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Chers amis,
Avec les élus départementaux, je vous
présente tous nos voeux pour 2017.
En ce début d’année 2017, nous
conservons les pieds bien ancrés dans
le sol, mais nous voulons avoir la tête
dans les étoiles pour rêver la HauteLoire de demain.
Les pieds bien ancrés dans le sol, nous
continuons d’assurer jour après jour
nos missions de solidarité sociale et
territoriale, dans un contexte législatif et
budgétaire qui reste contraignant.
J’ai maintes fois dénoncé ce contexte
d’incertitude qui nous met, les
Départements de France, à si rude
épreuve. Il est plus que temps qu’on
nous laisse enfin faire ce que nous
savons faire, parce que nous le faisons
bien et vous pouvez en être fiers !
La Haute-Loire sait compter sur une
collectivité départementale qui évolue
et s’adapte toujours, pour rester apte
à répondre aux défis de son temps et
préparer l’avenir.
Nous avons un cap bien fixé. Peu à peu,
les 13 projets prioritaires de notre Feuille
de Route se concrétisent, et notre Plan
Pluriannuel d’Investissement permet
d’injecter pas moins de 40 M€ chaque
année en investissement dans les
territoires.
La tête dans les étoiles, nous rêvons
la Haute-Loire de demain. Nous la
voulons dynamique, inscrite dans la
modernité, grâce à une innovation
soutenue. Le 6 janvier, lors des vœux du
Département, j’ai longuement insisté
sur l’esprit d’innovation que l’on trouve
en Haute-Loire. Il fait la force et l’attrait
de nos entreprises et, par conséquent,
des territoires sur lesquels elles sont
implantées. Il rayonne aussi bien
au-delà : certaines entreprises étaient
au salon « Made in France » à Paris en
novembre dernier (lire p.15).
Et notre Parfum de Haute-Loire, vous
le connaissez ? Découvrez-le en p.6.
Testez-le, vous serez conquis.
Croyez-moi, c’est une excellente
idée-cadeau !
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En hiver,
prudence et vigilance…
Le Département reste toujours aussi
présent, actif, volontaire et imaginatif.
Nous encourageons, soutenons,
accompagnons les collectivités,
entreprises et structures qui, à leur
niveau, préparent et façonnent la
Haute-Loire de demain. Dans notre
dossier, p.7 et suivantes, le témoignage
de certains d’entre eux sur ce que notre
collectivité apporte dans le quotidien
de leurs activités vous donnera aussi
une idée de la variété de nos domaines
interventions.
Innovante, la collectivité
départementale l’est aussi dans le
domaine social. Vous le verrez à travers
l’opération Cap Parrainage à lire p.15 ;
ou encore les conventions que le
Département a signé avec plusieurs
partenaires afin de lutter contre
l’exclusion et la précarité, notamment
énergétique, à lire p.3 et 15.
Nous innovons, encore, dans nos
relations avec nos partenaires
locaux que sont les communes et
communautés de communes, par des
formes de contractualisations que nous
voulons les plus simples et efficaces
possible.

Ayons, chacun de nous, vraiment
conscience de nos talents
imaginatifs et novateurs.
Ayons la tête dans les étoiles
pour rêver d’une Haute-Loire
rassemblée et prête à relever les
défis qui l’attendent… mais en
gardant les pieds bien ancrés
dans le sol, où sont enracinées
nos valeurs de travail, de liberté,
de justice, d’ouverture aux autres,
pour construire, avec tous ceux
qui le veulent, cette Haute-Loire
de demain.
Oui, vraiment, très bonne année
2017 à tous !
Jean-Pierre MARCON
Président du Département
de la Haute-Loire
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1 million d’euros pour la
précarité énergétique.
Le Département consacre 1 million d’euros sur 5 ans à la
précarité énergétique. Pour y parvenir, une convention vient d’être
signée avec ENEDIS, fournisseur d’électricité. Elle permettra
de mieux appréhender les problèmes en matière de logement,
véritable enjeu des politiques d’insertion. Une 1ère aide de 500 €
aux propriétaires occupants très modestes pour la rénovation
thermique de leur logement a été mise en œuvre depuis
septembre 2016 dans le cadre d’un partenariat avec l’ANAH.
La convention signée avec ENEDIS devrait permettre au
Département d’approfondir sa connaissance de la précarité
énergétique en Haute-Loire afin d’ajuster et de développer ses
actions dans ce domaine.

MADE IN GÉVAUDAN :
à consommer sans
modération !

