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Sommaire

Je suis heureux de vous présenter la toute nouvelle 
formule de votre API Mag. Plus moderne, plus clair, 
plus aéré, il vous proposera toute l’actualité de 

votre Agglo deux fois par 
an, avec un zoom sur un 
sujet en dossier central. 
Ce magazine a pour 
objectif de vous distraire 
mais aussi de vous donner 
des informations utiles. 
C’est le cas dans cette 
édition avec un dossier sur l’habitat.
Pour conseiller au mieux les habitants sur leurs projets 
de rénovation, API s’est engagée dans une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain sur le centre-ville d’Issoire et 
dans un Programme d’Intérêt Général sur le reste de son 
territoire.  L’objectif est d’aider les bailleurs et occupants 
à réaliser leurs travaux de réhabilitation et de lutter 
contre la précarité énergétique. 

L’Agglo, en partenariat avec le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, va encore plus loin dans cette démarche 
de développement durable, en apportant des conseils 
sur la construction, la rénovation, l’isolation, les aides 
financières et toutes les bonnes pratiques pour réduire 
votre facture énergétique. En améliorant leur habitat, ce 
sont toutes nos communes qui s’embellissent et de ce 
fait tout notre territoire grâce au dispositif Renov’Actions 
63 ! Retrouvez dans ce numéro toutes les aides à votre 
disposition.

Une très bonne nouvelle est arrivée fin octobre avec 
l’annonce officielle du passage du Tour de France sur 
notre territoire et une arrivée à Issoire le 11 juillet prochain. 
Spectateurs et téléspectateurs vont pouvoir vibrer au 
passage des coureurs et découvrir notre belle région.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. De 
nombreuses animations dans les communes d’API vont 
rythmer vos vacances. C’est une occasion de partir à la 
découverte de notre territoire.
Je vous souhaite, avec l’ensemble des élus et du 
personnel d’Agglo Pays d’Issoire, de passer de joyeuses 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une très belle année 2023.
Je vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux le 
jeudi 5 janvier 2023 à 19h30 à Animatis à Issoire.

 Bertrand Barraud,  
Président  

d’Agglo Pays d’Issoire. 

« Je vous invite toutes et tous 
aux vœux de l’Agglo et de la ville 

d’Issoire jeudi 5 janvier 2023 
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Je m’informe 
en ligne !

Un nouveau 
site internet

Réseaux 
sociaux

Meilleurs posts Facebook 
2022

Le site www.capissoire.fr fait 
peau neuve ! Plus clair, plus 
accessible et plus moderne, 
il regroupera l’ensemble des 
informations sur votre Agglo 
et tout pour vos démarches en 
ligne.
Consultez-le dès février 
prochain sur votre ordinateur 
ou votre smartphone.

Retrouvez toute l’actualité 
d’Agglo Pays d’Issoire sur 
Facebook et Instagram !
Près de 5 000 personnes nous 
suivent, pourquoi pas vous ?

- CONNECTÉS
-
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Retour en 
images

- ÉVÉNEMENTS -

Ailes et 
Volcans

Championnat de 
France cycliste de 

gendarmerie 

Du 30 septembre au 2 octobre 
2022, l’aérodrome d’Issoire-
Le Broc accueillait le festival 

aérien Ailes et Volcans, organisé 
par La Montagne et Cervolix, 

en partenariat avec l’Agglo 
Pays d’Issoire. Plus de 17 000 

personnes sont venues rencontrer 
les experts de l’aéronautique au 

forum des métiers et admirer les 
démonstrations d’aéronefs : cerfs-

volants, hélicoptères, équipe de 
voltige aérienne, armées de l’Air 
française et belge, Patrouille de 

France…

Les 16 et 17 septembre 2022, 
Parentignat accueillait le 

championnat de France cycliste de 
gendarmerie, en partenariat avec 

l’Agglo Pays d’Issoire. 250 coureurs 
ont participé aux épreuves 

dirigées par le double vainqueur 
du Tour de France Bernard 

Thévenet. 
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Fête  
de la mine

Forum 
Seniors

Le Tour de France 
s’empare du territoire  
en juillet prochain !

La 2e édition de la fête de la mine, 
sur le site de Bayard, à Brassac-les-
Mines a eu lieu les 30 et 31 juillet 
avec visites du musée, feu d’artifice, 
API Rando et concerts !

