il ne s'agit pas ici de créer un catalogue exhaustif de toutes les actions menées par la collectivité 

départementale mais bien de mettre l'accent sur certaines d'entre elles, choisies par les services. 

Loin d'être un aboutissement ce rapport doit être considéré comme une base servant un processus 

d'amélioration continue. 
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Agrilocal est une plate-forme virtuelle de mise en relation simple et immédiate entre les acheteurs 

publics de la restauration collective (collèges, écoles primaires, maisons de retraite, lycées, etc.) et des 

producteurs agricoles locaux, sans intermédiaire. C'est la seule plate-forme au niveau national 

permettant un respect rigoureux des règles de la commande publique et se veut un outil au service 

des territoires. 

L'outil Agrilocal répond à plusieurs orientations politiques fortes : 

 Développer les circuits courts de proximité 

 Ramener de la valeur ajoutée aux producteurs 

 Développer et promouvoir une restauration collective de « plaisir » 

 Éduquer aux goûts 

 Créer du lien de proximité 

 

Une progression toujours constante 

 211 acheteurs utilisateurs dont 49 collèges, 56 communes, 16 lycées, 46 maisons de retraite, 

etc. 

 295 fournisseurs locaux référencés dont 235 producteurs, 35 artisans, 25 entreprises locales 

 Plus de 10 800 marchés publics lancés 

 Près de 3,7 millions de CA depuis le lancement dont près de 40 % sur ces deux dernières 

années. 

 La mise en place dès 2018 d'un dispositif incitatif à destination des collèges afin d’encourager 

et de valoriser les commandes sur Agrilocal63 (progression de 60 % du volume des 

commandes des collèges entre 2017 et 2019), 

 Des semaines Agrilocal comme "Au pré de l'assiette", "Connectez-vous local", Noël, Court 

métrage : 92 établissements participants pour près de 42 000 convives – deux journées portes 

ouvertes pour découvrir les producteurs locaux et la mise en place d'un 1er salon Agrilocal63 

(160 participants). 

                                                                  

Une restauration collective durable avec Agrilocal63 : vers un 

approvisionnement local et de qualité  
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135 grammes en moyenne de nourriture gaspillée tous les jours dans les collèges en France…  

Dans le Puy-de-Dôme la moyenne est de 100 grammes mais c'est encore bien trop. Le Conseil 

départemantal a mis en place depuis plus de sept ans un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 

comprenant un diagnostic et un accompagnement par des 

animateurs environnement.  

La mise en place d'un self collaboratif est le fer de lance de ce 

dispositif. 

Mieux manger, pour moins gaspiller afin de mieux acheter 

(locaux et/ou bio)….  

Le mode de service permet aux convives de mieux manger. 

Les gains générés permettent d'acheter mieux. La relation du 

personnel avec les convives est aussi améliorée. Le travail en 

plonge est moins difficile car il y a moins de vaisselles et les économies d'eau sont aussi observées. 

 

 

 

Le Conseil départemental subventionne dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion la 

Maison de l'Alimentation. Cette association porte une épicerie sociale qui propose des produits variés à 

des personnes en situation de précarité, orientées par les travailleurs sociaux.    

Des actions d'animation sont aussi proposées favorisant ainsi le lien social et la prévention nutrition-

santé. Dans cette dynamique, une démarche de compostage et de jardinage a été mise en œuvre 

permettant de : 

 réduire les déchets, importants du fait de la qualité inégale des fruits et légumes récupérés 

dans les supermarchés et non utilisables par l'épicerie sociale au titre de la vente.     

 travailler à la sensibilisation des bénévoles et bénéficiaires de la Maison de l'Alimentation en 

lien avec les services techniques de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez.    

 utiliser le compost au sein du jardin partagé avec l'appui d'un professionnel d'un GAEC local 

(trois bacs de compostage de 1 000 litres chacun).        

 

 Récolte de nombreux légumes avec acquisition de connaissances en matière de jardinage, de circuit 

court et de préparation culinaire (par un bénévole et des bénéficiaires).  

 entraide et investissement dans un projet par ailleurs créateur de lien social et intergénérationnel.     

 

Mise en place de selfs collaboratifs 

Compost et jardin partagé à la Maison de l'Alimentation d'Ambert 

 

crédit photo : Jodie WAY 
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Le Département, en partenariat avec la FRCIVAM Auvergne, ont mis en place fin 2018 une bannière 
commune "De nos fermes 63" pour  mettre à l’honneur les producteurs puydômois et les savoir-faire 

locaux et ainsi promouvoir des valeurs communes de qualité, de proximité ou encore de 
responsabilité. 

Les membres du réseau De Nos Fermes 63  partagent des valeurs communes : 

 élaborer des produits appréciés par les consommateurs,  

 faire découvrir les produits locaux, leurs spécificités et leurs conditions de production, 

 développer des modèles de consommation de proximité, plus éthiques, 

 sensibiliser  les consommateurs au respect de l’environnement, 

 créer et renforcer les liens producteurs/consommateurs au travers d’événements et 

d’outils de communication, 

 dynamiser les territoires ruraux.                              

 

Le réseau De nos fermes 63, c'est : 

 une application pour consommer local "denosfermes63.puy-de-dome.fr": plus de 200 

producteurs référencés (avec vente à la ferme et/ou visites pédagogiques), plus de 

100 points de ventes identifiés (marchés, Amap, magasins collectifs) 

 Des animations spécifiques au fil des saisons sont déclinées (une semaine d'animations 

par saison) : organisation de 21 rencontres à la ferme, création et animation de 

marchés de producteurs fermiers dont un marché 100% Unesco et des producteurs 

présents tout au long du festival du court métrage, des balades gourmandes, une 

dizaine d'animations au sein des bistrots de Pays, etc. 

Le réseau de nos fermes 63 – Des valeurs communes de qualité, de proximité 

ou encore de responsabilité 
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2- Promotion de la transition 

énergétique 
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Le Conseil départemental a décidé d'aggrandir et de rénover les Archives Départementales pour 

moderniser l'accueil du public et augmenter la capacité de stockage des magasins de conservation, 

actuellement proches de la saturation. A travers cette opération,  un effort important est également fait 

sur l'amélioration des performances énergétiques du bâtiment. 

L'objectif est donc de : 

1- Moderniser les 500 m²  dédiés à l'accueil du public 

2- Augmenter la capacité de stockage par la création d'une extension de 7 niveaux et d'une surface de 

plus de 2 300 m² (soit environ 15 km linéaires de stockage supplémentaire) 

3- Améliorer les performances énergétiques et réduire l'empreinte carbone par la réalisation d'une 

isolation thermique par l'extérieur (ITE) de l'ensemble des bâtiments, par la mise en place de 

menuiseries extérieures performantes, par l'installation de brise-soleil à lames orientales (BSO) et par le 

raccordement à un réseau de chaleur. 

Quelques chiffres : 

 Coût total : 9 800 000 € avec une subvention de l'Etat de 1 181 000 € 

 Durée du chantier : mars 2019 à avril 2020 

 Surface totale chauffée par une énergie renouvelable : 12 357 m² 

 Surface ITE : 5 200 m² / Châssis remplacés : + de 200 / BSO mis en place : 62 

 

                                    

 

 

 

Extension et rénovation des Archives départementales 

crédit photo : Jodie WAY 
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La facture énergétique des collectivités en lien avec leur patrimoine bâti et l’éclairage public est le 1er 

poste de dépenses après les charges de personnel. 

A raison d’une hausse moyenne de 4 % par an du prix de l’énergie, ces dépenses vont peser de plus en 

plus lourd alors que l’énergie demeure le seul poste pour lequel des économies sont encore possibles, 

à confort et services égaux. 

Il s'agit donc de la mise en place de bonus incitatifs pour faciliter l’intégration de centrales 

photovoltaïques et l’utilisation du bois local dans les constructions, et ce uniquement pour les projets 

structurants du FIC (projets importants en termes financiers dépassant l'enveloppe FIC de la commune 

des trois ans). 

L'objectif est d'adresser un signal fort aux collectivités quant aux orientations futures des aides 

départementales en faveur de la transition écologique, en commençant par les projets structurants. 

Il s'agit également d'entamer la mise en cohérence des aides à la transition énergétique entre l’Etat 

(DETR 2020), le Département, voire la Région sur, dans un premier temps, l’utilisation du bois 

construction local et de se baser sur les critères de dispositifs aboutis / reconnus sur ces sujets  à savoir : 

 pour le photovoltaïque : critères identifiés par la démarche Solaire Dôme de l’Aduhme 

 pour le bois local : AAP bois de la Région AURA et certification BTMC (bonification DETR – 

Etat) 

 

 

Depuis 2012, le Département a mis en place un Programme d’Intérêt Général labélisé « Habiter Mieux» 

sur le territoire diffus du département, c'est-à-dire non couvert par des programmes d’amélioration de 

l’habitat. Il intervient ainsi auprès des propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH sur 60 % du territoire.  