Puy de Lumières :
Un avant goût prometteur
pour le printemps.
Pari réussi pour la Communauté d’Agglomération avec
le spectacle « Puy de Lumières » qui a illuminé notre
magnifique cathédrale du Puy-en-Velay tous les soirs
entre le 17 et le 31 décembre. Entre 18 et 22 heures,
des centaines de personnes sont venues chaque
soir découvrir ce spectacle mis en scène par Gilbert
Coudène, Laurent Lhuillery et studio BK, concepteurs
entre autres des spectacles « Lumière des remparts de
Marrakech » (COP 22), des Terreaux à Lyon et de La
Villa Médicis à Rome, avec le concours d’Alain Guilhot.
Le spectacle « Puy de Lumières » était un avant goût
du grand projet de La Communauté d’Agglomération,
en lien avec l’Office de tourisme, de proposer tous les
soirs, à partir du mois de mai 2017, un spectacle de
projections et de lumières à la tombée de la nuit sur ses
monuments emblématiques :
• La Cathédrale Notre-Dame du Puy
• Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
• Le Théâtre
• L’Hôtel de Ville
• La Chapelle Saint-Alexis dans la cour de l’Hôtel du
Département
Un parcours d’1h30 environ entre ville basse et ville
haute retracera l’histoire de la ville à travers diverses
thématiques : son volcanisme, ses pages d’histoire,
sa culture, son patrimoine architectural, dans une
scénographie lumière éblouissante.

Le territoire de Saugues et de la
de la la
Margeride regorge d’initiatives
innovantes. Dernière en date, la
création du site web www.madeingevaudan.com
qui fait la part belle aux savoir-faire emblématiques du secteur.
Sur un même site internet, vous retrouvez une boutique en ligne
où vous pourrez acheter tous les bons produits des agriculteurs
locaux mais aussi les superbes réalisations des artisans, comme
par exemple les couettes de Laurent Laine ou encore les
créations de Origine, créatrice de bijoux et d’écharpes. Au total,
20 entreprises gévaudannes proposent leurs produits et services
sur ce site identitaire, dont les ateliers de la Bruyère qui allient
valorisation de la laine locale et chantier d’insertion.

À LIRE
« Sur les traces de la Bête du Gévaudan et de ses victimes »
Bernard Soulier. Éditions du Signe

Il y a fort longtemps, entre 1764 et 1767, une Bête tuait des habitants du Gévaudan. Partir sur ses
pas et découvrir ses victimes grâce à une histoire palpitante, c’est ce que vous propose Bernard
Soulier, avec cette étude historique qui permet de remettre à jour la liste des personnes tuées. Natif
d’Auvers, lieu où a été abattue la bête, Bernard Soulier a fait des recherches pour vous donner tous
les détails, les noms des victimes, leur âge, la date et les conditions de leur décès. Maintenant à vos
livres et traquez la bête, attaque près attaque, village après village.*
* texte écrit par Adrien Biancotto, collégien de 3ème en stage découverte au service communication du Département
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En hiver, prudence et vigilance
avec www.inforoute43.fr
En période hivernale, ayez le
reflexe de consulter le site
www.inforoute43.fr avant
de prendre la route. Vous
y trouverez toutes les
informations sur vos conditions
de circulation.

Le réseau départemental
Le Département de la Haute-Loire assure la viabilité
hivernale des 3400 km de routes départementales.
Les routes nationales sont traitées par l’Etat,
DIR Massif Central.
Un hiver en Haute-Loire pour les routes départementales
• Entre 5000 et 13 000 tonnes de sel répandu suivant les
conditions climatiques
• Entre 9000 et 22 000 m3 de pouzzolane répandue
•E
 ntre 250 000 et 600 000 km parcourus par les engins de
service hivernal
• Entre 6 et 8 millions d’euros de coût pour la collectivité

Les moyens déployés
• 240 agents de conduite
• 68 circuits de traitement dont 45 d’astreinte
• 80 engins de service hivernal
• 10 engins spécifiques (fraises, écrêteurs)

Cart

zoom
Carte de la viabilité hivernale
• Attention : l’efficacité du salage (réseau
classé D1 salé, N1 et N2) ne peut pas
être garantie, notamment pour les
températures inférieures à - 5 °C.
• Attention : même après traitement il peut
subsister des plaques de neige ou de
verglas particulièrement redoutables dans
les virages ou les secteurs ventés.

te de la viabilité hivernale

CONSEILS AUX CONDUCTEURS
POUR LA SAISON HIVERNALE
• Dès l’approche de l’hiver,
équipez votre véhicule de
4 pneus thermogommes.
• Conservez dans votre
véhicule des bottes et
vêtements chauds ainsi
qu’une pelle.
• Privilégiez les itinéraires
classés avec le meilleur
niveau de service.
• Informez-vous des conditions
de circulation avant votre départ.
• Réduisez votre vitesse,
roulez calmement en évitant les
accélérations et freinages brusques,
augmentez les distances de sécurité.
• Garez-vous si besoin pour faciliter
la progression des engins assurant
le traitement des chaussées. Ne les
dépassez pas si la voie est enneigée ou
verglacée même partiellement.