Du 16 au 18 septembre, 
le premier forum seniors 
organisé par l’Agglo Pays 
d’Issoire a rassemblé de 
nombreux visiteurs venus 
assister à des conférences ou 
rencontrer des professionnels 
sur des sujets variés : santé, 
cadre de vie, bien-être, 
loisirs,… 

Les élus et partenaires d’API et d’Issoire se sont rendus 
à Paris le 27 octobre dernier pour assister avec émotion 
au dévoilement du tracé du Tour de France 2023. Le 
surlendemain de l’arrivée très attendue au sommet du puy de 
Dôme après 35 ans d’absence, la 10e étape Vulcania – Issoire 
fera la part belle à l’Agglo en traversant une dizaine de ses 
communes, du Cézallier jusqu’à la cité Saint-Austremoine. 
Rendez-vous le 11 juillet !
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Nos 
projets

- TERRITOIRE -

Fin 2023, les premiers coups de pioche d’un pôle Enfance 
Jeunesse devraient commencer rue du Foirail à Champeix. 
Les structures petite enfance et enfance jeunesse seront 
regroupées au sein d’un bâtiment unique qui permettra 
d’accueillir jusqu’à 110 enfants ou jeunes. Il sera situé au cœur 
des équipements scolaires de la commune et du point multi-
accueil intercommunal et facilitera l’organisation des familles 
et assistants maternels au quotidien. 

En partenariat avec les autres intercommunalités et les 
partenaires concernés, API élabore actuellement le contrat  
territorial des Couzes au Livradois. L’objectif de cet outil  
multithématique ? La restauration et la préservation des 
milieux aquatiques afin d’atteindre le bon état des eaux. 
Dans ce cadre, un diagnostic global est en cours. 

Sur ces 3 communes, les gymnases sont saturés, 
énergivores, voire non fonctionnels. Pour répondre aux 
attentes du tissu associatif local et des écoles, l’Agglo 
s’engage dans la construction de 3 salles omnisports, 
et missionne dès cette fin d’année le groupement 
d’entreprises qui aura en charge la réalisation des 
futurs bâtiments, à partir des scénarios d’aménagement  
validés pour chacune des communes.

 Un pôle  
Enfance Jeunesse  

à Champeix

API s’engage pour 
préserver nos rivières 

DANS LES TUYAUX : 3 nouveaux gymnases à Issoire, 
Brassac-les-Mines, Saint-Germain-Lembron

01

03

02
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Le projet éco-responsable, porté par l’association Landestini, 
sur les bords de Couze (à proximité immédiate de l’échangeur 
autoroutier de l’A75, sortie 13) avance. En novembre, le bail 
emphytéotique* a été signé avec l’Agglo. Prochainement, 
habitants et personnes de passage sur le territoire pourront 
accéder à une restauration rapide éco-responsable, déjeuner 
avec les chèvres, visiter la ferme pédagogique ou encore 
profiter d’un espace de coworking et d’un incubateur ! Un 
rond point sera réalisé par le Conseil départemental à la sortie 
de l’échangeur 13.

En 2020, Gilles Sabatier, 
Maire du Breuil-sur-Couze, 
dresse un constat alarmant  : 
80 élèves inscrits contre 
125 à la rentrée passée, avis 
défavorable de la commission 
de sécurité et redressement 
judiciaire du lycée avec un 
passif de 400 000 €.

Pour éviter la liquidation 
judiciaire, la commune, 
API et la Région AURA se 
mobilisent via notamment une 
subvention exceptionnelle de 
la Région de 300 000 € (aide 
à l’investissement pour les 
travaux de mise en sécurité, 
mise aux normes, mise en état 
des locaux). L’association 
de gestion immobilière de 
l’enseignement catholique 
devient propriétaire en 

décembre 2020 et le lycée 
professionnel et agricole 
privé de Ressins (Loire) est 
désigné repreneur suite à la 
décision du tribunal. 
 
Aujourd’hui, l’effectif est 
remonté à 90 élèves. 
Pour assurer la pérennité 
du lycée, qui intègre une 
nouvelle filière maraîchage 
horticulture, API a décidé 
de se porter acquéreur 
du parc qui comprend les 
bâtiments. Le projet ? Céder 
l’établissement, par voie 
de bail emphytéotique* 
administratif, au lycée de 
Ressins qui pourra ainsi 
bénéficier de l’aide à 
l’investissement du Conseil 
Régional à hauteur de 50 % 
pour le restaurer.

À SUIVRE ! Le projet d’aire 
de repos éco-responsable 

Landestini

Objectif :  
120 élèves à la rentrée 2024  

au lycée Agro-Environnemental  
Saint-Joseph du Breuil-sur-Couze

05

04

*  Un bail emphytéotique est un bail immobilier ou un contrat de location dont la durée 
est extrêmement longue

©Lycée Saint-Joseph
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Préserver le 
patrimoine, 

 c’est l’affaire  
de tous ! 