Le PIG Habiter Mieux poursuit un objectif ambitieux de rénovation énergétique permettant aux 

propriétaires éligibles d’identifier les travaux d’économie d’énergie réalisables, de bénéficier d’une 

assistance à maîtrise d’ouvrage gratuite, et ainsi de réduire sa dépense énergétique. Il intervient 

également sur les champs de l'autonomie et du maintien à domicile des personnes âgées et/ou 

handicapées, et de la lutte contre l'habitat indigne. 

La typologie de travaux les plus courants est la suivante : changement du mode de chauffage, isolation 

des combles et des murs, changement des menuiseries. En ce qui concerne l'adaptation à la perte 

d'autonomie, il s'agit de changement de baignoire en douche et d'installation de monte-escalier. 

Près de 400 particulieux sont accompagnés chaque année dans la réalisation de leurs travaux.  

Coût moyen des travaux : 17 000 € 

Gain énergétique moyen : 38 % 

Près de 5 millions d'€ de chiffre d'affaire généré sur le territoire. 

Mise en place de bonus incitatifs "bois local" et "photovoltaïque" dans le 

Fonds d'Intervention Communal Structurant 

Programme d'intérêt général "Habiter Mieux" 
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Dans le cadre de son Schéma Départemental de l'Habitat, le Département a introduit une nouvelle 

intervention en faveur de la réhabilitation thermique du parc communal et intercommunal. Cette 

action consiste à financer les travaux de réhabilitation des logements communaux et intercommunaux.  

De nombreuses collectivités disposent d'un parc de logements mais peinent parfois à gérer et 

entretenir ce parc potentiellement ancien et énergivore.  

L'objectif de cette intervention est d'améliorer le confort des locataires et réduire leurs niveaux de 

charges énergétiques, valoriser le patrimoine des collectivités, et réduire la vacance des logements en 

trop mauvais état pour être loués.  

Les financements sont différenciés en fonction de l'étiquette énergétique après travaux. Des bonus 

sont également octroyés pour l'utilisation de matériaux biosourcés et/ou de bois local. Ces 

financements poussent à l'exemplarité des travaux.  

Objectif : financement des travaux de réhabilitation thermique de 30 logements par an.  

 

 

 
 
 
Dans le cadre du volet "habitat" du Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) de Clermont 
Auvergne Métropole, le Conseil départemental intervient pour aider la réhabilitation thermique des 
logements sociaux, aux côtés des bailleurs sociaux. En effet, le parc social comprend un nombre 
important de logements anciens présentant des caractéristiques de loyers faibles mais aux qualités 
énergétiques insatisfaisantes au regard de l'objectif de maîtrise des charges énergétiques qui devient 

prioritaire dans le contexte actuel. Ces logements sont occupés par des familles aux revenus modestes, 
exposées à la précarité énergétique. 
Le but est de financer la réhabilitation thermique des logements locatifs sociaux avec 4 cibles à traiter : 

 les logements initialement classés en DPE E, F ou G qui atteindront après travaux le 

niveau BBC rénovation (labellisé ou équivalent) ; 

 les logements classés entre BBC rénovation (104 Kwh) et 130 kwh après travaux, avec 

un minimum de gain énergétique de 100 kwh. 

 les logements dont le DPE avant travaux est supérieur à 300 kwh qui ne pourront pas 

atteindre 130 kwh après travaux. L'objectif est d'amener ces logements au plus près de 

160 kwh après travaux, avec un gain d'au moins 180 kwh et une baisse de 15 % de la 

consommation 

 les logements disposant d'un chauffage électrique : objectif de gain de 30 à 38 % 

minimum, avec deux types de travaux (sur le bâti et les émetteurs d'énergie).  

Réhabilitation thermique du parc communal et intercommunal 

Réhabilitation thermique du parc social 
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34 opérations de réhabilitation thermique ont été financées à part égale par le Département et 

Clermont Auvergne Métropole soit 3 544 logements réhabilités. On a pu noter une baisse de 41 % des 

consommations de chauffage et de 32 % sur la production d’eau chaude sanitaire. 

6 opérations sont programmées pour 2020, soit 495 logements à réhabiliter.  

 

 

 

Le Centre Georges Couthon est un bâtiment des années 1980 constitué essentiellement de murs-

rideaux aux faibles performances énergétiques et avec une médiocre étanchéité à l'air. A cause de 

cette mauvaise enveloppe bâtimentaire, les occupants étaient confrontés à de fréquentes situations 

d'inconfort que ce soit l'hiver ou l'été. Ces dernières années, des actions ont été progressivement mises 

en oeuvre pour améliorer la situation.RGES COUTHON 

L'ensemble des actions engagées vise à la fois à améliorer le confort des occupants du bâtiment et à 

maîtriser les consommations énergétiques 

Principales actions engagées : 

 Mise en oeuvre d'un plan de remplacement des menuiseries extérieures  : près de 70 

châssis remplacés depuis 2013 pour un montant total de 130 000 € 

 Réalisation d'un audit énergétique en 2016-2017 intégrant une instrumentation 

poussée du bâtiment pour en comprendre le fonctionnement et en mesurer les 

usages, et préconisant des actions pour optimiser les équipements techniques et 

améliorer le confort thermique 

 Mise en oeuvre progressive, depuis 2017, en régie ou par des entreprises extérieures, 
des préconisations de l'audit (remise en état et optimisation de l'installation de 
chauffage pilotée par ordinateur, isolation d'allèges, modernisation des systèmes 
d'éclairages, remise en état de l'installation photovoltaique, installation de pompes à 

chaleur etc) 
Résultats :  
On constate une baisse de 14 % des consommations énergétiques. Dans le même temps, le confort 

thermique a été nettement amélioré pour les occupants. 

 

 

 
 

Dans le cadre des programmes de travaux dans les collèges publics du Puy-de-dome, la rénovation 

énergétique est une préoccupation majeure.  

Cette problématique est donc intégrée dans toutes les opérations de travaux tant sur les grosses 

opérations de remise à niveau et d'extension que des opérations de grosses réparations (rénovation de 

chaufferies, réfection d'étanchéité de terrasses intégrant un renforcement de l'isolation, changement 

de menuiseries extérieures etc.....) 

Amélioration du confort thermique  et des performances énergétiques du 

Centre Georges Couthon 

Rénovation énergétique des collèges 
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L'objectif bien sûr est de générer des économies d'énergie dans les collèges et améliorer le confort des 

usagers (collégiens, enseignants) 

En 2019, le collège Gaspard des Montagnes à Saint Germain l'Herm a fait l'objet d'important travaux 

de rénovation énergétique  (rénovation des façades et isolation par l'extérieur, remplacement des 

menuiseries exterieures, renforcement de l'isolation des toitures) pour un coût total de travaux de 

1,4M€. 

Le Département bénéficiera pour cette opération d'une subvention de 600 000 € au titre du FEDER. 

 

 

 

 

Le dispositif des Certificats d'Economie d'Energie a été créé en 2005 dans le cadre de la loi POPE 

(Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique) afin de promouvoir l'efficacité 

énergétique du patrimoine existant et d'impliquer les fournisseurs d'énergie.  

 

Un grand nombre d'actions d'économies d'énergie réalisées par une collectivité sur son patrimoine 

donnent accès à des CEE grâce à un catalogue officiel qui donne les critères d'éligibilité des travaux et 

le montant du certificat correspondant. 

Les obligations et actions d'économies d'énergie sont comptabilisées en KWh Cumac d'énergie finale. 

Ensuite, les CEE attribués par l'Etat peuvent être valorisés financièrement sur un marché d'échange de 

certificats. 

Le Conseil départemental s'est inscrit depuis 2013 dans ce dispositif en collectant les CEE via le registre 

EMMY correspondant à des opérations variées sur le patrimoine départemental et sur les collèges, mais 

également des opérations de formation à l'éco conduite ou d'achat de véhicules électriques. 

 

Régulièrement , des consultations auprès des opérateurs du marchés des CEE sont lancé par la Mission 

Transition écologique afin de vendre les CEE au meilleur prix. 

 

VENTE DES CEE en 2019 : 

Quantités : 2 553,24 MWh Cumac 

Prix unitaire : 9,025 € / MWh cumac 

Montant global de la transaction : 23 042,99 €  

    

                                                     

 

 

Valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) 
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Début 2018, le Conseil départemental a mis en place un cadastre solaire intitulé Solaire 63. C'est une 

véritable cartographie des toitures du département, permettant à chaque Puydômois, en quelques 

clics, via  une plateforme web, de connaître avec une grande précision le potentiel de production 

d'énergie solaire de son ou ses bâtiments.  

  

Après avoir saisi son adresse, chacun peut voir si sa toiture peut accueillir des panneaux solaires et 

choisir entre 3 solutions :  

—vendre sa production d'électricité grâce à un contrat à un prix fixe établi sur 20 ans; 

—consommer l'électricité produite; 

—produire de l'eau chaude avec les panneaux solaires. 

  

Cet outil, mis en place en collaboration avec la start-up In Sun We Trust, a pour objectif d'aider les 

Puydômois à s'approprier cetténergie gratuite et infinie pour limiter les émissions de carbone.  