NIVEAU DE SERVICE

Niveau de service

Plages horaires d'interventions
Week-end
Semaine
et jours fériés

Réseau National

Niveau de service
N1 Salé
Plages horaires d'interventions
Week-end
Semaine
N2 Salé
et jours
fériés

Réseau National
N1 Salé
N2 Salé

Réseau Départemental

ECHELLE :

0 1 2 3 4 5Km

SGR Nov. 2016

SGR Nov. 2016

D1 Sablé
D2 Sablé
D3 Sablé

De 4h15 à 21h30

24h/24h
De 4h15 à 21h30

Réseau Départemental
Plages horaires d'interventions
Week-end
D1 Salé
Semaine
et jours fériés

D1 Sablé

0 1 2 3 D1
4 Salé
5Km

ECHELLE :

24h/24h

De 4h30 à 19h30

Plages horaires d'interventions
Week-end
Semaine
et jours fériés
De 4h30 à 19h30

De 5h30 à 19h30

De 5h30 à 19h30

D2 Sablé

De 7h30 à 17h00 Après traitement D1

De 7h30 à 17h00 AprèsD3
traitement
Sablé D1De 9h30 à 17h00
De 9h30 à 17h00 Après traitement D2

Après traitement D2

CHAQUE JOUR, AVEC VOUS. PAGE 05

zoom
Le Parfum
de la Haute-Loire :
une signature olfactive
choisie par vous
Un véritable plébiscite ! Vous avez été plus de 1500 à venir
sentir le parfum de la Haute-Loire à l’occasion du salon de
l’aromathérapie qui s’est déroulé en novembre dernier, et 804
à voter pour votre senteur préférée. Avec 340 votes, l’un des
6 parfums proposés a été élu «Parfum de la Haute-Loire».
Qu’y a-t-il dans ce parfum ?
- l a verveine odorante, authentique,
singulière et emblématique, qui favorise
les échanges et la convivialité.
- la carotte sauvage, trésor de santé et de
beauté par excellence, qui propose ses
facettes de violette, d’iris et de bois
- la menthe poivrée, réputée pour ses
vertus stimulantes et énergisantes, qui
booste le corps et l’esprit
- le cèdre blanc, assainissant hors pair qui
libère ses notes aromatiques camphrées,
vertes et herbacées
- le sapin Douglas, oxygénant et tonique
de renom, qui revigore en douceur et
procure la force tranquille.

Ces matières premières sont fournies par
la Distillerie de St Hilaire-Helpac, et par
Florvital à Lavaudieu. Elles sont ensuite
assemblées et transformées par le
Laboratoire Cosmetosource à Fontannes.
Où trouver le parfum de la
Haute-Loire ?
Pour l’instant, le « jus » qui servira aux
différentes déclinaisons est en cours de
création au laboratoire Cosmetosource.
Dès ce début d’année, plusieurs
entreprises vont pouvoir l’utiliser pour
le proposer à la vente dans différentes
types de produits. Bougies, savons, gels
douche, voire même en version comestible
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dans des arômes alimentaires... Les idées
ne manquent pas. Il devrait bientôt être
disponible par exemple à la Savonnerie
La Rose Trémière, à Polignac ou encore
chez Chidho, créateur de parfums et
cosmétiques naturels, Rue Chaussade au
Puy-en-Velay.
En attendant, quelques bouteilles du
parfum d’ambiance ont été réalisées pour
les fêtes et sont en vente en ligne sur le
site http://www.aromathermes.com/
boutique/28-parfum-haute-loire

Le Président a senti
puis voté pour sa fragrance
préférée lors du salon de
l’aromathérapie.

“
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UN DÉPARTEMENT
AU COEUR DE L'ACTION,

AVEC VOUS !