API accompagne les communes, les 
associations et les propriétaires privés 
dans leurs projets de rénovation ou de 
réhabilitation. Comment procéder ? 
Qui contacter ? Réponses dans  
cet article !

LE PATRIMOINE, LA RICHESSE 
DES TERRITOIRES
« Notre territoire possède une vraie 
richesse patrimoniale » explique Lionel 
Arnault, Vice-Président en charge 
de la Culture, du patrimoine et de 
l’enseignement musical à Agglo Pays 
d’Issoire ; « une partie de notre action 
consiste à valoriser nos bâtiments 
remarquables, publics 
et privés ». Dans ce 
dernier cas de figure, 
les approches peuvent 
être multiples  : «  un 
propriétaire privé 
peut rencontrer 
des difficultés pour 
connaître la valeur 
patrimoniale de son bien, ou ne pas 
savoir ce qui est autorisé dans le 
cadre d’une campagne de rénovation. 
Certains travaux sont soumis au Code 
du patrimoine et donc réglementés, 
comme l’installation de panneaux 
solaires par exemple. Notre mission est 
de conseiller et d’accompagner chaque 
personne qui le désire, pour pérenniser 
ce patrimoine qui lui appartient mais 
qui s’inscrit aussi dans l’architecture 
emblématique du territoire ». 

COMPRENDRE POUR MIEUX 
AGIR 
Comment protéger la valeur d’un 
bien à forte valeur patrimoniale ? « Le 
réflexe est de contacter nos services, la 
DRAC* et/ou la Conservation nationale 
du patrimoine historique, afin d’obtenir 
une première estimation » poursuit 
Philippe Garnavault, Conseiller délégué 
Restauration du patrimoine. «  Certains 
financements sont accessibles. L’État 
peut prendre en charge une partie des 
travaux sur des bâtiments inscrits ou 
classés. La Fondation du patrimoine ou 

la Mission Bern assurent parfois le relais, 
sur l’habitat privé. API peut aussi apporter 
des fonds de concours aux communes et 
travaille avec le CAUE**pour informer les 
communes et les propriétaires privés sur 
les possibilités de réhabilitation d’un lieu 
ou la mise en valeur d’un site ; et notre 
service Culture & Patrimoine, ainsi que 
les brigades d’intervention techniques, 

sont disponibles pour les 
accompagner. Particuliers 
et élus, n’hésitez pas 
à nous parler de vos 
projets  ! ». Pour conclure, 
ce duo enthousiaste 
affirme  : «  Une cohérence 
doit exister entre les 
monuments classés, 

les propriétés privées et la politique 
communale de restauration des biens 
publics. La beauté génère la beauté, et 
doit être préservée ! ».

Restaurer notre 
patrimoine commun, 
c’est veiller sur notre 
héritage et garantir  

son avenir

  Focus sur la restauration  
du patrimoine 

Des états généraux de la culture et du patrimoine sont prévus en juin 2023. Leurs 
objectifs ? Dresser un bilan de l’existant et réfléchir aux besoins affichés, afin de définir 
une ligne de conduite pour les années à venir. Pour tout savoir sur la restauration 
du patrimoine bâti, parcourrez la brochure Focus sur la restauration du patrimoine, 
éditée en 2021. Ce guide regroupe l’essentiel des informations sur la connaissance 
et la protection du patrimoine, les notions fondamentales de conservation et 
restauration, la conduite d’un projet de rénovation, les dispositifs de soutien et 
les aides financières existants ainsi qu’un annuaire des organismes référents.  
Il est disponible ici :

www.capissoire.fr - rubrique Patrimoine

Philippe Garnavault, à gauche.
Conseiller délégué Restauration  
du patrimoine 

& Lionel Arnault, à droite. 
Vice-Président en charge de la Culture, 
du patrimoine et de l’enseignement 
musical.

* DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles - **CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Contact : 
Le Service Culture et patrimoine – Pays d’art et d’histoire est présent à vos côtés 
pour vous conseiller, vous orienter vers les personnes ou structures adéquates.
Tél. : 04 73 55 58 50 - patrimoine@capissoire.fr 
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Les « brigades techniques 
d’intervention », un 

service pour les 
communes

Vous avez peut-être déjà vu à l’œuvre nos brigades techniques 
d’intervention ? Toute l’année, Agglo Pays d’Issoire soutient 

ses communes au niveau du patrimoine ou des espaces verts. 
Présentation de ce dispositif.

