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Plan Local d’Urbanisme : état d’avancement du projet
Par délibération du 26 juin 2015, la commission a décidé la transformation du Plan d’Occupation du Sols en Plan Local d’Urbanisme.
Le projet de règlement du PLU en cours d’étude à Aiguilhe a anticipé en prenant en compte les caractéristiques urbaines,
architecturales, environnementales et paysagères ainsi que leurs traitements. Le conseil municipal décide que ces nouvelles
dispositions seront applicables tel que décrit par le décret du 28 décembre 2015.

Convention de groupement de commandes entre l’Agglomération et les Communes d’Aiguilhe, Chadrac et Polignac
Le projet de requalification de la route de la Plaine de Rome situé sur les communes d’Aiguilhe, de Chadrac et de Polignac a fait
l’objet d’une première étude en 2008, confiée au bureau d’études BEMO URBA & INFRA. La Communauté d’Agglomération a décidé
de s’engager aux côtés des communes impliquées.
Le projet consiste en la requalification de la voirie, la création d’un cheminement piéton reliant un ou plusieurs belvédères et
l’aménagement de places de parking de proximité.
Afin de coordonner au mieux l’ensemble des études et travaux et afin d’optimiser les coûts, la Communauté d’Agglomération et les
communes décident de s’associer dans le cadre d’un groupement de commandes.
Cette convention de groupement de commandes désigne la Communauté d’Agglomération comme coordonnateur, chargé
notamment d’organiser les procédures de choix des titulaires de marché d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux.
Le coût total prévisionnel du projet est estimé à 441 508€ HT. La part à la charge de la Communauté d’Agglomération est estimée à
ce stade et avant étude de maîtrise d’œuvre à 252 192€, la part revenant à la commune d’Aiguilhe est évaluée à 94 658€, la part de
Chadrac à 18 988€ et la part de Polignac à 75 669€.
Chaque membre du groupement sollicitera toutes subventions possibles.

Demande de subvention
La communauté d’Agglomération du Puy en Velay, les communes d’Aiguilhe, Chadrac et Polignac se sont constituées en
groupement de commande pour les travaux de requalification et d’aménagement notamment paysager de la Plaine de Rome.
Le montant total du projet s’élève à 441 508.14€ HT. Les travaux d’aménagements paysagers et de cheminement piéton
seront à la seule charge de la Communauté d’Agglomération soit un montant de 210 475€ HT. La charge des travaux de
réfection de chaussée de 158 000€ HT sera prise en charge par les 3 communes dont la répartition des dépenses se fera sur
l’estimation des surfaces à traiter au sein de chaque commune.
Il a été estimé que 50% des surfaces de chaussée à traiter sont sur la commune d’Aiguilhe. La part de la commune d’Aiguilhe
sera donc de 94 658.10€ HT (travaux+ honoraires).
Des demandes de subventions auprès de l’Etat, de la Région ou tout autre organisme public ayant compétence à
accompagner financièrement ce projet seront sollicitées.

Attribution du marché de travaux pour la sécurisation du Rocher Saint Michel d’Aiguilhe
Dans l’objectif de sécurisation du Rocher et afin de définir les méthodes de sécurité pour l'ensemble du Rocher avec une prise en
compte de l'impact paysager, la cabinet IMSRN avait été retenu par le conseil pour l’élaboration d’une étude et du DCE. Suite à cette
phase d’étude, une consultation a été lancée le 26/10/2016 pour le choix d’un prestataire de travaux pour la sécurisation du Rocher.
La Commission d’Appel d’Offres a retenu l’offre de l’entreprise CAN pour le montant total de 251 485.00€ HT:
-

tranche ferme : 232 745.00€ HT
tranche conditionnelle (suivi fissurométrique) : 18 740.00€ HT

Convention d’adhésion au service prévention du CDG
La proposition de convention d’adhésion au service prévention du Centre de gestion de Haute-Loire pour la mise à disposition d’un
Agent Chargé de la Fonction d’Inspection et pour des missions d’assistance et conseil en sécurité et santé au travail est acceptée
Prochain conseil : le 19 janvier 2017