 

Solaire 63 offre un accompagnement gratuit sur mesure pour construire un projet solaire adapté aux 

besoins de chacun. Et en privilégiant des installateurs locaux, référencés et certifiés, In Sun We Trust 

assure la fiabilité des futures installations 

Fin 2019 près de 20 installations ont été réalisées sur le territoire puydômois. 

 

 

 

 

Opération Solaire 63 
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3- Gestion durable des 

ressources en eau 
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Le laboratoire d'analyses vétérinaires et biologiques TERANA est installé dans des locaux du Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme. Spécialiste de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, de la 

pollution des eaux et de la métrologie, il génère certains rejets industriels, comme ceux issus des eaux 

de lavage du matériel ou de la salle d'autopsie, qui nécessitent un traitement particulier. 

Les objectifs du projet concernent à la fois : 

 le reprise des réseaux de transports existants jusqu'à la filière de prétraitement 

 la rénovation des systèmes de prétraitement et de traitement des effluents industriels 

Coût des travaux : 73 200 € 

Cuve de prétraitement et de stockage de 2 000 L 

Cuve de traitement de 650 L 

 

 

 

Depuis quelques année la Collectivité a souhaité développer les compétences professionnelles des 

agents polyvalents des collèges et notamment la mission « entretien de locaux ». Pour cela, le Service 

Agents des Collèges a procédé à des visites approfondie de sites afin d’effectuer des relevés: 

techniques et matériels utilisés, stockage/dilution/utilisation et reduction des chimies, reduction des 

quantités d'eau puissé au robinet mais aussi rejetés aux égouts,  retour à l'emplois et travail avec des 

restrictions médicale....  

Les objectifs sont multiples : valorisation du  personnel et réduction de la pénibilité, maintien ou retour 

à l'emplois pour certains agents / réduction des chimies utilisées / reduction 

des quantités  d'eau utilisées lors du lavage des surfaces tout en ameliorant 

la qualité/amélioration de la qualité de l'air interieur… 

En exemple, pour le lavage d’une salle de classe de 60 m², avec le système 

standard double seaux + presse, l’agent a besoin d’une solution de 8 litres 

associée à un volume d’eau de rinçage de 5 litres, donc  13 litres , dont 

environ 12.5 litres seront rejetés aux égouts. 

Pour une même surface de 60 m², en fonction de l’implantation du mobilier 

l’agent aura besoin d’imprégner,  à hauteur de 150 ml , 5 à 6 franges microfibre.  

Par déduction le volume de solution utilisé ne sera que de 900 ml (réduction de 90% du volume d’eau 

utilisée) et le rejet de chimie aux eaux usées est pratiquement néant.  

A ce jour nous avons pu mettre en place, avec la collaboration des etablissements scolaires, de la DEC, 

de la DRH et de la médecine preventive, plus de 160 équipements complets dans 35 colleges.   

 

Rénovation des systèmes de traitement des rejets de TERANA 

Entretien des locaux et économies d'eau 
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Les difficultés rencontrées depuis plusieurs été en termes d'alimentation en eau potable sur le 

Département associées à l'atomisation de la maîtrise d'ouvrage dans ce domaine ont conduit le Conseil 

départemental à se saisir de la question de la sécurisation de la ressource en eau.  

Un comité de pilotage a ainsi été installé le 6 décembre 2019 associant notamment tous les maîtres 

d'ouvrages du Puy-de-Dôme (23 syndicats + 120 communes indépendantes) et les services de l'état. 

Cette stratégie se divisera en deux volets  : 

 actualiser le schéma directeur départemental d'alimention en eau potable (l'ancien 

schéma datant de 2003). 

 définir les conditions pour créer un syndicat départemental de l'eau pour favoriser la 

sécurité d'approvisionnement des populations 

 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 réaliser un état des lieux de la protection et de la qualité des eaux distribuées 

 définir les potentialités de production et leurs adéquation avec les besoins actuels et 

futurs 

 identifier les collectivités dont le niveau de sécurité est insuffisant (qualité et quantité) 

 optimiser l'organisation de la maîtrise d'ouvrage 

 définir et prioriser les investissements à réaliser 

 définir un schéma de sécurisation en alimentation en eau potable 

 

Le syndicat départemental aura pour vocation d'assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations 

d'interconnexion prioritaires. 

 

 

 

Depuis 2017, afin d'inciter les collègiens Puydômois à adhérer à des projets en lien avec la transition 

écologique, le conseil département organise chaque année un défi collège nature permettant une 

appropriation concrète des objectifs de développement Durable . 

Les collèges lauréats du Défi collège Nature réalise leur projet de janvier à juin. Le résultat de ce projet 

est présenté à l'ensemble du collège, aux parents d'élèves, aux élus au cours d'une journée intitulée 

"Mon collège dans ma ville". 

Mise en place d'une stratégie de gestion de la ressource en eau potable 

Le Défi Collège Nature 
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Après l'énergie et la nature, les collègiens 

accompagnés des équipes éducatives ont 

proposé des projets sur la thèmatique Milieux 

aquatiques et préservations de la ressource en 

eau. 

En 2019, 4 collèges ont remporté des prix allant 

de 2 500 à 6 000 €. 

 le Collège Lucie Aubrac à Clermont-

Ferrand : L'eau, le changement 

climatique et moi : Comprendre les 

mécanismes qui mettent en danger les 

réserves en eau et agir à l'échelle d'une 

communauté scolaire 

 le Collège Molière à Beaumont : Il est Beaumont  point d'eau : Construction d'une mare 

pédagogique au collège 

 le Collège Pierre Gironnet à Pontaumur : Au fil du Sioulet : Comprendre la richesse et la fragilité 

d'un milieu naturel local : le Sioulet 

 le Collège Alexandre Vialatte à Saint Amant Roche Savine : Une zone humide : le terrain des 

Serves : Participer à la réhabilitation écologique du terrain communal des Serves (Zone humide 

avec système de débondage) 
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4- Environnement naturel 

exceptionnel et patrimoine 
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Dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le département du Puy-de-Dôme s'est engagé 

dans une démarche d'optimisation du fonctionnement des ouvrages d'art afin d'assurer la libre 

circulation des espèces piscicoles et des sédiments. 

Le réseau hydrographique du département du Puy-de-Dôme comprend environ 12500 km de rivières. 

Un travail en concertation avec les services de l'Etat, la Fédération de Pêche, les Agences de l'Eau 

Adour-Garonne, Loire-Bretagne ainsi que les animateurs des contrats territoriaux a permis d'identifier 

30 ouvrages d'art formant obstacles à la continuité écologique. Ce travail a permis de hiérarchiser, 

définir et programmer les travaux à réaliser. 

L’objectif final est d’assurer la transparence des ouvrages d'art pour la migration piscicole et le 

transport des sédiments. 

Les travaux d'aménagements ou de reconstruction des ouvrages sont à réaliser sur la période 2017 à 

2022. 

Les études sont réalisées à 70% : 

 13 études ont été sous traitées à un bureau d'étude spécialisé pour la réalisation 

d'ouvrages complexes 

17 études sont réalisées en régie pour des aménagements plus légers 

Les travaux : 

 6 ouvrages réalisés fin 2019 

 10 ouvrages programmés en 2020 

 14 ouvrages à programmer entre 2021 et 2022 

 

 

 

Les dépendances vertes sont tous les espaces pourvus de végétation situés dans les emprises routières. 

Il s'agit principalement des abords immédiats de la chaussée : accotements, fossés, talus, îlots, terre-

pleins, aires de repos et délaissés. 

Ces espaces sont entretenus afin d'assurer confort et sécurité à l'usager de la route 

Le fauchage raisonné consiste à limiter la largeur de fauchage des accotements aux impératifs de 

sécurité et à décaler le fauchage/débroussaillage du reste de la dépendance routière, plus tard dans la 

saison. 

Le fauchage raisonné permet de favoriser la biodiversité en diminuant le nombre de coupes et en 

augmentant la hauteur de fauche tout en maîtrisant les coûts d'entretien. 

Les continuités écologiques sur les ouvrages d'art  

Fauchage raisonné le long des routes départementales 
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Une hauteur de coupe plus haute présente comme avantages de préserver la flore et la faune, de 

limiter l'érosion des sols, de moduler l'écoulement et l'épuration des eaux et de diminuer l'usure du 

matériel. 

- 7000 km de routes départementales à entretenir (3ème réseau départemental de France) 

- Plus de 350 aires de repos et d'arrêt 

- 57 centres d'intervention routiers, 57 tracteurs de fauchage 
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Dans le cadre de grands projets routiers (rectification de virages, déviation), des milieux naturels dont 

des zones humides sont parfois détériorés. 

Ces dernières années, deux grands projets ont endommagés des zones humides sur les communes de 

Chastreix et Montaigut-en-Combrailles. 

Les objectifs consistent lors de travaux routiers, à prendre toutes les mesures nécessaires pour Eviter, 

Réduire ou Compenser la destruction de zones humides en accord avec les services de l'Etat. 

Un partenariat avec le Conservation des Espaces Naturels d'Auvergne a été mis en place pour être 

conseiller et assister techniquement. Des préconisations d'aménagements et de gestion sont données. 