Pour répondre aux défis de notre territoire, pour innover et investir au service des habitants, pour réaffirmer que le Département est une collectivité de proximité efficace et
bien gérée, le Président et les élus départementaux ont souhaité élaborer une feuille de
route, concrète, et réalisable sur la durée du mandat. Les 13 projets prioritaires, déjà
engagés pour la plupart, fixent un cap clair. Dans le dossier de ce trimestre, nous avons
souhaité donner la parole à ceux avec qui le Département travaille toute l'année pour
mener à bien ces priorités. Chefs d'entreprises, élus, représentants du monde associatif,
principaux de collèges... tous contribuent à l'atteinte des objectifs fixés, dans un travail
partenarial et collaboratif exemplaire.
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dossier
Vincent Bonnard
AVP Ingénierie – Le Puy

OBJECTIF
MODERNISER ET
ENTRETENIR LE RÉSEAU
ROUTIER AU MEILLEUR
COÛT AVEC UNE
LOGIQUE DE SERVICE
AUX USAGERS
« Avec le
Département nous
avons réalisé le
chantier de la route
départementale 103
à Chadrac pour un
montant de 500 000
euros. Il consistait
en un recalibrage
ux
rco
Ma
Christophe
A
de la route,
Entreprise TREM
t
sse
Ba
l’élargissement
en
s
Ba
des virages dans
des zones rocheuses et dangereuses. La
volonté du Département d’entretenir son
réseau routier permet aux entreprises
locales de travaux publics de travailler
en Haute-Loire, avec des personnes
compétentes pour suivre les chantiers.
La société Tréma que j’ai créée en
2009, spécialisée dans le secteur des
travaux publics, compte aujourd’hui
une trentaine de personnes. Avec
le Département nous avons aussi
travaillé sur des giratoires comme
à Monistrol-sur-Loire, des « tourne
à gauche » à Saint-Pal-de-Mons,
Les Villettes ou encore Bas-enBasset, et des dégagements de
visibilité.

2

ETRE UN ACTEUR MOTEUR DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS NOS
PRATIQUES ET POLITIQUES PUBLIQUES

« Avec le Département nous avons étudié les moyens d’améliorer
le rendement des installations de chauffage et le remplacement
des chaudières existantes sur le site du Domaine du Sauvage. Dans
un objectif de développement durable nous avons opté pour une
chaudière à bois déchiqueté et un réseau de chaleur. La chaufferie
de type collectif distribue plusieurs corps de bâtiments dont des
gîtes, la partie logement et l’auberge. Les plaquettes bois sont
un combustible renouvelable, facile à produire et local. A terme,
il est envisageable que le site du Sauvage produise lui-même ses
plaquettes. En tant que bureau d’étude, nous avons conseillé le
Département pour élaborer cette installation, avec comme objectif
ambitieux la réduction de 20% de la consommation énergétique
de l’ensemble du Domaine. »

OBJECTIF
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FAVORISER LA
PRODUCTION ET LA
CONSOMMATION DE
PRODUITS LOCAUX
OU ISSUS D’UNE
AGRICULTURE
RAISONNÉE ET
RESPECTUEUSE DE
NOS RESSOURCES
Marc Thessot

« Avec le Département nous avons entrepris un travail
Principal du collège
x
de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment le
Jean Monnet à Yssingeau
gaspillage du pain. Nous avons réalisé une pesée du pain
qui était jeté chaque jour. Il y a eu une véritable prise de conscience de la part
de nos élèves puisque le gaspillage représentait plus de 2000 euros par an.
Grâce à ce travail, nous sommes parvenus à diminuer de moitié le gaspillage
et nous en sommes très satisfaits. Nous avons également travaillé sur la pesée
des déchets alimentaires, ce qui a permis de montrer aux élèves que nous
jetions entre 150 et 200 euros de denrées chaque jour. Avec le Département
nous travaillons aussi sur l’approvisionnement local. Nous adhérons au
groupement d’achats de la Haute-Loire, notamment pour l’achat de viandes
en circuits courts, comme le bœuf et le veau. Nous favorisons également les
circuits courts pour les produits laitiers, en particulier le fromage » .

OBJECTIF

4

Sandrine Goudard
Randstad
Directrice agence
Le Puy

dossier

FAIRE DU RSA UN
VÉRITABLE TREMPLIN POUR
L’AVENIR EN CONJUGUANT
CONTRÔLE, PARTENARIATS
ET ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
« Avec le Département, je suis
heureuse d’établir un partenariat pour
l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA. CAP Parrainage est un réseau de
cadres et de dirigeants d’entreprises qui
accompagnent bénévolement des
bénéficiaires du RSA dans leur recherche
d’emploi. Je suis responsable de l’agence
Randstad au Puy-en-Velay et mon rôle
de marraine va être d’accompagner
le demandeur d’emploi bénéficiaire
du RSA dans la rédaction de son CV,
de ses lettres de motivation, de lui
redonner confiance et de l’aider dans
la conduite de l’entretien car c’est
vraiment important, tout autant que
de lui faire valoriser ses expériences
professionnelles et le motiver dans sa
recherche active. Je suis convaincue que
ce parrainage va permettre de diminuer
le nombre de demandeurs d’emplois
bénéficiaires du RSA et de bâtir un projet
professionnel pour ces personnes.