LES BRIGADES TECHNIQUES 
D’INTERVENTION 
S’ORGANISENT AUTOUR 
DE 2 ÉQUIPES, COMPOSÉES 
CHACUNE DE 4 AGENTS 
DONT UN CHEF D’ÉQUIPE :

• la brigade Patrimoine 
Sa mission ? Valoriser les espaces 
bâtis, restaurer des fontaines, 
lavoirs, fours, murs de cimetières, 
croix, murets en pierre, églises… en 
privilégiant le travail à la chaux ou 
en pierres sèches. 

• la brigade 
Environnement 
Sa mission ? Embellir et végétaliser 
les entrées de bourgs, mettre en 
valeur les parcours de santé et 
aires de pique-nique, entretenir et 
souligner les atouts touristiques, 
débroussailler manuellement les 
sentiers.

Cette prestation, qui comprend la main 
d’œuvre qualifi ée et l’utilisation du 
matériel, est facturée 750€ la journée aux 
communes (500€ pour les communes 
de moins de 1 000 habitants).

Une question ? 
La Direction des services techniques est à votre écoute :
Tél. : 04 15 62 20 00 - servicestechniques@capissoire.fr 

Four à pain à Saint-Floret

Pont à Mazoires

Fontaine à Roche-
Charles-la-Mayrand

- A

VANT -

- A

VANT -

- A

VANT -

- APRÈS -

- APRÈS -

- APRÈS -

La brigade 
environnement 

en vidéo ici
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Les 
brèves

- PROCHE DE VOUS -

Composée d’élus issus du Conseil communautaire et 
d’associations, la commission intercommunale d’accessibilité 
d’API a un rôle consultatif. Elle recense l’ensemble des 
établissements recevant du public, les logements publics et 
les espaces de circulation de son territoire. En partenariat 
avec les communes, privés, bailleurs sociaux, organisateurs 
de transport, celle-ci coordonne ou propose des actions afin 
de faciliter l’accessibilité des espaces à tous.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH), arrêté en Conseil 
communautaire en septembre 2022, est en consultation des 
communes pour avis. Ce document comprend une phase de 
diagnostic, d’orientations ainsi qu’un programme d’actions 
mettant la priorité sur la réhabilitation du bâti existant afin 
de réinvestir les logements vacants, de résorber les passoires 
thermiques et le mal logement. Cette démarche s’inscrit dans 
un développement plus responsable de la production de 
logements. 

Avec une enveloppe de 250 000 € en 2022, API a soutenu 
une soixantaine d’associations au travers de 2 aides. 
L’une pour l’organisation d’évènements de grande 
importance sur son territoire avec 2 appels à candidatures, 
l’autre pour les déplacements en championnats sportifs. 

+ d’infos sur  
www.capissoire.fr

Accessibilité : enfin 
des espaces pensés 

pour tous !

Réhabilitation du 
bâti existant : tout un 

programme ! 

Vous êtes une association ?  
API peut vous aider financièrement

01

03

02
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API, avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
organise des balades thermographiques sur quelques 
communes du territoire. Parcourrez un quartier de la 
commune en compagnie d’un conseiller équipé d’une 
caméra thermique qui relève en temps réel les déperditions 
de chaleur des habitations, puis échangez ensemble sur 
les pistes à considérer. Les dates et lieux seront annoncés 
prochainement sur notre site et page Facebook.

Vous vous chauff ez à l’électricité et souhaitez réaliser des 
économies d’énergie tout en contribuant à la transition 
énergétique ? Faites installer gratuitement le boîtier 
@Voltalis dans votre logement ! 

Pour profi ter de cette solution entièrement gratuite :

• rendez-vous sur www.voltalis.com ou www.capissoire.com            
•  ou contactez un conseiller Voltalis au 04 51 08 55 21 ou 

via le mail capissoire@voltalis.com

Les balades 
thermographiques sont 

de retour !

Dès le 2e trimestre 2023, API 
vous aide à faire des économies 

avec le boîtier @Voltalis 

05

04
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API a fait du logement l’une de ses 
priorités. Les habitants du territoire 

peuvent ainsi compter sur les 
compétences d’une équipe dédiée  

et un panel d’aides.

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA 
RÉNOVATION DU BÂTI EXISTANT 

Depuis 2010, en lien avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), API mène des actions autour de la rénovation 
des biens immobiliers privés. Cette politique volontariste 

s’appuie sur un panel d’aides financières, accessibles aux 
particuliers. Pour en bénéficier, il est intéressant de raisonner 
d’une manière globale et, plutôt que de cibler des modifications 
ponctuelles, de réfléchir à l’ensemble des travaux à effectuer » 
explique Gilles Sabatier, Vice-Président d’Agglo Pays d’Issoire, 
en charge de l’habitat.