Les principales mesures ont consisté à rajouter des canalisations ou des passages secs pour la petite 

faune sous la route ou au niveau de pont, à acquérir des parcelles puis abattre des résineux ou des 

peupliers pour favoriser le retour des aulnes, à recréer des petits mares. 

Quelques chiffres : 

 0,9 ha de zone humide impactée sur Chastreix 

 2,3 ha de zone humide impactée sur Montaigut 

 1,3 ha de parcelles boisées acquises puis restaurées sur Chastreix 

 2,6 ha de parcelles boisées acquises puis restaurées sur Montaigut 

 Les conventions de gestion et d'entretien sont signées. 

 Créations de 5 mares sur Montaigut. 

                                        

Restauration de zones humides dans le cadre de travaux routiers 
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Les arbres d’alignements sont toutes les espèces 

d'arbres couramment plantées de manière linéaire et 

régulière le long de nos routes départementales. Les 

principales essences rencontrées sur notre 

département sont le platane, le peuplier, le merisier, 

le tilleul, le frêne et l’érable. 

Les alignements d’arbres contribuent à une part 

importante du paysage et aux trames vertes et 

constituent un patrimoine à préserver. 

Pour cela, un recensement des stations d’alignements d’arbres a été réalisé et capitalisé dans le SIG 

routier (RD - PR début/PR fin + côté gauche ou droit). 

Les données ont été intégrées dans un logiciel informatique de gestion patrimoniale AREO. Un 

historique permet de répertorier toutes les actions engagées au cours du temps. 

Les objectifs sont en premier lieu de continuer à recenser les arbres d'alignements le long de nos 

routes départementales, puis de connaître l'état de ces arbres en faisant passer un expert et enfin de 

programmer des interventions (suivi, élagage, abattage) pour pérenniser ce patrimoine. 

 environ 4000 arbres actuellement recensés 

 des diagnostics de l'état phytosanitaire des arbres d'alignement sont réalisés chaque 

année 

 

 

 

 

Le service Chaussées Dépendances et Environnement dans sa démarche d'application de l'agenda 21 
met en œuvre, dans le cadre de ses renouvellements de couches de surfaces et des travaux 
d'aménagement, des enrobés intégrant des agégats d'enrobés issus de la déconstruction des routes à 
remettre en état. L'objectif principal est de réduire l'impact sur l'environnement en préservant les 
ressources naturelles (Granulats et bitume), tout en faisant des économies pour la collectivité. 

Depuis 2008, le Service Chaussée Dépendances et Environnement économise par an: environ  16 000 

tonnes de granulats, et 1 500 tonnes de bitume.  

Sur 11 ans le service a pu contribuer à la sauvegarde de la ressource naturelle en granulat de près de 

220 000 tonnes, et de 17 000 tonnes de bitume. 

Gestion des arbres d'alignements le long des routes départementales 

Recyclage des agrégats d'enrobés 
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La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) 

est un papillon. Au stade chenille, ces poils sont très 

urticants pour l'homme et les animaux. Ils peuvent 

provoquer de graves réactions allergiques au niveau de 

la peau, des yeux et des poumons. 

Avec le réchauffement climatique, on observe depuis 

quelques années de plus en plus de cocons (nids) sur les 

pins noirs d'Autriche, signe d'une prolifération de cette 

espèce. 

Les objectifs sont en premier lieu d'informer les usagers 

et les agents sur les risques pour la santé puis les 

précautions à prendre et enfin d'indiquer les différents 

moyens de lutte contre cette espèce. 

Plusieurs actions de lutte ont été réalisées en régie ces 

dernières années sur les dépendances routières 

(abattage, élimination des cocons, pulvérisation d'un 

insecticide biologique Bacillus, pièges à phéromone). 

 L'installation d'écopièges autour du tronc est 

prévue en 2020. 

 Plusieurs centaines de pins sont colonisés chaque année (en fonction des conditions 

climatiques) 

 5 moyens de lutte efficaces pour limiter et réguler les populations 

 Article de communication dans le magazine "Puy-de-Dôme en mouvement" 

 20 pièges supplémentaires seront acquis et mis en oeuvre en 2020 

 

 

 
 

Les plantes envahissantes sont des plantes d'origine exotiques qui colonisent un nouveau territoire en 

modifiant l'écosystème en place et en se propageant. 

Dans le Puy-de-Dôme, l'Ambroisie et la Renouée du Japon sont deux plantes envahissantes qu'on 

retrouve en bord de route. 

L'ambroisie représente un problème majeur de santé publique car son pollen est très allergisant 

(provoquant rhinite, asthme, trachéite, conjonctivite, urticaire, eczéma). Un arrêté préfectoral du 11 

juillet 2012 prescrit la destruction obligatoire de l'ambroisie sur le Département. 

Lutte contre les chenilles processionnaires du pin 

Lutte contre l'Ambroisie et la Renouée du Japon 
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La Renouée du Japon est une menace pour la biodiversité car elle prolifère au détriment de la flore 

locale. 

Les objectifs sont en premier lieu de reconnaître ces plantes envahissantes (formations), puis de les 

recenser et enfin d'éviter leur prolifération par différents techniques (arrachage, fauchage pour 

l'ambroisie et pas de broyage à l'épareuse de la renouée pour éviter la dissémination). Veiller 

également sur le transport de terre contaminée par des graines ou des fragments. Réaliser des articles 

de communication à destination des usagers. 

 tous les agents chargés de l'entretien routier sont formés à ces problématiques 

 le nombre de foyers est contenu 

 d'après l'ARS, les résultats de la politique départementale sont très satisfaisants 
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Pour répondre aux objectifs de préservation de la Chaine des puys-faille de Limagne reconnue au 

Patrimoine mondial de l'UNESCO mais pour garantir aussi l'accès de ce site au plus grand nombre dans 

le respect des principes du développement durable, le Conseil départemental en lien étroit avec le 

PNRVA met en oeuvre un certain nombre d'actions de gestion. Ces actions sont étudiées 

préalablement par un Comité Scientifique de la biodiversité élargi en 2019 aux aspects de géologie. 

L'objectif est double: assurer la préservation d'un Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l'UNESCO mais garantir aussi l'accueil des visiteurs dans le respectde l'intégrité du site et des pratiques 

traditionnelles qui s'y trouvent 

Parmi les résultats obtenus, il convient de noter: 

 -la prise en compte de la présence des espèces animales et végétales patrimoniales (comme le 

papillon Apollon ou de la vipère péliade au sommet du puy de Dôme) préalablement à toute 

intervention sur le site avec l'application de la devise "empêcher-réduire-compenser", 

 -la suppression progressive des stationnements anarchaïques en bord de RD par des aires 

paysagèrement intégrées (ex. Beauregard, la Ventouse, Combegrasse...) 

 -la suppression de friches industrielles et commerciales et la renaturation des sites concernés 

(ex.: station service et ancien zoo d'Orcines) 

 -la réalisation de schémas d'intention paysagers pour guider les travaux qui seront réalisés sur 

les puys pour garantir préservation des paysages et de la biodiversité et concilier l'accueil 

qualitatif des visiteurs. 

 

 

 

Depuis 15 ans,  le Département a engagé une mise en valeur du site archéologique de Corent, 

oppidum que les fouilles ont révélé par des découvertes exceptionnelles.  Après un aménagement 

paysager pour évoquer le sanctuaire de cette ville gauloise (2010), les aménagements légers ont été 

poursuivis pour mettre en valeur le théâtre et la place en 2015.   En 2019, de nouveaux 

aménagements viennent d’être réalisés pour évoquer l’habitat à 3 périodes marquantes pour 

l’occupation du site :  l’Age du Bronze, la période gauloise et la période romaine. En 2020 et 2021, ces 

aménagements seront complétés par la mise en place d'une signalétique de médiation culturelle et 

d’un outil numérique de visite.  

Le projet d'aménagement de Corent illustre bien la politique départementale de valorisation des sites 

archéologiques en répondant à trois grands objectifs : 

 soutenir et développer les recherches ou fouilles programmées pour étudier ce site; 

 le préserver et le mettre en valeur ; 

Intégration des enjeux paysagers et environnementaux  en Chaîne des Puys-

Faille de Limagne 

Nouveaux aménagements du parcours archeologique de CORENT - Rendre 

l'invisible compréhensible 
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 accompagner cette mise en valeur par de la médiation culturelle. 

Une expérience partagée : 

Co construit avec les archéologues et les associations, le projet de valorisation du site de Corent fait 
l’objet d’une concertation régulière avec les communes et l’Etat. Il représente une expérience réussie 
de conciliation des usages entre les agriculteurs, les archéologues, les promeneurs, les visiteurs 

Enfin, le projet est mis en œuvre grâce à un important travail en transversalité entre plusieurs services 

du Département et en particulier avec le SEVE, qui a entièrement réalisé les récents aménagements en 

interne, et qui assure l'entretien régulier de ces espaces paysagers aménagés. 

                            

 

 

 

Dans le cadre du grand projet d'aménagement et de mise en valeur du sommet du puy de Dôme, le 

Département a lancé la restauration du Temple de Mercure. Une première tranche de travaux finalisée 

en 2015 a permis d'assurer la stabilisation des ouvrages de structure et la restitution de l'angle sud-est. 