OBJECTIF
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DÉVELOPPER L’OFFRE EN
MATIÈRE D’AUTONOMIE POUR
LES PERSONNES ÂGÉES ET LES
PERSONNES HANDICAPÉES
« Avec le Département,
un grand nombre de
maisons de retraite ont
été humanisées depuis
plusieurs années, afin
de développer l’offre
pour les personnes
Xavier Cura
Directeur de l’E
âgées dépendantes
tablissement
Hébergeant de
du territoire. Dans
s Personnes
Âgées Dépend
antes (EHPAD)
une micro-société
La Sérigoule –
TENCE
comme l’EHPAD, le
vivre ensemble n’est
pas inné : il s’apprend, il se construit. Le
travail des professionnels à la Sérigoule
a été de favoriser les échanges au
sein de la résidence mais également
entre les visiteurs, les écoles et toutes
les personnes qui gravitent autour
de la maison de retraite. Le projet de
la résidence La Sérigoule était de se
structurer comme une plateforme
de services afin de diversifier l’offre,
pour être au service d’une population
locale, de pouvoir proposer des projets
personnalisés pour ne pas déraciner
les personnes de leur milieu social et
affectif. Le prix de la CNSA a récompensé
la rénovation et l’habitat proposé par les
architectes et le projet global de l’équipe,
tout en valorisant l’offre de soins
proposée au sein de la résidence. »
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Laurent Mirmand
sur Arzon
Maire de Craponne

RENFORCER LA
PRÉVENTION POUR
LES FAMILLES ET
MIEUX RÉPONDRE
AUX PROBLÈMES
DE L’ENFANCE EN
DANGER

Sandrine Capelani
Assistante familiale
Saint Geneys près Saint
Paulien

« Avec le Département nous, assistantes
familiales, participons à la prévention de
l’enfance en danger. Mon rôle est d’amener
les enfants, qui ont été placés chez moi,
à bien grandir, à trouver un équilibre en
respect avec leurs parents. Je connais
leurs parents, on se voit régulièrement.
Lorsque j’amène les enfants, nous faisons un
point ensemble. Je leur explique comment
s’est passée la semaine, dans quel état
émotionnel ont été les garçons, ce qu’ils ont
fait comme activité. Quand je les récupère,
les parents me racontent comment s’est
passée la journée avec eux. Notre rôle
d’assistante familiale et notre objectif est
vraiment de pouvoir faire repartir avec leurs
parents les enfants qu’on nous confie. J’ai
la chance de travailler avec le Département
mais aussi avec plusieurs partenaires
comme par exemple le centre hospitalier
Sainte Marie. Le métier d’assistante familiale
nous apporte tous les jours. C’est une remise
en question permanente, une dose de
bonheur que nous leur apportons mais qu’ils
nous apportent aussi en retour. »

OBJECTIF
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ETRE CHEF DE FILE DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE
DU TERRITOIRE ET DE LA
COLLECTIVITÉ
« Avec le Département nous avons réussi
à connecter le centre bourg de Craponne
grâce au dispositif Wifi43 qui offre aux
habitants la possibilité d’avoir accès au wifi
gratuitement. Ce dispositif nous permet
de développer les usages numériques,
notamment le banc connecté que nous
avons mis en place dans le faubourg
Constans et pour lequel nous travaillons
avec la filière bois du secteur. Je suis
doublement concerné par cet objectif de
la feuille de route du Département car j’ai
aussi la chance en tant que Maire d’être
doté d’un collège qui va bientôt devenir
connecté, grâce à l’équipement en tablettes
numériques fournies par le Département. »

OBJECTIF
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DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DES
ATOUTS DU TERRITOIRE ET FAIRE DES
JEUNES DES AMBASSADEURS

Adelaïde ALBOUY-KISS
I
Directrice du laboratoire
de
fabrication numérique le
Lab’
du Pensio

« Avec le Département, le Lab’ du Pensio développera
de nouveaux outils numériques pour faire découvrir
la fabuleuse histoire de Lafayette. Le Lab’ du Pensio
est la première usine collaborative ouverte à tous en
Haute-Loire. Les étudiants du département Imagerie
Numérique devront travailler sur le cahier des charges
en groupe, toute la promotion sera mobilisée sur ce
très gros projet Lafayette et devra développer une
application mobile qui sera présentée au Département.
Ils seront les meilleurs ambassadeurs de la Haute-Loire
et de Lafayette. »
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RENFORCER
LE RÔLE DE LA
CULTURE DANS
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