DES AIDES MULTIPLES ET ACCESSIBLES À 
TOUS ET UN COUP DE POUCE POUR LES 
ZONES RURALES

Ces aides concernent aussi bien l’adaptation des 
habitations à la perte d’autonomie que la lutte contre 
la précarité énergétique et le mal logement ou encore 

le développement de logements locatifs. « Notre volonté est 
d’intervenir notamment dans des zones rurales, comme le 
Cézallier, où le bâti existant s’abîme. Le rénover permet de 
maintenir la population sur place et d’encourager de nouvelles 
personnes à s’installer sur ces communes. Dans ce sens, API a 
initié une prime ruralité de 5000 €, qui finance la réhabilitation 
des logements dégradés ». 

Si certaines aides financières sont soumises à des conditions 
et plafonds de revenus, chaque individu peut néanmoins 
prétendre bénéficier d’une subvention adaptée : « Le plus 
simple est de prendre contact avec notre équipe qui étudie 
chaque projet de manière personnalisée, répond aux problèmes 
signalés et sera à même de vous conseiller ».

Aides  
pour rénover  
les logements 

Dossier

«

Des solutions pour votre projet :  
ne restez pas isolé, notre équipe 

peut vous conseiller et vous 
accompagner ! 

 Gilles Sabatier,  
Vice-Président  

en charge de l’habitat 

©Soliha
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Panorama 
des aides

Perte d’autonomie ? 

Objectif ?
Réaliser des travaux pour 
adapter votre logement 
à une perte d’autonomie 
(adaptation de la salle 
de bain, monte-escalier, 
aménagement d’un rez-de-
chaussée…)

Quelles 
aides ?

•  Visite du logement pour 
conseils sur les travaux 

•  Accompagnement 
technique et administratif 
pour le montage du 
dossier réalisé par 
SOLIHA

•  Aides fi nancières sur le 
montant des travaux

Pour qui ?
Propriétaires occupants ou 
locataires ayant une perte 
autonomie (+ de 65 ans ou 
porteur d’un handicap)

Les 
conditions 
à remplir ?

•  Eligibilité sous conditions 
de ressources. 

•  Logement construit 
depuis plus de 15 ans.

Votre contact :
Julie Vallet 
04 15 62 20 03
habitat@capissoire.fr

Rénovation globale ? 

Objectif ?
Vous soutenir sur tous 
les volets de l’habitat 
dans le cadre d’un projet 
de rénovation globale : 
isolation, menuiserie, 
système de chauff age, 
assainissement, plomberie, 
toiture…

Quelles 
aides ?

•  Visite du logement pour 
conseils sur les travaux

•  Accompagnement 
technique et administratif 
pour le montage du 
dossier réalisé par 
SOLIHA

•  Aides fi nancières sur le 
montant des travaux

Pour qui ? 
Propriétaires bailleurs 
ou occupants

Les 
conditions 
à remplir ?

•  Logement construit 
depuis plus de 15 ans

•  Aide à destination des 
logements dégradés 
devant subir des travaux 
lourds

•  Eligibilité sous conditions 
de ressource

•  Cumul possible avec
 la prime ruralité

Votre contact :
Julie Vallet 
04 15 62 20 03
habitat@capissoire.fr

Ravalement de façades ?

Objectif ?
Vous accompagner pour 
embellir votre bien et le 
valoriser. 

Quelles 
aides ?

•  Visite sur site 
pour conseils et 
accompagnement

•  Aides fi nancières sur les 
enduits, jointements, mise 
en peinture…

•  Aides sur l’ensemble 
du territoire mais 
diff érenciées en fonction 
des secteurs.  

Pour qui ? 
Propriétaires, occupants, 
bailleurs, de résidence 
secondaire, d’une maison 
ou d’un immeuble sur le 
territoire d’API (bâtiments 
annexes sous conditions).

Les 
conditions 
à remplir ?

•  Bâti construit avant 1950
•  Façades visibles du 

domaine public

Votre contact :
Christelle Rougier  
04 15 62 20 03 
habitat@capissoire.fr

Cumulable avec la prime ruralité
 (aide fi nancière jusqu’à 5000 €) 

pour les logements situés en commune rurale
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Cindy Vernet &
Vincent Tourlonias

- INTERVIEW
-

 3 questions à... 

