Les voeux du Maire
et du Conseil Municipal
Bort-les-Orgues, le 6 janvier 2021

Madame, Monsieur,
L’épidémie de Covid, qui dure depuis des mois, est une épreuve difficile à vivre
pour tout le monde et touche durement notre vie économique et sociale.
Tout en appelant toujours à la plus grande vigilance contre la propagation de
ce virus qui constitue une menace, notre action s’est aussi attachée à assurer
la continuité des services et la poursuite des chantiers tout en préparant
l’avenir.
L’année 2021, sera donc celle de la poursuite des
grands investissements.
L’aménagement des abords du marché couvert,
qui va débuter dans quelques semaines, viendra
clore une importante opération de restructuration
urbaine engagée il y a plus d’un an par la précédente
municipalité.
Les travaux de la rue de Paris seront également
réalisés. Ils font partie de l’objectif de revitalisation que nous appliquerons à
l’ensemble du centre-ville en tenant compte de tous les aspects : équipements,
animations, mobilité, stationnement.
Un autre projet structurant va nous mobiliser ces prochaines années : le
traitement de la friche de l’ancienne usine MCV sur l’avenue Victor Hugo. Cette
friche industrielle de 6 000 m2 représente une opportunité de densification
et d’animation commerciale, économique et associative avec le boulodrome.
C’est un projet que nous ne pourrons concrétiser qu’avec le soutien de tous
nos partenaires, Région et Département, et en mobilisant les crédits du plan
de relance de l’État ainsi que ceux de l’Europe.
J’évoquerai enfin l’aménagement d’une voie verte le long de l’ancienne voie
ferrée. Ce projet de mobilité douce, sur lequel nous travaillons avec Haute
Corrèze Communauté, connait une application réussie dans le département
du Cantal. L’objectif de cette voie est de drainer un flux régulier de promeneurs,
cyclistes et autres sportifs vers les faubourgs du centre-ville auxquels elle
sera reliée.
L’année 2021 sera aussi celle de l’écoute et de l’amélioration de votre
quotidien.
Dans la continuité de notre action de proximité et d’échange à laquelle je suis
très attaché, nous essaierons de répondre à vos attentes comme en matière
de voirie, d’éclairage public ou d’entretien des places, jardins et bâtiments.

Une enveloppe annuelle de crédits sera réservée
dès 2021 à l’entretien et à la sécurité sur les routes,
ainsi qu’au remplacement des dernières ampoules à
sodium par des ampoules LED plus économiques et
respectueuses de l’environnement.
Notre piscine couverte fera également l’objet de
lourdes réparations. Le remplacement intégral du
système de filtration va nécessiter d’importants
travaux entraînant la fermeture de l’établissement qui sera remis en eau
pour la rentrée de septembre. Pendant l’été nous pourrons profiter de la
réouverture du Centre Aqua récréatif des Aubazines qui a été réparé.
Le service enfance jeunesse municipal, composé d’assistantes maternelles
et d’un centre de loisirs, s’engage aussi dans une réflexion sur son évolution.
Dans cet objectif et pour préparer le renouvellement de notre convention de
financement avec les partenaires sociaux, une consultation des familles est
prévue.
Cette enquête est importante. Les résultats viendront renforcer les demandes
de soutien que nous ferons ultérieurement pour étoffer notre service en vue
par exemple de l’ouverture d’une crèche.
Dans l’immédiat, vos réponses nous permettront d’adapter à vos souhaits le
fonctionnement du service (périodes et amplitude d’ouverture de l’Accueil de
Loisirs, animations…) ainsi que les horaires du périscolaire.
Enfin, les aînés continueront bien-sûr à faire l’objet de toute notre attention.
La cellule d’écoute mise en place pendant l’épidémie a démontré son utilité
et se poursuivra en lien avec les services gérontologiques.
Chers habitants de Bort, une nouvelle période s’ouvre donc à nous. Nous
allons ensemble mettre en oeuvre un nouveau projet de territoire pour
renforcer l’attractivité de notre commune et son développement. Je voulais
vous en donner les premiers éléments que j’aurai l’occasion de vous préciser.
Pour l’heure et au commencement de cette nouvelle année je tiens à
vous adresser, avec l’ensemble du Conseil Municipal, tous nos voeux de
santé, de bonheur et de réussite à vous, vos proches et tous ceux qui
vous sont chers.
Que l’année 2021 soit placée sous les signes de l’espoir et de l’initiative.
Bort-les-Orgues, « Petites villes de Demain », présente tous les atouts
pour se développer.

Bien fidèlement
Éric Ziolo
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