« Avec le Département nous avons créé il y
a 4 ans des visites théâtralisées au château
Musée de Chavaniac Lafayette. Il s’agit d’allier
les commentaires d’un guide conférencier avec
tout son aspect historique et très sérieux, à
des scénettes théâtrales qui illustrent la vie du
personnage. L’intérêt est également hautement
pédagogique et les visites sont bien entendu
ouvertes aux scolaires. Ces visites s’inscrivent
dans la construction d’un projet global qui
s’appelle Lafayette 2026 avec divers événements
mis en place par le Département, dont une
exposition prévue l’été prochain au château.
Avec la Compagnie nous sommes très heureux
de travailler avec le Département car nous nous
sentons soutenus et nous sommes fiers de pouvoir
travailler chez nous, à domicile. C’est une grande
satisfaction de pouvoir travailler en Haute-Loire et
pour la Haute-Loire »
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FAIRE DE LA POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT UN VÉRITABLE
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT POUR
NOTRE DÉPARTEMENT
« Avec le Département nous avons réalisé
le giratoire de la Borie, situé sur la route
départementale 44. Ce projet était très attendu
pour deux raisons. La première c’est à cause des
difficultés d’accès à Monistrol en période scolaire
matin et soir, avec de nombreux cars et de la
rétention dangereuse de véhicules sur la RN88.
La seconde concerne l’accès aux zones d’activité de
La Borie et Chavanon qui représentent 86 hectares,
et celles du plateau sigolénois étendues sur
90 hectares. Avec ce giratoire, c’est donc l’accès
aux nombreuses entreprises des Marches du Velay
qui est facilité. Cette réalisation a été exemplaire
tant dans la conduite des travaux qui impliquaient
de nombreux partenaires que dans le coût
raisonnable de 400 000 euros. Ce partenariat
avec le Département est fondamental pour le
développement économique de notre secteur.

OBJECTIF
Richard Goulois
Architecte
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DÉVELOPPER LES POTENTIELS
ÉCONOMIQUES DES SITES
TOURISTIQUES EMBLÉMATIQUES
« Avec le Département et le Syndicat Mixte du Projet
Chaise-Dieu est mené actuellement un ensemble
de travaux de restauration de l’ensemble abbatial
qui s’inscrit dans le développement économique et
touristique du territoire du plateau casadéen. Il ne
s’agit pas que d’une simple restauration d’un bâtiment
mais bien de la mise en place d’une empreinte, d’une
signature architecturale qui consiste à amener de
la modernité dans un bâtiment tel que l’abbaye, en
dehors d’une restauration qui se veut exemplaire
du point de vue des monuments historiques. Cet
ensemble abbatial représente l’un des plus importants
chantiers de restauration de monuments conventuels
en France actuellement. Notre équipe a la charge de
la restauration de cet ensemble, aussi bien pour la
partie technique de restauration en lien avec l’Etat,
mais aussi pour donner des éléments de réflexion au
Département et participer à la muséographie qui sera
une scénographie innovante puisque la volonté est
d’inscrire dans le 21e siècle cet ensemble monastique
et de lui donner une nouvelle jeunesse. »

OBJECTIF
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CONCEVOIR UNE NOUVELLE POLITIQUE CONTRACTUELLE DES
SOLIDARITÉS TERRITORIALES PRIVILÉGIANT LES INVESTISSEMENTS
PRODUCTIFS ET CRÉER UNE AGENCE D’INGÉNIERIE INNOVANTE.

Christian Chaduc
Maire de Saint Vert

« Avec le Département, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Vert dont je
suis le Maire, a décidé l’investissement d’un matériel pour l’entretien de sa voirie.
Cet investissement viendra compléter notre parc existant. Le Fonds 199 découle
des 199 communes en Haute-Loire qui comptent de moins de 1000 habitants. La
commune de Saint-Vert est très heureuse de pouvoir bénéficier de cette aide qui
représente 20 000 euros sur un investissement de 50 000 euros.
Ce Fonds199 est un dispositif simple, souple et vraiment adapté à notre monde rural ».