Cindy Vernet,
conseillère habitat
 Rénov’actions 63 

Vincent Tourlonias, 
Conseiller délégué habitat et énergie

Rénov’actions63 : un service pour vous simplifi er la vie !

QU’EST-CE QUE LE DISPOSITIF 
RÉNOV’ACTIONS63, MIS EN PLACE 
DEPUIS MARS 2021 ?

Vincent Tourlonias. Rénov’actions63 
est un service de proximité qui assure 
conseil, information et accompagnement 
aux personnes souhaitant améliorer les 
performances énergétiques de leur habitation. 
Diffi  cile en eff et, pour un 
néophyte, d’avoir accès 
à des renseignements 
fi ables. Nos 2 conseillers, 
Cindy Vernet et Kevin 
Freitas, fournissent 
des réponses précises, 
pratiques et fi nancières, aux questions des 
usagers et assurent leur mise en relation avec 
un réseau de professionnels RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement). 

COMBIEN DE MÉNAGES AVEZ-
VOUS ACCOMPAGNÉS SUR LE 
TERRITOIRE  ?

Cindy Vernet. Nous avons aidé 800 ménages 
depuis la mise en place de Rénov’actions63. 
Un premier contact peut évoluer vers la 
prise en charge et l’accompagnement d’un 
projet global, pour lequel nous donnerons 
des pistes utiles et cohérentes dans le but de 
fi naliser une rénovation. Aussi, une démarche 
de réhabilitation complète, avec un bouquet 
de travaux performants, permet souvent 
d’obtenir des aides complémentaires. 

LES OBJECTIFS SONT-ILS 
ATTEINTS, EN CE QUI CONCERNE 
L’ACCOMPAGNEMENT ET LES 
ÉTUDES SUR LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION GLOBALE ?

Cindy Vernet. Ils sont même dépassés ! 
Actuellement, nous sommes, en quelque 
sorte, victimes de notre succès. Il y a quelques 

années, il fallait convaincre 
les ménages de faire des 
travaux de rénovation, 
mais nous n’en sommes 
plus là. Nous faisons 
eff ectivement face à une 
demande exponentielle 

des usagers, qui expriment un réel besoin 
d’accompagnement que ce soit sur le choix 
d’un système de chauff age, pour s’y retrouver 
parmi les aides ou encore jalonner un projet de 
rénovation suite à une acquisition.

Un service neutre
 et gratuit qui concerne 

chaque usager, quels que 
soient ses revenus

Vous souhaitez isoler votre logement, installer de nouvelles fenêtres, changer 
de système de ventilation ou de chauff age pour faire des économies d’énergie ? 

Rénov’actions63 est le service public de rénovation de l’habitat mis en place 
par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Financé par la Région Auvergne-

Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif France Rénov’, le Département et les 
Intercommunalités, il est déployé sur l’ensemble des communes 

du Puy-de-Dôme et présent sur le territoire Agglo Pays d’Issoire.

4 étapes clés à considérer
Nos conseillers vous accompagnent gratuitement à chaque étape 
de votre projet de travaux de rénovation 

1    Informations & conseils personnalisés  

2   Défi nition de vos attentes et besoins 

3    Diagnostic et défi nition d’un programme global de rénovation 

4    Plan de fi nancement et mobilisation d’aides

Pour aller plus loin 

www.renovactions63.fr
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Optimiser le bâti 
existant, pour accueillir 
de nouveaux habitants 

Une belle initiative de l’Agglo Pays d’Issoire à Saint-Babel  :  
celle de réutiliser un bâtiment inoccupé pour construire  

des logements sociaux. Explications  
avec le Maire de la commune, Guy Archimbaud. 

COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE 
CONSTRUIRE DES LOGEMENTS 
SOCIAUX SUR LA COMMUNE DE 
SAINT-BABEL ? 

Guy Archimbaud. La création de ces logements 
sociaux s’est appuyée sur une erreur, celle 
commise il y a 15 ans de créer ici, dans ce 
village, une école d’une taille démesurée par 
rapport aux besoins de ses habitants, et pour 
un coût exorbitant. Ne voulant pas cautionner 
cette opération, j’avais alors démissionné 
du Conseil municipal, et faute de moyens 
financiers suffisants, 
le projet avait été 
interrompu. Lorsque 
je suis devenu Maire 
en 2008, la décision 
a été prise par le 
Conseil municipal d’interrompre ce chantier 
trop onéreux. Issoire Communauté nous a 
aidés en rachetant ce bâtiment inachevé, ce 
qui nous a permis de réfléchir à une autre 
solution pour l’exploiter. Avec l’appui d’Agglo 
Pays d’Issoire, nous avons ensuite imaginé 
la construction de 7 logements sociaux à 
l’intérieur de l’édifice ; une initiative qui me 
satisfait complètement, puisqu’elle répond à 

des besoins réels et affichés par les habitants 
du territoire, et qu’elle traduit une vraie 
politique de soutien à la ruralité. J’attendais la 
réalisation de ce projet avec impatience, car 
on peut dire la vérité : je n’y croyais plus.

