CALENDRIER
DES PROJETS 2017-2018

HIVER

2017
•R
 éhabilitation des déchetteries de Viverols et de Saint Anthème
•A
 ménagement des espaces extérieurs de la Maison de l’Enfance
de la Vallée de l’Ance à Églisolles
•R
 emplacement d’un téléski à la station de Prabouré
•A
 cquisition de l’aérodrome du Poyet
• L ancement des travaux de la piscine
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2018
•A
 cquisition du site de la Côte du Pont - Ancien centre de loisirs d’Ambert
•R
 énovation de l’éclairage public dans les communes

PRINTEMPS

• L ancement du projet de territoire
•M
 ise en service du gîte d’entreprise à Dore l’Église
•R
 éception des véhicules électriques
•C
 réation d’une Station Trail Massif du Forez
•O
 uverture de la Maison de Services Au Public à Viverols

ÉTÉ

• L ancement des projets de voirie de Chemintrand à Baffie, Viverols,
Saint-Just, du Brugeron, massif de l’Ormet

AUTOMNE

•O
 pérations d’économies d’énergie (Isolation de combles, changement
des huisseries…) (Début des actions hiver 2018)
•R
 éception de vélos à assistance électrique
• L ancement du projet Espace santé
et Maison de Services Au Public de Cunlhat

• E xtension du service de portage de repas à l’ensemble du territoire ALF
•R
 edéploiement du service du Bus des Montagnes

HIVER

HIVER

(Début des actions hiver 2018)

•D
 ébut de l’aménagement du site des Pradeaux à Grandrif
• E xtension de la zone d’Activités des Barthes à Ambert
• L ancement du projet de création d’une station de carburant à Marat
• Réception des logements d’Olliergues, dans le cadre du projet
Olliergues 2030

2019
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2018
DES PROJETS
PLEIN LA TÊTE
Votre territoire vous informe

ÉDITO

I. UN PROJET DE RÉNOVATION AMBITIEUX

POUR LA PISCINE D’AMBERT

DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,
Au terme d’une première année
d’existence de notre intercommunalité,
nous souhaitons vous rendre compte,
grâce à cette lettre d’information, du travail
accompli et des projets en cours. L’enjeu
consistait à organiser le fonctionnement
de ce nouvel outil qui absorbait
8 structures existantes ayant chacune leur
logique de développement territorial.
Si nous pressentions la difficulté de la
tâche, nous en avons découvert toutes les
complexités.
Grâce à l’implication des élus et de nos
personnels administratifs et techniques,
à qui nous devons beaucoup, cette
reconversion se met en œuvre sereinement et
efficacement. Harmonisation, mutualisation,
reconsidération des pratiques du passé
jalonnent notre quotidien.
Les projets structurants initiés par les
territoires fusionnés ont été intégrés
dans le plan d’investissement pluriannuel
d’Ambert Livradois Forez. Nos capacités
financières restant limitées l’exercice
impose donc une approche rigoureuse et
raisonnée. Néanmoins, tout est mis en
œuvre pour répondre aussi efficacement
que possible à vos besoins et à vos
attentes.
L’année 2018 verra aboutir de nombreuses
réalisations sur le territoire au nombre
desquelles la réhabilitation de la piscine
reste l’opération emblématique.
Le tourisme, la culture, l’action sociale
et le développement numérique feront
l’objet d’une structuration plus lisible
de nature à répondre aux besoins et
à valoriser nos potentialités.
Je tiens à assurer à chacune et chacun
d’entre vous de l’entier dévouement
de vos élus et des personnels d’Ambert
Livradois Forez.
Bonne et heureuse année 2018.
Jean-Claude DAURAT,
Président de la Communauté
de communes Ambert Livradois Forez

UN ÉQUIPEMENT STRUCTURANT
POUR LE TERRITOIRE
Depuis le 1er septembre 2017 la Communauté
de communes Ambert Livradois Forez est
devenue gestionnaire de la piscine d’Ambert.
Un équipement structurant pour le territoire
puisqu’il accueille chaque année 35 000
personnes dont 20 000 élèves. Depuis sa création en 1972, la piscine a déjà
connu quelques évolutions avec des phases de rénovation en 1991 et 1998.
Aujourd’hui, pour répondre aux besoins des habitants et des touristes, mais
aussi en raison d’obligations de mise en conformité, des travaux importants
débuteront ce début d’année.

À partir de juin 2019 les usagers pourront donc profiter
de nouveaux équipements :
• un espace bien-être avec un sauna et un bain à remous ;

Financement du projet :

• une pataugeoire ;

• Coût du projet : 4 092 000 € HT

• un nouvel espace de jeux d’eau extérieur ;

UN PROJET AMBITIEUX
La rénovation nécessitera une fermeture de l’équipement pendant plus d’un
an, mais amènera bien plus qu’un simple rafraichissement et sera gage de mise
aux normes, d’amélioration du confort des utilisateurs, de développement de
l’offre grand public et de performance énergétique.

• un nouveau bâtiment d’accueil comprenant un bloc vestiaires / sanitaires,

répondant aux normes d’accessibilité ;
• le remplacement des chaudières bois et fioul par un nouvel équipement
à énergie bois plus performant.

II. AMBERT LIVRADOIS FOREZ,

UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE EN
MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE
ET ÉCOLOGIQUE
Ambert Livradois Forez fait le choix de s’investir
et d’investir pour la transition énergétique et écologique. Ainsi, en
mars 2017, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer l’a désignée comme lauréate du dispositif « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte » (TEPCV). La Communauté
de communes a donc signé une convention d’appui financier de
1 104 504 € avec le Ministère, lui permettant de mettre en place
un programme d’actions adapté au territoire afin de construire
et
promouvoir
des
pratiques respectueuses
de l’environnement.

Calendrier prévisionnel des travaux :
• Début des travaux : Décembre 2017
• Fermeture au public : 07 Avril 2018
• Réouverture après travaux : Juin 2019

Les actions imaginées et portées par ALF
l’intercommunalité, les communes, mais
les habitants du territoire.

• Autofinancement : 1 333 355 € (27%)
• Aides financières : 2 758 645 € (63%)
- Région Auvergne Rhône Alpes : 1 036 445 €
- Département du Puy de Dôme : 500 000 €
- État : 1 222 200 €

AU PROGRAMME : BIODIVERSITÉ, ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET ÉCO-MOBILITÉ
Le projet d’Ambert Livradois Forez s’articule autour de
3 axes :
• La promotion de la mobilité douce avec l’acquisition
de véhicules propres (voitures et vélos) pour ses
agents et ses habitants, la sensibilisation des scolaires
à une mobilité plus douce… ;
• La préservation de la biodiversité avec l’achat
de broyeurs à végétaux et de matériel 0 phyto, la
sensibilisation des scolaires à la biodiversité
avec la mise à disposition de mallettes
pédagogiques… ;
concernent
• La rénovation de l'éclairage public
également
communal avec notamment une maîtrise
d'ouvrage déléguée au SIEG, Syndicat
Intercommunal d'Électricité et de Gaz.

DES ACTIONS EN MATIÈRE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Grâce au programme TEPCV la Communauté de communes a pu bénéficier
d’une enveloppe supplémentaire d’un montant de 975 000 €, lui permettant
de financer des travaux d’économies d’énergie sur son
patrimoine et celui des ses communes.
Les actions éligibles dans le cadre de ce Certificat
d’Economies d’Energie peuvent être, par exemple, le
changement des huisseries, l'isolation des combles ou
encore le changement d'une chaudière.