OBJECTIF
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ELABORER UN CONTRAT DE COOPÉRATION
AVEC LA RÉGION, LES DÉPARTEMENTS
LIMITROPHES ET LES COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES POUR AMPLIFIER LE
DÉVELOPPEMENT DE LA HAUTE-LOIRE

Jean-Pierre Marcon
Président du Départeme
nt

« Avec notre feuille de route, nous nous sommes fixés13 projets prioritaires pour répondre aux défis de
notre territoire, et surtout pour continuer à investir au profit des habitants de notre cher département.
Avec tous ceux qui témoignent dans ce magazine, et que je tiens à remercier, nous conduisons cette
feuille de route très concrète pour nos usagers et notre territoire. Nous réalisons les actions et projets
d’investissement prévus tout en assurant nos missions de solidarité auprès de tous ceux qui en ont
particulièrement besoin.
Avec nos partenaires, les communes, les communautés
de communes et la communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay, nous mettons en place des programmes
efficaces et ambitieux pour stimuler l’investissement
dans notre département et donner du travail aux
entreprises locales.
Avec les 4 Départements auvergnats de la région, et
la Loire, nous poursuivons les projets de coopération
engagés et imaginons de nouvelles mutualisations pour
ensemble être encore plus efficaces.
Enfin, avec la Région, nous mettons en place un
pacte de développement pour accroître l’attractivité
économique et touristique et poursuivre le
désenclavement de la Haute-Loire ».
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OPTIMISTES EN 2017 ! !
2017 s’annonce comme une année charnière à tous points
de vue.
Certes l’Etat a malmené les Départements plus que toute
autre collectivité, mais il ne faut pas oublier le but des
efforts demandés qui vont dans le sens des économies
à réaliser. Cependant la solidarité nationale doit être
retravaillée au niveau de l’Etat car les dépenses imposées
à l’échelon départemental doivent être supportables et
malheureusement les candidats à l’élection présidentielle
connus, notamment, ceux du centre et de la droite ne se
prononcent pas et préfèrent parler de la disparition de
notre collectivité.
Avec vous, habitants, entrepreneurs, salariés, nous voulons
que notre Département soit véritablement dans une
démarche positive. Sachons profiter de l’opportunité de la
croissance verte et de la transition énergétique, vecteurs de
créations d’emplois non délocalisables.
La rénovation énergétique dans le bâtiment a créé des
postes et le secteur des énergies renouvelables a vu ses
effectifs augmenter notablement.
Les agriculteurs ayant refusé de produire intensivement,
industriellement, chimiquement retrouvent malgré les
aléas du climat et les difficultés de la reconversion, des
satisfactions et des revenus de produits sains malgré tout
insuffisants.
Nous avons tout, près de nous, pour réussir, l’esprit
d’entreprise, la diversité des productions, les compétences
pour commercialiser.
2017 doit être l’occasion pour le Département de la HauteLoire de réaffirmer les missions essentielles que nous
soutenons :
• le développement de l’offre d’autonomie pour les
personnes âgées et les personnes handicapées ;
• les investissements productifs sur tout le territoire ;
• le développement durable dans nos pratiques.
En tant qu’élus, chaque jour, nous défendons la solidarité
territoriale et nous continuerons à le faire pour qu’aucun
habitant ne soit oublié.
Que ces quelques lignes soient l’occasion de vous joindre
pour vous présenter tous nos vœux de paix, santé et
solidarité.
Groupe « Sensibilités de Gauche et Apparentés »
Raymond ABRIAL, Laure BLÉE, Nicole CHASSIN,
André CORNU et Pascal GIBELIN

