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République française                                                                                                                       Département du Puy de Dôme 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 

 
L’an deux mille douze le trente du mois d’août, 

 
Les Membres composant le Conseil Municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont 
réunis au lieu ordinaire de leur séance, sur convocation en date du jeudi 23 août 2012, sous la 
Présidence de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Maire. 

 
 

Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, M. Alain BRESSON, Mme Marie Anne BASSET, M. 
Bertrand MARTIN, Mme Michelle CLEMENT, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Françoise GATTO, M. Jacques 
AUBRY, Mme Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, M. Xavier BOUSSET, Adjoints, Mlle Christiane CREON, M. 
Michel PROSLIER, Mme Geneviève BLANCHET-GOB, Mme Michèle CHANELLE, M. Marc BAILLY, Mme Marie-José 
DELAHAYE, M. Jean-Louis AUPOIS , Mme Françoise TARRIN, M. Claude AUBERT, M. Claude BARBIN, M. Marc 
SCHEIBLING, Mlle Christine ROGER, Mme Odile VAURY, M. Eric SPINA, M. Laurent LEDIEU, M. Elie NIASME, 
Mlle Marion CANALES, Mme Chantal LAVAL, M. Pierre BORDES. 

 
Absents excusés : M. Gérard AMBLARD (pouvoir à Mme Chantal LAVAL), Mme Monique COURTADON (pouvoir à 
Melle Christiane CREON), Mme Annick D’HIER (pouvoir à Mme Michelle CLEMENT), M. Luc CONDAMIN. 

 
Mlle Marion CANALES ayant été désignée Secrétaire de Séance. 

 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Monsieur le Maire présente les informations générales. Dans ce cadre, il évoque : 
 
 
I|ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES 
 
Je reviens vers vous au sujet des entrepôts frigorifiques à la suite d’un incendie qui 
s’est déclaré le 9 juillet dernier. Dès que nous en avons été alertés, je me suis 
rendu sur place et étaient présents à mes côtés Xavier BOUSSET, Marie Hélène 
DUBOIS, Serge BARDIN ainsi que les agents de la Police Municipale. Par ailleurs, 
Monsieur DISSARD, directeur général de CICO PROMOTION était également présent 
sur place, ce qui m’a permis de faire le point avec lui sur la problématique globale 
des entrepôts frigorifiques. 
L’incendie a détruit la couverture, la charpente et a fragilisé le pignon du mur 
donnant sur la rue de la Papeterie.  
Les mesures ont été immédiatement prises par la Ville par le déclenchement d’une 
procédure de péril imminent. Ainsi, le tribunal administratif a été saisi en vue de la 
désignation d’un expert. Suite au rapport d’expertise remis par ce dernier le 18 
juillet, j’ai pris un arrêté de péril imminent le 20 juillet, prescrivant au 
propriétaire les mesures de démolition et de protection du bâtiment concerné et 
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des annexes mitoyennes. Après constats établis sur place les 31 juillet et 21 août 
derniers, le propriétaire a réalisé l’ensemble des travaux mettant ainsi fin au péril 
imminent sur la partie incriminée. 
 
Je souhaite rappeler que de nombreux courriers avaient été adressés aux 
propriétaires des entrepôts (dont les plus récents datent du 25 mai 2012) en vue 
que ces derniers procèdent à la sécurisation de leurs parcelles. Une injonction leur 
a également été envoyée visant la démolition des bâtiments et ce avant que ne se 
produise l’incendie. J’avais également saisi la Préfecture par courrier en date du 
22 juin 2012 (donc avant l’incendie), de cette problématique globale de sécurité. 
 
Le référent sécurité du Puy-de-Dôme est venu sur place vendredi 24 août dernier et 
a constaté que l’un des propriétaires avait procédé à la sécurisation de son 
domaine (grillage barbelé, panneaux…) et s’est engagé à boucher 2 emprises dans 
un mur. En revanche, le second propriétaire, absent lors de cette réunion n’a pas 
réalisé tous les travaux de sécurisation de son site. 
 
Enfin, des discussions avec les propriétaires s’engagent pour étudier les possibilités 
de rachat par la commune. Des évaluations sont en cours pour estimer la 
démolition, la dépollution et le désamiantage du site. 
 
 
II|ACTES DE VANDALISME SUR LA COMMUNE 
 
Des actes de vandalisme se sont produits les nuits des 24 et 25 juillet derniers au 
sein de l’école maternelle Montjoly et du restaurant scolaire Jules Ferry. Les 6 
auteurs, âgés de 17 à 20 ans, dont 2 Chamaliérois, ont pu être identifiés et 
interpelés grâce au système de vidéoprotection et au travail complémentaire et 
partenarial de la Police Municipale et de la Police Nationale.  
 
III| LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 
 

• Travaux de voirie Avenue Joseph Claussat 
- Concernant les réseaux d’eau et d’assainissement : cette opération a 

démarré début juillet 2012, par le remplacement des réseaux d’assainissement et 
d’eau potable. Ce chantier d’un montant total de 442 000 € est réalisé par le 
Groupement d’entreprises COLAS, CELIUM, SANCHEZ, SAUR. 
 Parallèlement à nos travaux, Clermont  communauté sous la maîtrise d’œuvre 
Ville de Clermont Ferrand réalise le renouvellement du collecteur intercommunal  
entre la maternelle St joseph et la rue Dolly pour un coût d’environ 360 000 €. 

- Concernant les autres réseaux : GRDF achève  le remplacement du 
collecteur gaz le long de l’école Ste Thècle. Courant Septembre, il sera procédé à  
l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens.  (EDF, France Télécom et 
réseau câblé). La durée prévisionnelle de cette opération est d’environ trois mois. 
Comme prévu, courant juillet, l’îlot Claussat a été démoli au profit d’un parking 
provisoire, d’une capacité d’une dizaine de places, servant également pour le 
chantier. 
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• Avenue de Royat : aménagement piétons  
Les travaux du côté de la poste sont en cours, le pavage du trottoir est terminé. 
L’ilot central est en phase de réalisation. Les travaux de finition du revêtement de 
la chaussée  sont prévus pour début septembre.  
 

• Impasse des Moines (quartier Viaduc – les Thermes) 
La rénovation d’une partie du réseau d’eau potable a été réalisée fin juillet, le 
renouvellement du revêtement de la chaussée a été mis en œuvre durant la 
semaine du 15 août. 
 

• Travaux dans les écoles et les crèches 
 

1. Groupe scolaire Paul Lapie  
o extension de charpente et reprise complète de la toiture et de la 

zinguerie à la Maternelle pour un montant de 111 400 €, 
o création d’un local «  Machine à laver » à  la Maternelle, 
o importantes reprises de peinture et plafond dans les couloirs ainsi que 

dans une classe de l’école primaire. 
 

2. Groupe scolaire Montjoly  
o reprises de peinture et plafond dans deux classes de l’école primaire 

pour un montant de 5 000 €, 
Par ailleurs, le remplacement de la chaudière et la pose de robinets 
thermostatiques sont prévus courant septembre pour un montant total de 30 000 €. 
 

3. Groupe scolaire Jules Ferry 
o reprises de peinture et plafond dans deux classes de  l’école primaire,  
o extension du système d’alarme incendie, encloisonnement de l’escalier 

central du groupe primaire et pose de ventouses magnétiques, 
o réfection d’un bureau et mise en place d’un système d’extraction des 

vapeurs dans le restaurant scolaire. 
Le montant total des travaux réalisés au sein du groupe scolaire Jules Ferry s’élève 
à 25 000 €. 
 

4. Crèches et jardin d’enfants 
Par ailleurs, de nombreux petits travaux d’entretien et de peinture ont été réalisés 
aux crèches de Villars et de Verdun. Enfin, nous avons procédé au remplacement 
de fenêtres et porte-fenêtres au jardin d’enfants. 
 

• Stade Chatrousse 
Le remplacement du générateur d’air chaud a débuté, pour un montant de plus de 
50 000 €, devant permettre la réalisation d’économies d’énergie. Par ailleurs, un 
bureau pour le club de Volley-ball est en cours de réalisation. 
 
 
IV|PARKING DE GERESTRIED 
 
Le parking servant aux expositions de la Triennale sera remis en usage de parking à 
compter du 1er septembre. Désormais, ce parking offrira 40 places dont 25 seront 
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destinées au personnel de l’Etablissement scolaire Sainte-Thècle. Le tarif de 
location est fixé à 49 € par mois, 7j/7 et 24h/24. 
 
V | PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
La réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est obligatoire pour les 
communes concernées par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPRN) et/ou un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 
La Ville s’engage dans la démarche d’élaboration de son PCS sous la coordination 
d’un comité de pilotage interne. 
 
 
VI|FREQUENTATION DU PÔLE ADOS – ETE 2012 
 
CHAM’ ADOS a ouvert ses portes du 9 au 27 juillet et du 27 au 31 août pour 
accueillir les 12/16 ans. Dorénavant cette structure de loisirs pour les ados est 
localisée au foyer des jeunes, rue Paul Lapie à Chamalières. 
Pendant la période estivale, l’équipe d’animation a accueilli 261 jeunes (moyenne 
de 13 jeunes par jour). Au programme : arts plastiques, foot US, initiation aux 
gestes de 1er secours, randonnée à cheval, canoë, tyrolienne, sortie au Pal, 
accrobranche, skate, basket, percussions, théâtre. 
Les activités, elles aussi ont évolué et devraient pouvoir se pérenniser tout au long 
de l’année sous forme d’ateliers (atelier expression, atelier sports et art urbain, 
initiation et formation aux 1er secours,...). 
 