Après une phase de concertation avec les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC), les études de la seconde tranche ont pu être finalisées en 2019 et les travaux seront engagés 

en 2020 (Coût 2ème phase : 3 M€, durée 

envisagée des travaux : 24 mois). 

La seconde phase de travaux consiste à 

mener sur ce site archéologique 

emblématique, au coeur d'un 

environnemment naturel exceptionnel : 

 la poursuite des interventions de 

stabilisation et de conservation des 

maçonneries 

 l'aménagement des abords 

immédiats du Temple pour en 

améliorer la lisibilité lointaine et 

proche   

 l'aménagement d'un circuit de visite au coeur du Temple 

Restauration et valorisation du Temple de Mercure  

crédit photo : Jodie WAY 
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Les actions pédagogiques conduites en lien avec les services de l'Education Nationale  visent à faire 

découvrir le périmètre Chaîne des Puys - faille de 

Limagne au public scolaire et à le sensibliliser au 

caractère exceptionnel mais fragile de ce Bien inscrit au 

patrimoine mondial de l'UNESCO.   

Ressources en gestion libre, programmation 

d'animations encadrées et gratuites, projet 

pédagogique à l'année sont autant de possiblités 

offertes aux enseignants pour explorer avec leurs élèves  

la richesse de cet environnement et appréhender sa 

nécessaire préservation. 

Qu'il s'agisse d'une sortie scolaire ponctuelle ou d'un projet pédagogique mené durant toute l'année, 

l'offre pédagogique s'attache à sensibiliser et accompagner une prise de conscience des enjeux 

environnements du périmètre inscrit.  

Il s'agit de :  

 sensibiliser aux particularités et aux fragilités de la Chaîne des Puys -faille de Limagne  : 

biodiversité, importance du pastoralisme, fragilité des sols volcaniques, impact de l'homme sur 

l'environnement, bonnes pratiques en randonnée, conciliation des usages...  

 mettre l'accent sur les enjeux de protection et de préservation de ce territoire, au regard, en 

autre de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

En 2019, les ressources et animations pédagogiques ont été utilisés par 181 classes (4500 élèves 

environ) lors de leur venue au puy de Dôme ou en Chaîne des Puys. De plus, 12 classes du 

département (280 élèves) ont participé au projet pédagogique "La Chaîne des Puys - faille de Limagne 

à l'UNESCO...explore et protège ton patrimoine mondial !"  

 

                                               

 

 

Le jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la 

pollution lumineuse qui a lieu tous les ans durant la 1ère quinzaine 

d'octobre. 

Nous avons souhaiter la décliner sur notre territoire afin de pointer cet 

aspect qui contribue à fragiliser les différents éco-systèmes. Le 12 octobre 

dernier, une balade au crépuscule a été organisée au puy de Combegrasse 

suivie d'une intervention de l'association des Astronomes Amateurs 

d'Auvergne et d'une observation du ciel étoilé. 

Programmation pédagogique à destination des publics scolaires 

Le Jour de la Nuit 
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L'objectif était double :  sensibilisation à la protection de ce site récemment rendu aux estives ainsi 

qu'une sensibilisation sur les effets indésirables de la multiplication de la lumière artificielle sur 

l'observation du ciel (preuve à l'appui par une observation du ciel) mais aussi sur la bio-diversité.  

L'animation dont la jauge était fixée à une vingtaine de personnes a été rapidement complète. De 

nombreuses personnes étaient inscrites sur une feuille d'attente. Au vu du succés rencontré lors de 

cette première édition, cette animation sera reconduite en 2020. 

 

 

 

Le concours du fleurissement et du cadre de vie en lien avec le label « Villes et Villages Fleuris » aspirait 

depuis quelques années déjà, à bien plus que la simple plantation de fleurs ou de massifs. 

C'est pour cela qu'en 2018, pour renforcer ces enjeux, le nom de la démarche a évolué pour devenir : 

"Ma commune au naturel", pour un département écoresponsable" . 

Pour le Département, il s’agit de valoriser et d’accompagner les communes qui oeuvrent à la création 

d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des habitants et des touristes, avec des 

mesures phares en faveur du développement durable.  

« Ma commune au naturel » a donc un rôle majeur à jouer pour répondre au défi de la transition 

écologique.  

Les communes engagées aujourd’hui constituent un réseau d’acteurs impliqués dans l’amélioration du 

cadre de vie et le respect de l’environnement. 

Le Conseil départemental s’engage aux côtés de toutes les communes pour les accompagner et pour 

leur permettre de progresser, en faisant évoluer les pratiques pour un embellissement cohérent, 

maîtrisé et durable. Participer à cette démarche, c’est faire partie de ce réseau actif et volontaire. 

L'objectif est : 

 Encourager, valoriser et accompagner les communes engagées.  

 Sensibiliser de nouvelles communes à rejoindre cette démarche.  

 Amener les communes à faire évoluer leurs pratiques pour un embellissement cohérent, 

maîtrisé et durable, soucieux de l'environnement.  

 

 

 

Démarche "MA COMMUNE AU NATUREL", pour un département 

écoresponsable. 
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Le Lac Servières est un lac naturel, d'origine volcanique (lac de cratère ou maar).  

Situé dans la chaine des Monts Domes et dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, il est 

niché dans un écrin de verdure, entouré d'estives ou de forêts, propriétés privées.   

Propice à la balade et la découverte, le site accueille de nombreux visiteurs, touristes, pêcheurs, 

promeneurs ou randonneurs à pied ou en vélo. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, la baignade 

et les feux sont strictement interdits. 

Le lac est soumis à une surfréquentation importante, notamment l'été.  

Or ce lieu fragile abrite plusieurs espèces remarquables, notamment des plantes aquatiques 

protégées.La qualité de ses eaux est analysée dans le cadre d'un suivi de qualité des eaux national.  

Aussi, afin de protéger ce site emblématique, le Département a choisi de l'acquérir et de le labelliser 

comme Espace Naturel Sensible. Ainsi, il bénéficiera d'un plan de gestion qui permettra de réaliser des 

actions de protection du millieu naturel tout en permettant au public de profiter de ce site unique. 

Perché à 1200 m d'altitude, le lac présente une superficie de 15 ha et une profondeur de 26 mètres. 

L'étude de fréquentation de l'été 2019  montre un pic qui dépasse 1300 personnes à proximité du lac.  

Pendant l'été 2019, deux artistes sont allés à la rencontre des promeneurs, vacanciers, pêcheurs. Avec 

des dessins et des prises de son, ils ont construit une galerie de portraits et d'ambiances qui servira à la 

création d'une présentation panoramique du lac. 

                            

 

 

 

La déprise agricole s’est traduite dans le Puy-de-Dôme par l’enfrichement de certaines parcelles par 

abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements soustraient 

Le Lac Servières : Espace Naturel Sensible 

Règlementation des boisements 

crédit photo : Gaël TRIJASSON 
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des terres à la production agricole, peuvent fermer les paysages, portent ombrage aux fonds voisins 

agricoles ou bâtis. Ils constituent parfois un facteur de dégradation de la qualité des eaux et de la vie 

aquatique.  

Objectifs : Mettre en place ou renouveler les réglementations des boisements 

En 2019, 3 communes (Orcines, Ceyssat et Saint Clément de Valorgue) ont bénéficié du 

renouvellement de leur réglementation des boisements 

A ce titre, sur les communes de Ceyssat et d'Orcines, la réglementation des boisements a 

particulièrement pris en compte l'objectif de reconquête agricole des sommets volcaniques afin 

d'améliorer la perception visuelle de ces édifices naturels, en cohérence avec le classement UNESCO. 

  

 

L’auberge des Muletiers est située le long de la RD68 au niveau du col de Ceyssat, lieu emblématique 

connu de nombreux usagers et à partir duquel part le chemin des Muletiers pour accéder au sommet 

du puy de Dôme.  

Le Conseil départemental souhaite faire du site du col de Ceyssat, via son réaménagement global, un 

lieu-étape de grande qualité, au cœur de la Chaîne des Puys-faille de Limagne inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et sur l’itinéraire d’ascension du puy de Dôme labellisé Grand Site de France.  

La réhabilitation de l'auberge des Muletiers est un des axes central de ce réaménagement. 

Le projet de réhabilitation et d’extension de l’auberge des Muletiers a pour objectifs : 

 d'améliorer la qualité d’accueil et de restauration du public, 

 de proposer au public randonneur des capacités d’informations, d’accueil et 

d’hébergement 

 d'aménager un local de travail adapté à l’activité des agents du Conseil départemental 

qui assurent l’entretien des espaces extérieurs de la zone. 

Après une première étude de programmation paysagère qui a permis de décliner l'objectif de mise en 

valeur globale du site à travers un plan d'actions thématiques, puis une étude de faisabilité concernant 

les travaux d'extension de l'auberge, la déconstruction d'une partie du bâtiment a été lancée en 2019.  