COMMENT CE PROJET VA T-IL 
S’ORGANISER DÉSORMAIS ? 

Ce bâtiment, qui est inutilisé depuis des années 
(ce qui lui confère l’état de friche), va être 

occupé à moyen terme 
par 7 appartements, 
T3 et T4. 4 logements 
supplémentaires seront 
construits sur une 
parcelle annexe, ce qui 

représentera au final une capacité locative de 
11 nouvelles habitations à Saint-Babel. C’est le 
bailleur social Polygone qui gère le dossier. 
Les travaux devraient commencer l’année 
prochaine, et se terminer en 2024. Une belle 
opportunité pour la commune d’accueillir de 
nouveaux résidents, et un joli projet que je 
suis très heureux de voir enfin se concrétiser ! 

Un joli projet que je suis 
heureux de voir enfin se 

concrétiser ! 
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Un quartier dans la ville, éthique  
et écologique

Située à l’entrée sud de la 
ville d’Issoire, la zone de 
Fontchoma-Peix s’étend 

actuellement sur une surface de 
42,3 ha. Une emprise de 11,9 ha a 
été ouverte à l’urbanisation dans 
le cadre de la modification N°3 du 
PLU d’Issoire validée par le Conseil 

communautaire de 
l’Agglo Pays d’Issoire 
le 29/09/2022. Ces 
parcelles ont un 
rendement agricole 
très faible.

Ce site, identifié dès 2001 pour 
l’aménagement d’un nouveau 
quartier, constitue la dernière 

réserve foncière de la ville d’Issoire 
et est facilement aménageable du 
fait de la propriété des terrains par 
API.

Agglo Pays d’Issoire a parallèlement 
initié une étude de faisabilité afin de 
définir les grandes orientations d’un 
projet de quartier écoresponsable 
innovant sur un plan écologique, avec 
un impact environnemental positif. 
Le futur quartier éco-responsable 
Fontchoma-Peix bénéficiera d’un 
environnement végétalisé, qui 
favorisera la biodiversité. 

L’écoquartier de 
Fontchoma-Peix 

à Issoire 

Le portrait d’un quartier 
d’environ 210 logements 
au sein d’un espace vert 

aménagé

- HABITAT -
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Les premiers scénarios envisagés 
dressent le portrait d’un quartier 
d’environ 210 logements, au sein 
d’un espace vert aménagé. Des 
zones de mobilités douces sont 
prévues ainsi que des sites intégrés, 
réservés aux activités agricoles. La 
création d’un bioparc de 3.9 hectares 
sur les bords du ruisseau adjacent 
complète le tableau, l’ambition finale 
du projet étant d’offrir un lieu de vie 
à dimension humaine et écologique, 
conjuguant à la fois l’optimisation 
du foncier et le développement d’un 
aménagement durable, agréable 
et exemplaire, respectueux de la 
nature et de l’environnement. 

  Parole  
de l’élu

« À titre de compensation agricole, 
nous avions anticipé cette ouverture à 
l’urbanisation de 11,9 ha sur Fontchoma-
Peix en concluant avec la SAFER dès 2011 
une convention de mise à disposition de 
21 ha de terrains agricoles de première 
catégorie au sud d’Issoire sur le parc 
industriel et technologique de Lavaur 
La Bèchade, à usage exclusivement 

agricole ».

Bertrand Barraud  
Maire et Conseiller départemental 
d’Issoire, Président d’API 

©MTA - Marcillon Thuilier Architectes.

©MTA - Marcillon Thuilier Architectes.
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Départ : Le Vernet-Chaméane

Le Moulin  
de la Rode

Rando
- À DÉCOUVRIR -
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Fiche randonnée 288

- LE PETIT
PLUS

-

Dominant de sa silhouette élancée le bourg 
du Vernet, le château de Montfort est une 
maison forte dont la construction daterait du 
15e siècle. L’édifi ce est bâti sur une plateforme 
fortifi ée quadrangulaire gardée par des 
tourelles. Sa forme quelque peu atypique, 
trois tours d’angle et une tour centrale 
d’escalier, résulterait de travaux ultérieurs. 
Plusieurs familles en ont été propriétaires 
jusqu’à son rachat par la commune au milieu 
du 20e siècle. Cet édifi ce abrite aujourd’hui 
la maison de l’Améthyste, qui propose à 
petits et grands une découverte ludique, 
par des expositions et des ateliers, de cette 
fascinante pierre semi-précieuse, dont le 
plus grand gisement d’Europe, situé aux 
alentours, est encore exploité aujourd’hui.

