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Bortoises, Bortois,

C’est la deuxième année depuis les 
dernières élections municipales que je 
m’adresse à vous pour les fêtes de fin d’année.

La première fois en 2021, je vous avais présenté                   plusieurs projets qui se sont 
depuis concrétisés comme la remise à neuf de la filtration de la piscine et l’inaugu-
ration en décembre d’une Maison d’Assistante Maternelle pour proposer aux familles 
une offre plus large de services de garde d’enfants sur la commune.

Nous avons également engagé un programme pluriannuel d’entretien de la voirie 
avec une première tranche de travaux sur les routes de Ribeyrolles et du Belvédère qui 
conduit aux Orgues ainsi que le renouvellement de l’éclairage public par un éclairage 
Led quatre fois moins consommateur d’électricité. C’est essentiel en période d’aug-
mentation des tarifs.

Enfin, la candidature de notre commune pour le lancement au printemps prochain 
d’une étude sur la restructuration de la friche industrielle MCV a été retenue par l’Etat. 
Le projet MCV est un projet de restructuration urbaine qui demandera plusieurs an-
nées de montage comme le marché couvert inauguré avec succès en septembre der-
nier. La population bortoise sera associée à ces réflexions.

Ce que nous prévoyons nous le réalisons. Je n’ai évoqué ici que les grandes opérations 
sans oublier les interventions quotidiennes de nos services pour répondre à vos re-
quêtes et assurer l’entretien de la commune.

Notre action va donc se poursuivre en 2022 pour la revitalisation et l’attractivité de 
Bort-les-Orgues.

Notre commune présente pour cela de nombreux atouts. Elle peut s’appuyer sur des 
activités industrielles comme celle du cuir, sur des entreprises artisanales bien implan-
tées et des commerces dynamiques dont une trentaine à ce jour ont choisi d’expéri-
menter le commerce en ligne avec « ma ville mon shopping ».

Le tourisme, même s’il est saisonnier, représente un complément d’activités appré-
ciable grâce à des sites comme Val, le barrage et son lac ou les Orgues et le Centre-
Ville avec son histoire et son patrimoine que nous voulons valoriser.
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L’année 2022 sera aussi celle de la réalisation de nouveaux projets et 
études d’investissements importants :

 Le bouclage de l’étude sur la voie verte en vue de sa réalisation en 2023. Ce 
projet s’accompagnera de l’engagement d’une première tranche de travaux sur 
le réseau d’assainissement route de Champs (RD979) qui sera retraitée en même 
temps. Ces travaux d’assainissement en amorceront beaucoup d’autres les pro-
chaines années car notre réseau est en mauvais état,

 Lancement de la 1ère tranche de travaux d’éclairage public : renouvelle-
ment de 150 ampoules par des éclairages Led beaucoup moins consommateurs 
d’électricité,

 La réalisation d’un programme complet de travaux d’économie d’énergie 
des écoles primaire et maternelle (façades, fenêtres, toiture…),

 La mise en œuvre d’un large programme de remplacement des toitures en 
fibrociment de plusieurs bâtiments municipaux par des toitures en bac acier avec 
panneaux photovoltaïques. C’est un programme inédit en Corrèze de plusieurs 
milliers d’euros de travaux. J’aurai l’occasion de vous reparler de ce projet conduit 
avec le Département.

 La remise à niveau du parc de logements sociaux avec la démolition par 
Corrèze Habitat de 32 logements au Pré Mongeal. C’est un programme que nous 
avons accompagné en facilitant le relogement des locataires. Il permet d’envisa-
ger pour l’avenir de nouvelles constructions sur les terrains libérés.

Ces projets et investissements se feront tout en poursuivant l’entretien de la voirie, 
des bâtiments et des espaces publics pour que notre commune soit toujours plus 
accueillante et attractive. L’animation tout au long de l’année et l’illumination 
comme à Noël de nos places et de nos rues y contribuent également.

Enfin, dans le domaine de la santé, comme dans tous les territoires ruraux, notre 
commune est confrontée à la désertification médicale.

En parallèle au plan de santé lancé par le Département de la Corrèze, nous pré-
voyons donc l’attribution de bourses municipales pour attirer des étudiants en 
médecine. De même qu’un logement municipal sera dédié à l’accueil de nou-
veaux médecins. Enfin, nous tirerons profit de toute nouvelle opportunité d’instal-
lation d’un professionnel de santé à l’image de la permanence du Docteur Lamy, 
médecin gériatre, à la Maison de Santé depuis le mois de décembre.

Bortoises, bortois, voici brièvement exposées les grandes lignes de notre ac-
tion pour 2022. J’aurai l’occasion de vous les détailler dans nos échanges car le 
contact et l’écoute restent au cœur de notre action comme nous nous y sommes 
engagés.

Dans l’immédiat, je voudrais avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal, vous 
adresser nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux à vous et à votre famille 
à l’occasion de cette nouvelle année.

Bonne et heureuse année et surtout bonne santé.
                                                                                           
                                                                                                Éric Ziolo