 
VII|PLAN CANICULE 
 
Depuis 2003, le CCAS de Chamalières est chargé de créer et de mettre à jour tous 
les ans un fichier des personnes vulnérables : il s’agit des personnes âgées de plus 
de 65 ans et des personnes handicapées résidant à leur domicile.  
Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme a déclenché le jeudi 16 août dernier et 
jusqu’au mardi 21 août, le niveau 2 de « mise en garde et actions » du plan 
canicule (niveau orange). Concrètement concernant cet épisode de canicule, les 
agents du CCAS de Chamalières ont appelé les 50 personnes inscrites sur ce fichier 
deux fois par jour samedi et dimanche compris. 
 
 
VIII|CLUB DE LA RAPIERE / JEUX PARALYMPIQUES DE LONDRES 
 
Nous avons appris fin juillet la présence de quatre chamaliérois aux jeux 
paralympiques de Londres. En effet, Ludovic LEMOINE et Laurent FRANCOIS 
licenciés au Club de la Rapière à Chamalières seront accompagnés de Maître 
Thierry METAIS, Maître d’armes au club et coach de l’équipe de France de Fleuret 
et de Cédric DUBREUIL, arbitre de la délégation française. 
 
IX | COMMUNICATION – REFONTE DU SITE INTERNET 
 
La Ville de Chamalières a engagé une démarche de refonte intégrale de son site 
Internet pour le rendre plus attractif, plus interactif et plus performant.  
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Le cahier des charges de cette prestation qui a été élaboré dans le cadre de ce 
projet s’est appuyé, notamment, sur différentes préconisations émises par le 
Conseil Economique et Social Municipal.  
Le site Internet ainsi revu devra répondre aux fonctionnalités nécessaires pour :  

• informer et renseigner, 
• renforcer l’attractivité de la Ville, 
• proposer des télé-services et des télé-procédures. 

 
 
X| AGENDA 
 
 
URBANISME 
 
 
N°1 : Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme 
Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. Conformément à 
l’article L 123-10 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme tel 
qu’approuvé par le Conseil municipal est tenu à la  disposition du public aux 
heures habituelles d’ouverture : 

- de la mairie, 1 place Claude WOLFF, 
- du service urbanisme, 26 bis Avenue des Thermes. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N° 2 : Projet de suppression du passage à niveau pour voitures N°358 
Avis favorable au projet de suppression du passage à niveau pour voitures n°358 sous 
réserve que Réseau Ferré de France prenne des dispositions afin que le signal sonore soit 
adapté aux seuls piétons pour signaler le passage des trains à ce passage à niveau et, 
sous réserve que soit modifié le dispositif d’accès (plots amovibles et bornes béton) afin 
d’offrir une largeur de passage de 3 mètres minimum au chemin des Farnettes 
permettant de sécuriser ce passage. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N° 3 : Projet de suppression du passage à niveau pour piétons N° 359 
Avis défavorable au projet de suppression du passage à niveau pour piétons n°359 et 
demande à Réseau Ferré de France de s’assurer que ce passage soit conforme à la 
réglementation en vigueur. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
N° 4 : FONTMAURE : état descriptif de division en volumes et association 
syndicale libre 
Division en volumes du bien immobilier de Fontmaure. Confirmation, selon l’état 
descriptif de division en volumes, de la vente des lots de volumes n°2, 4, 5 et 6 au 
profit de FONCIERE EUGENIE, moyennant le prix de 1 150 000 €. 
Constitution d’une servitude de passage pour accéder à la voie publique et en sous-sol 
afin de faire passer toute canalisation et réseaux qui desserviront l’ensemble 
immobilier. 
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Adhésion à l’association syndicale libre qui sera créée au terme du même acte que 
l’état descriptif de division en volumes et dont l’objet est la gestion de tous les 
éléments et équipements à l’usage commun de tout ou partie des lots de volumes 
composant l’ensemble immobilier. 
Cession selon l’état descriptif de division en volumes, à l’association syndicale libre, du 
lot de volumes n°3 à usage commun entre les membres. Cette cession intervenant à 
titre gratuit. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H40 
 
 

        FAIT A CHAMALIERES, 
Le 3 SEPTEMBRE 2012 

 
 

  Le Maire 

 
Louis GISCARD D’ESTAING 