Le château de Montfort

D

11,5 km

325 m
de dénivelé positif

Diffi  culté

moyenne

Durée

3h30 

Balisage
jaune

Distance

©pah - Norbert Dutranoy

©
pah

- Norbert Dutranoy
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Une Api  
Saisons bientôt 

de retour

- CÔTÉ CULTURE -

Après une petite pause, API revient avec une offre de saison culturelle pour tous.  
Sanseverino a ouvert le bal en novembre pour une nouvelle saison. Une programmation tout public  
et partenariale, répartie sur le territoire, est en cours de finalisation par une équipe API renouvelée.

Du cirque, du jazz, de la danse, de l’impro…  
Il y en aura pour tous les goûts.

©Diane Barbier

©Ava du Parc
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 Espace d’expression 
politique

BUREAU API

« Forte de son identité et de sa bonne gestion, notre 
Communauté d’Agglomération rayonne dans tous les secteurs 
de notre territoire, des grandes villes aux petits hameaux, avec 
le même souci d’équité territoriale. La mise en place de moyens 
adaptés et adaptables pour tous se concrétise chaque jour.

Pour réussir,  il nous a fallu une méthode et des actions, mais 
aussi une mise en confiance de notre exécutif et de nos services 
pour réaliser tous nos projets. Certains choix pris pendant le 
Covid que nous avons subi, ont entraîné des modifications 
sociétales. Malgré cela, nous avons toujours travaillé pour vous 
proposer un panel d’animations et d’actions.

Depuis quelques temps au niveau national, mondial, planétaire, 
les événements dramatiques s’accélèrent, laissant présager un 
avenir difficile.

Tout en continuant à soutenir l’activité économique et les 
projets structurants de nos communes, API met en place un 
plan de sobriété et d’exemplarité dans tous ses services pour 
faire face aux nouveaux enjeux qui nous attendent.

À présent,  il n’est plus à démontrer l’urgence de la transition 
énergétique, l’urgence de la sobriété et de la solidarité envers 
chacun d’entre nous, la préservation de nos cours d’eau, de nos 
terres, de nos arbres.

Les nouveaux plans d’action de notre  exécutif prennent en 
compte toutes ces considérations.

Aussi je tenais particulièrement à remercier notre Président 
pour sa volonté constante de faire vivre notre territoire tout 
en le protégeant. Pour sa détermination sincère et dynamique 
de soutenir les activités culturelles, associatives, économiques 
et surtout de mettre en avant et d’inciter aussi toutes les 
pratiques sportives afin de fédérer, rassembler, permettre de 
vivre sainement et animer notre Territoire. Grâce à lui, en juillet 
2023, le Tour de France traversera plusieurs de nos communes 
et fera étape à Issoire.

2023 nous attend, nous saurons relever les défis ! L’Agglo Pays 
d’Issoire a déjà pris la bonne direction. »

GROUPE DE PROPOSITIONS  
«COLLECTIF API EN PROJETS» : 

Texte non communiqué.

 Pascale Brun,  
Vice-Présidente d’API
 



Une rando par mois :  

• Petit parcours :

5 à 10 km
• Grand parcours :

10 à 20 km

API
RANDO
API 2023

Inscription sur place 
+ d’infos : 04 15 62 20 00 ou sur capissoire.fr
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JANVIER : AUGNAT / SAINT-GERVAZY

Venez faire 
le plein d’air pur 

en découvrant nos 
communes, 

nos paysages et
notre patrimoine !

FÉVRIER : SAINT-ALYRE-ÈS-MONTAGNE
MARS : BRENAT

AVRIL : LE BREUIL-SUR-COUZE 
MAI : ROCHE-CHARLES-LA-MAYRAND 

JUIN : MONTAIGUT-LE-BLANC
JUILLET : VERRIÈRES

AOÛT : NESCHERS 
SEPTEMBRE : SAINT-MARTIN-DES-PLAINS 

OCTOBRE : TERNANT-LES-EAUX
NOVEMBRE : ARDES-SUR-COUZE

DÉCEMBRE : ISSOIRE