Elle sera suivie en 2020 par la réalisation du diagnostic archéologique et par le lancement des études 

de maîtrise d'oeuvre. Le coût de l'opération (partie bâtimentaire) est estimée à 2,15 M€. 

 Réhabilitation et extension de l'Auberge des Muletiers 



Rapport Développement durable  2019 

 

 

 38 



Rapport Développement durable  2019 

 

 

 39 

 

 

 

 

 

5- Solidarité, réduction des 

inégalités 
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L'accès à la culture est un droit pour chaque personne. Le Musée de la Céramique s'investit dans cette 

mission et poursuit en 2019 son engagement en direction des publics du champ social, en menant des 

projets en partenariat avec les circonscriptions d’action médico-sociale, le CHU Estaing, l’association 

Cultures du cœur ou encore le centre pénitentiaire de Riom, montrant ainsi la voie d’un musée en 

partage.  

Chaque projet, mené au sein du musée ou hors les murs, met avant tout la « personne » au centre, 

conformément aux enjeux essentiels des droits culturels. L'accès à la culture est un droit pour chacun. 

Le musée s'investit dans cette mission et s'est engagé en 2019 pour contribuer à l'épanouissement de 

tous les êtres humains 

Obtention du 2è Prix national "Osez le musée". 
 

 

 

 

 

Pour l’année 2019-2020, le Département a choisi d’axer son appel à projet sur la thématique « Bien 

vivre ensemble au collège », afin que des projets d’éducation artistique et culturelle puissent contribuer 

à développer l’ouverture, le respect, la tolérance, la solidarité, la cohésion et la coopération, nécessaires 

au bien vivre ensemble. 

Le département a ainsi accompagné plusieurs dizaines de projets sur des thèmes aussi riches que 

variés comme les jardins, l’art et l’éco-responsabilité,  comprendre pour respecter les règles, eviter les 

conflits, exprimer ses sentiments grace à l’art, comment faire vivre la culture en milieu rural ou penser 

ensemble la ville du futur … 

 

 

 

Il s'agit ici d'une organisation conjointe avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le muséum 

Henri-Lecoq et l’INRA Auvergne Rhône-Alpes l'association Astu'sciences et le CNRS.  

La manifestation Courts de Sciences®permet une rencontre originale et attractive entre chercheurs et 

publics par l’intermédiaire du court métrage, qu'il soit documentaire ou de fiction. 

Courts de Sciences® est l'occasion de parler de nature, de formes de vie, de liens entre la société, son 

environnement et sa technologie dans nos vies de tous les jours. 

Séances les lundi, mercredi, jeudi matin, les lundi et jeudi aprés midi et jeudi en soirée pour les classes 

et les accueils de Loisirs. 

Médiation culturelle en direction de personnes en situation d'exclusion ou de 

vulnérabilité sociale et économique 

Mise en place d’actions éducatives à destination du public scolaire  : 

"Collégiens en Culture(s)" 

Mise en place d’actions éducatives à destination du public scolaire  : "Courts 

de Sciences « Climat »" 
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Jusqu'en 2017, le Service subvention culture, sports et ressources itinérantes envoyait directement aux 

partenaires les formulaires en version papier afin qu'ils puissent faire leur demande de subventions, 

A l'automne 2017, le service a choisi d'expérimenter une démarche de dématérialisation et de 

simplification des demandes de subventions à travers l'utilisation d'un portail internet dédié.  

Cette expérimentation a, dans un premier temps, été menée sur quelques aides culturelles : aide à la 

création théâtre et danse, aide aux manifestations culturelles, aide aux lieux de diffusion et aide aux 

associations culturelles structurantes. 

Pour 2019, la dématéralisation et la gestion "électronique" des dossiers a été élargie à l'ensemble des 

aides en matière culturelle (hors DALD). 

Cette action permet de limiter au maximum l'impression de papiers, d’économiser l’envoi de centaines 

de formulaires mais aussi de réduire le recours au papier pour nos partenaires  

Ainsi, le souhait est de généraliser la dématérialisation à l'ensemble des aides (culturelles et sportives) à 

l'horizon 2021. 

 

 

 

 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose une saison culturelle « Les Automnales » répartie 

sur l’année entre octobre et novembre et entre mars et mai.  

Cette manifestation a pour objectifs de : 

 favoriser l’accès aux pratiques culturelles (solidarité entre les territoires) 

 diffuser la création et le spectacle vivant au plus près des lieux de vie des habitants  

 permettre le développement de projets partenariaux sur les territoires 

 soutenir la création artistique locale 

 participer à l’éducation artistique et culturelle auprès des publics 

Cet évènement s'inscrit dans une politique culturelle de proximité et s'appuie sur un réseau de 

partenaires locaux. Les projets sont mutli-partenariaux. Les  services culturels  coordonnent la 

construction de ces projets; 

La programmation permet aux habitants du Puy-de-Dôme, quel que soit leur lieu de résidence, de 

découvrir différentes formes de spectacles vivants (théâtre, marionnettes, cirque, musique et danse) et 

de rencontrer des artistes. Convivial, il favorise aussi la rencontre entre les habitants eux-mêmes ; 

Simplifier les procédures et se rapprocher des usagers pour prévenir leurs 
difficultés 
Poursuivre la dématérialisation des demandes de subventions (culture) 

S’engager chaque jour davantage pour assurer cohésion sociale et solidarité 
entre les territoires 
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La programmation est variée et accessible. Chaque spectateur peut donc trouver dans la 

programmation un spectacle d’un genre qu’il connaît ou qui éveille sa curiosité.  

L’accessibilité se situe également dans la politique tarifaire (6 € et  10 €).  

Un service de transports gratuits mis en place pour les groupes de plus de 15 personnes est aussi un 

élément essentiel qui inscrit la saison culturelle « Les automnales » dans une démarche éco 

responsable limitant les déplacements individuels. En 2019, 12 bus ont été organisés, soit 316 

spectateurs transportés (10 bus et 246 personnes en 2018 -16 bus et 378 personnes en 2017).  

 

 

 

Depuis 2016, la Médiathèque départementale (MD) est engagée dans une démarche de dons de 

documents issus de l’actualisation de ses collections. Ces livres, CD ou supports d’animation n’ont plus 

leur place dans le fonds départemental, mais leur état physique, ainsi que l’intérêt et la pertinence de 

leur contenu, permettent de leur offrir une « seconde vie ».Ce sont ainsi plus que 4 000 ouvrages qui 

ont trouvé une 2eme vie. 

Les principaux bénéficiaires sont :  

 les services du Conseil départemental intervenant dans le champ social et médico-social ; 

 les établissements et structures intervenant dans le champ social et médico-social (EHPAD, 

ESAT, MECS…) ; 

 les établissements ou structures prenant en charge des publics « empêchés » (hôpitaux, 

établissements pénitentiaires…) ; 

 les établissements ou structures œuvrant dans le champ éducatif et/ou culturel ; 

 les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique, sur des besoins spécifiques 

repérés par la MD (« fonds local » par exemple) 

Il ressort de cette expérience que ces dons ont permis de développer de nombreux projets dans les 

services et structures concernées (club de lecture en EHPAD, animations des EJE de la PMI avec des 

raconte-tapis, etc.). Cela a de plus contribué à créer des liens entre services (PMI, Placement familial, 

Maisons de solidarité, Archives départementales…) et des habitudes de travail entre collègues.  

 

 

 

L’organisation mondiale de la santé défend le principe selon lequel la santé doit être un objectif pour 

toutes les politiques publiques dans le monde. En France, une stratégie nationale de santé, qui 

constitue le cadre de la politique de santé, a été élaborée pour la période 2018-2022. 

 Dans le domaine de la santé et du bien être les indicateurs retenus pour le tableau de bord font 

notamment écho au premier axe de cette stratégie, qui est de "Mettre en place une politique de 

Une deuxième vie pour les livres 

Lutte contre le renoncement au soin pour des raisons financières 
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promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie" en luttant 

notamment contre le renoncement au soin. 

Objectifs : Participer en tant qu'acteur local du champ médico social au repérage et à la prise en 

charge directe ou à l'orientation des patients (ouverture de droits à l'assurance maladie ou à tout autre 

régime de prise en charge des dépenses de santé et à l'aide à la complémentaire santé).  

Orienter vers les organismes de sécurité sociale et de complémentaire santé. 

Mener des actions de médiation en santé. 

Tout au long de l'année, environ 200 personnes bénéficient d'un accompagnement médico-social 

concourant à la réduction du taux de renoncement au soin.  

 

 

 

Le Dispensaire Émile Roux, service des interventions sanitaires du Département du Puy-de-Dôme 

développe son action dans le champ de la prévention, de l'éducation à la santé, du dépistage et du 

diagnostic des maladies chroniques ou infectieuses.   

A ce titre, il concourt à la promotion et au maintien de la santé comme du bien-être, inscrits dans la 

stratégie nationale de santé 2018-2022.  

L'objectif est d'organiser et planifier des consultations de dépistages de l’infection par le VIH et  IST 

associées dont les hépatites, en population générale et auprès des populations les plus à risque par 

ailleurs souvent en situation de double vulnérabilité sociale et médicale. 