Nous sommes heureux de vous souhaiter une très
bonne année 2017 !
Rêvons ensemble la Haute-Loire de demain. Imaginons-la
moderne et résolument novatrice. Pour ancrer l’innovation
au coeur de nos territoires, nous nous sommes fixés un cap
très clair et nous portons des efforts conséquents sur de
l’investissement productif. Avec 240 M€ réellement inscrits
pour la durée de notre mandat, et grâce à notre Plan
Pluriannuel d’Investissement, le Département demeure la
collectivité qui va investir le plus dans vos territoires !
Nous intensifions notamment notre accompagnement des
collectivités locales pour le développement territorial. C’est
la priorité n°12 de notre Feuille de Route. Les élus de vos
communes le savent, le Département reste leur partenaire
de proximité privilégié.
Notre Fonds 199, destiné aux 199 communes de moins de
1 000 habitants est bien lancé. Rénovation de
bâtiments municipaux ou acquisition de matériel
d’entretien, amélioration de centre-bourg ou travaux de
voirie… ce sont déjà 186 projets, pour 10,5 M€
d’investissement total dont 3,3 M€ financés par le
Département. Ce sont aussi de vraies opportunités de
chantiers, et donc d’emploi, pour nos entreprises et
artisans locaux.
2017 sera marquée par un renforcement de nos liens
avec les intercommunalités, grâce à nos futurs contrats de
développement et à la mission Ingénierie. Ainsi, courant
janvier, nous aurons réuni les présidents des
11 intercommunalités de la Haute-Loire, pour écrire
ensemble des projets communs qui, dès qu’ils seront
bien aboutis, seront adoptés par notre Assemblée
départementale.
Nous en sommes persuadés : lorsque nous additionnons
nos énergies et que nous mobilisons nos moyens, avec tous
nos partenaires, nous créons une plus grande capacité
d’imagination et de concrétisation de projets pour la HauteLoire, pour le bien-être de ses habitants.
Encore très belle année à tous, sous le signe des étoiles et
de l’innovation !
Vos élus de la Majorité départementale
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11 entreprises du département
au salon Made in France à Paris
en novembre dernier.
Ces entreprises, qui créent et fabriquent en Haute-Loire et qui rayonnent dans
différents secteurs : la gastronomie, la mode, l’ameublement, le bien-être et les
produits, ont pu proposer à quelque 50 000 visiteurs de découvrir leurs fabrications
locales qui ont démontré l’innovation, la créativité, bref le Made in France version
Haute-Loire. Un grand merci pour cette belle mise en valeur des savoir-faire de la
Haute-Loire à :
- Adjao (objets de décoration) à Queyrières : www.adjao.com
- Après la Mousson (accessoires de mode) à Saint-Victor-Malescours :
www.apres-la-mousson.com
- Arod (vêtements de sport) à Saint-Didier-en-Velay : www.arod.fr
- Bonnefoy Créations (accessoires de mode) aux Villettes :
www.maison-bonnefoy.com
- Concept Môlô (panier à provisions, caisse de rangement) à Lapte : www.molo.fr
- Cosmetosource (laboratoire de cosmétiques) à Fontannes : www.cosmetosource.fr
- D’Ennery (linges de maison) au Puy-en-Velay : www.mademoiselledennery.com
- Diffussence (thés, infusions, cafés) à Saint-Germain-Laprade : www.diffussence.fr
- MB Arômes (arômes alimentaires bio et naturels) à Bournoncle-Saint-Pierre :
www.brum.fr
- Revolution’R (fixations de cadres) à Saint-Julien-Chapteuil :
www.reversemagnet.com
- Un Brun Gourmand (confitures et pâtes à tartiner) à Saint-Victor-Malescours :
www.unbrungourmand.fr
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Viatrajectoire, un outil
pour simplifier l’inscription
en maison de retraite.

CAP Parrainage : le Département veut
plus de passerelle entre le monde de
l’entreprise et celui de l’insertion.
Une trentaine de chefs d’entreprises du bassin du Puy-en-Velay ont participé
à une réunion de travail avec le Département pour le lancement du Réseau
CAP Parrainage. Ce dispositif consiste à mettre en relation des parrains
chefs d’entreprises, avec des parrainés en recherche d’emploi, bénéficiaires
du Rsa. Le Département quant à lui accompagne parrains et parrainés dans
leurs relations professionnelles, l’objectif affiché étant l’accès et le retour à
l’emploi de la majorité des personnes ainsi accompagnées.
En signant le protocole de partenariat, les
parrains officialisent leur engagement aux
côtés du Département. Les 30 dirigeants des
26 entreprises implantées sur l’agglomération
du Puy en Velay s’engagent à titre individuel,
bénévolement et s’inscrivent dans un réseau
de dirigeants qui acceptent de faire bénéficier
de leur expérience, expertise, connaissance
de leur secteur, des métiers et des besoins
des entreprises, des personnes en parcours
d’insertion, en recherche d’emploi.
Très heureux de cette nouvelle passerelle entre
le monde de l’entreprise et celui de l’insertion,
le Président Jean-Pierre Marcon a rappelé que
l’insertion fait partie des 13 projets prioritaires
de la feuille de route départementale et que le
Département allait multiplier les initiatives pour
travailler avec les acteurs locaux.

L’inscription en maison de retraite peut être un
procédé laborieux notamment pour trouver un
établissement qui corresponde aux besoins de la
personne âgée. Pour répondre à cette situation,
le Département associé avec l’Agence Régionale
de Santé, met en place un logiciel d’inscription en
ligne www.viatrajectoire.fr.
La Haute-Loire fait office de territoire pilote pour
cette opération, étant le premier département
auvergnat à mettre en place ce dispositif et le
troisième en France. Cet outil permet, gratuitement
et avec l’aide du médecin traitant, de choisir un
établissement d’hébergement adapté.
www.viatrajectoire.fr est un outil en ligne
qui aide la personne âgée et ses proches à
trouver une maison de retraite. Facile d’accès
et gratuit, ce service permet également de
remplir une demande d’inscription en ligne
et ce pour plusieurs établissements.
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UN DÉPARTEMENT AU CŒUR DE L'ACTION AVEC VOUS.

www.hauteloire.fr