Organiser des actions dites "hors les murs" pour sensibiliser et assurer des actions de dépistage à fin de 

prise en charge des publics cibles et /ou éloignés du soins - Assurer la prise en charge : traiter, 

protéger, assurer le suivi ou orienter grâce à un réseau de partenaires sanitaires et sociaux, 

institutionnels et/ou associatifs les personnes infectées. 

En 2019 :    

 6 050 consultations de dépistage des infections sexuellement transmissibles dont le VIH   

 7 532 bilans biologiques   

 104 actions hors les murs 

 9 infections par le VIH,  117 hépatites B/C découvertes , parmi les 307 IST diagnostiquées et 

prises en charge ;  203 IST traitées par le service et 114 consultations de sexologie 

 

 

 

 

Diagnostiquer et prendre en charge les patients infectés par le VIH les 
hépatites virales B et C et les infections sexuellement transmissibles 
associées 
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Le Dispensaire Emile Roux, service des interventions sanitaires du Département du Puy-de-Dôme 

développe son action dans le champ de la prévention, de l'éducation à la santé, du dépistage et du 

diagnostic des maladies infectieuses ou chroniques ainsi que de la prise en charge de leurs facteurs de 

risques dont le tabagisme représente la première cause évitable de mortalité et d’inégalité sociale de 

santé.  

A ce titre, il concourt à la promotion et au maintien de la santé comme du bien-être, inscrits dans la 

stratégie nationale de santé 2018-2022.  

Il s'agit : 

 d'organiser et planifier des consultations d’aide à l’arrêt du tabac en ciblant particulièrement 

les populations en situation de précarité sociale présentant des niveaux élevés de dépendance 

et de consommation tabagique, en difficulté face à l’arrêt du tabac et exposées au risque 

d’insuffisance respiratoire chronique (bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme) 

qui concourent aux inégalités sociales de santé.  

 d'organiser et planifier des actions de sensibilisation et dépistage du tabagisme et de ses 

conséquences respiratoires,  vis à vis des publics cibles au sein du Dispensaire et sur les lieux de 

leur accueil, facilitant la prise en charge d’aide à l’arrêt du tabac et des pathologies 

respiratoires induites 

 de travailler en partenariat grâce à un réseau d'institutionnels et/ou associatifs des secteurs 

sanitaires et sociaux, pour améliorer l’information, l’identification et la prise en charge des 

personnes souffrant d'addiction au tabac et des pathologies respiratoires invalidantes 

associées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale  a été formée à la méthode ECONOVIE qui s’appuie 

sur des outils d’accompagnement budgétaire innovants. Cet outil permet notamment d’animer des 

ateliers de réflexion autour des grands thèmes de la vie quotidienne.  

Cette action a pu être menée pendant 2 ans auprès d'un public participant à des actions d'insertion 

sociale. Le bilan positif  au terme de ces ateliers nous conforte dans la reconduction de ce projet 

auprès d’un public plus élargi sur le territoire. 

Aider les fumeurs à arrêter le tabac pour améliorer leur santé respiratoire 

En 2019 :   

 1 061 consultations de 
Tabacologie ;  

 274 patients suivis dont 
111 nouveaux patients ;  

 949 consultations de 
suivi ;  

 6 actions d’information 
auprès du public    

 

Econovie Consom'acteur 
 



Rapport Développement durable  2019 

 

 

 45 

L'objectif principal de cette action est d'amener les usagers à réfléchir sur leurs comportements de 

consommateurs. 

Les objectifs opérationnels de l'action sont les suivants : 

 Valoriser les savoir-faire et les potentiels des personnes 

 Susciter leur curiosité, développer leur sens critique pour être acteurs de leurs choix 

 Développer le pouvoir d’agir 

Deux modules  ont permis de sensibiliser 18 personnes sur leur façon de consommer. 

L'évaluation des ateliers a mis en évidence une très grande satisfaction au contenu des thèmes 

abordés. Ils ont apprécié les échanges lors des différentes rencontres et ont pu mettre en pratique des 

conseils apportés notamment sur des contrats, sur la gestion des achats... A court terme, les objectifs 

attendus ont été remplis. 

 

 

 

La maison des solidarités Rochefort /Sancy (ex antenne médico Sociale de Rochefort) est un lieu qui 

accueille divers partenaires tels que la mission locale, pôle emploi… depuis plusieurs années.  

Aujourd'hui l'offre de services publics tend à diminuer sur les territoires ruraux. Dans ce contexte, afin 

de maintenir une offre de service sur ce territoire et de diversifier cette dernière une réflexion 

multipartenariale a été conduite pour créer une Maison de Services Aux Publics au sein des locaux de 

la maison des Solidarités de Rochefort /Sancy.  

Les réformes en cours devraient permettre à la MSAP d'obtenir la labélisation France Service et de 

développer ainsi son offre de services 

La MSAP a pour objectif le premier  l'accueil, l'information et l'orientation de tout public. Un 

accompagnement de premier niveau dans les démarches administratives peut être proposé. Une 

médiation numérique pour faciliter les démarches en ligne va être développée. 

Sur les 6 derniers mois de l'année la MSAP a accueilli 343 personnes pour son compte et/ou celui des 

partenaires. L'animatrice a permis la réalisation de 157 démarches administratives (inscription Pôle 

emploi, dossier CAF, carte grise, dossier AMELI...) 

 

 

Le Conseil départemental apporte son soutien financier à une ressourcerie implantée dans le Livradois 

Forez depuis 2012.  Celle-ci, forte d'un partenariat conséquent (ADEME, État, Communauté de 

Communes Ambert Livradois Forez) est intégrée au tissu économique local.  

Elle dispose de deux magasins ouvert à tout public (à Ambert et St-Amant-Roche-Savine) qui propose à 

la vente meubles et équipements divers qui peuvent avoir fait l'objet d'une restauration.    

Maison de Service au Public de Rochefort-Montagne 

Une ressourcerie en milieu rural 
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La ressourcerie œuvre à la prévention des déchets par le réemploi, la réutilisation ou le recyclage.              

Récup'dore Solidaire a choisi de créer cette ressourcerie sous forme d'un atelier chantier d'insertion afin 

d'allier lutte contre la précarité et développement durable. 

 Au niveau social : l'objectif visé est de 60% de retour à un emploi durable pour les salariés 

recrutés.        

 Au niveau recyclage : l'objectif visé est de 60 tonnes de produits recyclés par an. 

 7 sorties positives de salariés vers l'emploi en 2019.      

 51,5 tonnes de marchandises en 2019 pour lesquelles une seconde vie est donnée 

(progression de 25% / à 2018).    

 

 

 

La MDPH propose aux usagers et aux partenaires de déposer leurs demandes en ligne via un 

téléservice, une alternative au dossier papier. 

Les objectifs f de cette démarche sont : 

 réduire l'impression de formulaires papier, 

 faciliter les démarches des usagers  

 faciliter le traitement des dossiers pour la MDPH 

Depuis le démarrage du service en octobre 2019 : environ 50 demandes ont été déposées en 

téléservice au 31 décembre 2019. 

 

 

 

Dans le cadre du Schéma Départemental de l'Habitat, le Département acccompagne les bailleurs 

sociaux, les communes, les EPCI et les porteurs de projets privés à la production de logements dans le 

cadre d'opérations innovantes à caractère social.  

Ces opérations sont réalisées de façon expérimentale et hors des standards habituels pour répondre 

aux enjeux et aux évolutions sociétales en matière de logement (vieillissement de la population, besoin 

en logements pour les publics jeunes et les publics vulnérables...).  

Le Département accompagne ces opérations grâce au Fonds OSIRIS créé en 2017 (1,2 M€ par an) qui 

permet de se mobiliser en expérimentant d'autres manières de travailler et en faisant appel aux 

compétences de l'ensemble des acteurs autour d'un projet social.  

Les objectifs de cette action sont les suivants :  

Téléservice à la Maison des Personnes Handicapées 

Opérations innovantes à caractère social 
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 Encourager le développement d'habitats innovants en tenant compte de la nécessité 

d'associer un projet social au projet habitat 

 Développer une offre de logements adaptés à l'âge, au handicap, aux jeunes, aux publics 

vulnérables (publics très précaires, publics complexes, gens du voyage...) 

 Développer une offre de logements sur le modèle de l'habitat participatif et/ou de l'habitat 

intergénérationnel. 
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6 – Mobilité durable et 

qualité de l'air 
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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose une saison culturelle « Les Automnales » répartie 

sur l’année entre octobre et novembre et entre mars et mai.  

Un service de transports en bus, gratuits est mis en place pour les groupes de plus de 15 personnes.  

Cette initiative inscrit la saison culturelle « Les automnales » dans une démarche éco responsable 

limitant les déplacements individuels.  

En 2019, 12 bus ont été organisés, soit 316 spectateurs transportés (10 bus et 246 personnes en 2018)  

 

 

 

Le PDE a été adopté par délibération du  25 septembre 2007 visant à diminuer le trafic des véhicules 
en centre-ville et faciliter les déplacements domicile-travail et professionnels des agents de la 
collectivité.  
 
Le PDE prévoyait différentes mesures environnementales et sociétales. La mesure phare du dispositif 
est la participation financière de la collectivité (50%) au coût des abonnements de transports en 
commun (SNCF, T2C, Transdôme...) afin d’inciter à réduire les émissions polluantes liées à l’usage de la 
voiture solo.  
 
D’autres mesures ont également été prises en ce sens comme la diminution progressive du nombre de 
places de parking louées à l'extérieur pour financer une partie de la prise en charge partielle des frais 

de transports en commun et la révision des critères d'attribution des places de parking du Conseil 
départemental.  
 
L'aide à la mise en relation des agents désirant covoiturer s’est également développée, tout comme la 
promotion du vélo et de la marche à pieds comme mode de transport alternatif.  
 
Un travail important a également été réalisé pour améliorer les déplacements professionnels.  
 
Enfin, le développement du télétravail en diminuant les déplacements domicile-travail eux-mêmes s’est 
naturellement inscrit dans le PDE, lui-même intégré au volet interne de l’Agenda 21 de la collectivité. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Transport gratuit pour les Automnales 

Le Plan de Déplacements des Etablissements (PDE) 

Chiffres clés  

433 adhérents au PDE à la date du 
31/12/2019 
 
 dont 229 adhérents piétons  

(attribution de kits piétons) 
 
 dont 50 adhérents cyclistes  

(attribution de kits vélos) 
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Le télétravail est un mode d’organisation du travail qui existe au CD63 depuis 2008. Ce mode 

d’organisation était alors inédit dans les collectivités en France mais le Président Gouttebel a vu en ce 

projet  une réponse possible à plusieurs problématiques, tant environnementales qu’organisationnelles 

et de bien-être au travail. Alors « pionnier » dans ce domaine, le CD63 a ouvert la voie du télétravail à 

de nombreuses collectivités. Dix ans plus tard, le télétravail est un dispositif reconnu, institué 

officiellement au sein de la Fonction Publique et encadré depuis 2016 par un décret d’application. 

Inscrit en 2008 comme mesure du Plan de Déplacement de la collectivité, lui-même intégré au volet 

interne de son Agenda 21, le télétravail répond également à un enjeu très fort de bien-être des agents, 

leur permettant de mieux concilier vie privée et vie professionnelle.  

Il constitue également un moyen de moderniser le fonctionnement de notre administration, de faire 

évoluer nos pratiques, notre manière de travailler, nos outils pour plus d’efficacité mais aussi notre 

mode de management en responsabilisant les agents et en encourageant l’autonomie.  

Ce mode de management, basé en grande partie sur la confiance, a un impact positif sur la motivation 

et l’investissement personnel des agents constaté par les télétravailleurs et leur hiérarchie. 

Chiffres clés  

Le dispositif de télétravail a fait l’objet d’une campagne d’information des agents et des managers fin 

2019 afin de consolider nos règles et nos pratiques et proposer un nouvel outil de gestion RH des 

contrats de télétravail développé par la Direction des Ressources Numériques.  

Au 31 décembre 2019, nous comptions 430 télétravailleurs, ponctuels ou réguliers. 

Le télétravail a un objectif environnemental : se déplacer moins signifie polluer moins. Chaque année 

depuis 2010, le bilan des kilomètres économisés par les télétravailleurs est réalisé. Ces chiffres sont en 

constante  augmentation : 

2010 : Plus de 25 000 km « économisés » soit les déplacements de plus de 4 agents 
2011 : 46 400 km 7 agents 
2012 : 108 000 km  12 agents 
2013 : 143 400 km  17 agents 

2014 : 162 000 km  19 agents 
2015 : 176 651 km  20 agents 
2016 : 222 786 km  25 agents 
2017 : 263 056 km  29 agents 
2018 : 287 843 km  29 agents 
2019 : 297 476 km « économisés » soit les déplacements de plus de 45 agents 
 
 
6 301 jours de télétravail sur l’année 2019. 
1 707 612 km économisés de 2010 à 2019. 

 
L’aspect bien-être (dans la vie privée et au travail) est également évalué régulièrement auprès des 
télétravailleurs. 
La dernière enquête télétravail au sein de la collectivité datant de 2019 livrait les chiffres suivants, sans 
être exhaustifs : 

 
92% constatent un impact positif sur leur concentration 

Le télétravail 
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91% ressentent la confiance de leur hiérarchie, motivante, valorisante, répondant à un besoin 
de reconnaissance 

89% ressentent un impact positif sur leur productivité et leur efficacité 
89% ressentent une diminution de la fatigue 
85% ressentent une diminution du stress 
76% soulignent l’impact positif de leur télétravail sur l’environnement 
69% ressentent un impact positif sur leur vie personnelle 
60% ressentent une diminution des dépenses 
52% ressentent un impact positif sur leur temps de travail 

 
 
                                                                 
 

 
 

 

Grâce au financement TEPCV (Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte) le Conseil 

départemental avait en 2018 acheté 4 véhicules électriques et 3 vélos à assistance électrique, 

l’ensemble étant financé à plus de 80% et intégré dans la flotte départementale pour les trajets 

professionnels. 

3 bornes électriques ont été installées au sous-sol de l’Hôtel du Département et une au Centre 

Couthon pour le rechargement des voitures. 

En 2019 ce sont 4 Zoé et 4 VAE qui sont venus enrichir la flotte départementale afin de renforcer le 

dispositif d'autopartage en 2020. 

 
 
 
 

 

Inauguré en 1958 dans sa version longue de 8km, le circuit de Charade possède une histoire 
riche alliant compétitions internationales et activités de développement et de promotion de la 
mobilité. 

 
A l’instar des autres circuits, Charade a subi des opérations de modernisation, tel que 1989 où 

il fut raccourci à 3975m ou encore l’année 2000 où de nouvelles infrastructures ont permis 

de lui procurer le titre de circuit permanent 

Inclus dans un environnement naturel remarquable, le circuit subit l’effet du temps et des 
mouvances écologiques toujours plus pressantes :  

 obsolescence des infrastructures d’accueil et de la piste asphalte, ne permettant pas 
d’obtenir des marchés de constructeurs ou d’équipementiers, 

 contrôle drastique des niveaux sonores de véhicules, Charade est le circuit le plus 
contraint en terme d’environnement acoustique, 

 période d’utilisation du circuit limitée à 8 mois par an du fait de la climatologie. 

 

 

Le Circuit de Charade 

Une flotte de véhicules qui s'électrise encore 
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Les solutions :  

Un audit  en 2016 a démontré certaines opportunités et a pointé du doigt des faiblesses dans 
l’organisation même du circuit. 

Un projet de développement a été imaginé avec l’objectif principal de réaliser un centre 
d’essais et de développement des mobilités de demain. 

Une pré-étude technique menée par le cabinet Planète Verte en septembre 2018 a démontré 
la faisabilité technique de certaines options concernant l’autonomie énergétique du site et 
l’implantation de procédés de recharge variés. 

 

Vers la mobilité de demain : 

 Créer un centre d’essais et de développement dédié aux nouvelles mobilités 

 Innover en équipant la piste d’une technologie permettant de recharger par 
induction en statique et/ou en dynamique 

 Créer un environnement de travail propice pour l’accueil des constructeurs, 
équipementiers et acteurs engagés : stands, bureaux, espace de co-working, salle de 
réception, ateliers 

 Développer un travail parallèle sur la mobilité hydrogène. 

 

 

 

 
Le bruit est un problème de santé publique qui est la première source de pollution et qui concerne 

l'ensemble de la population, en particulier dans des environnements urbains à proximité des 

infrastructures routières. 

Une directive européenne de 2002 oblige les 

Etats à réaliser, pour les infrastructures routières 

dont le trafic est supérieur à 3 millions de 

véhicules par an (8200 véhicules/jour), des cartes 

de bruit stratégiques (CBS) et des Plans de 

Prévention de Bruit dans l'Environnement (PPBE). 

Ces documents doivent être réexaminés et 

réactualisés tous les 5 ans. 

Conformément à la réglementation et selon les 

échéances, différents documents ont déjà été 

réalisés : CBS de l'Etat validées par arrêté 

préfectoral en date du 10 avril 2009, 27 

novembre 2012 et 26 juin 2018 ; PPBE du Département validé par délibération en date du 9 décembre 

2013. 

Un important linéaire de routes départementales à été transféré à Clermont Auvergne Métropole le 

1er janvier 2019. 

La réglementation n'impose pas de résultats à atteindre, que ce soit en matière de réduction des 

niveaux sonores ou de baisse du nombre de personnes exposées. Elle impose à la collectivité de 

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) 
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décrire et publier les actions qu'elle prévoit afin de prévenir les effets du bruit et de réduire les niveaux 

de bruit. Il s'agit à la fois de recenser les actions déjà menées ou en cours de réalisation et de définir 

celles prévues pour les cinq ans à venir. 

Le dernier PPBE valable pour la période 2019-2023 a été adopté par la commission permanente du 

Conseil départemental lors de la session du 9 septembre 2019. La principale action portera sur la mise 

en place d'enrobés réduisant le bruit routier lors des prochains renouvellements de chaussées. 
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