
Marc Gouttebroze
Webmestre alleyras-capitale.info
Le bourg
43580 Alleyras

à 

Monsieur le Maire
Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux
Mairie
Le bourg
43580 Alleyras

Le 25 octobre 2014.

Messieurs. Mesdames.

Nous avons lancé le 7 octobre une pétition citoyenne pour que notre commune soit labellisée 
Village Remarquable au sein du futur Parc Naturel Régional des Sources et des Gorges du Haut-
Allier, ce qu'elle n'était pas dans la charte présentée le 30 septembre dernier à Saint-Haon.

http://alleyras.capitale.dulibre.net/spip.php?article271 

Hier, 17 jours après, nous atteignions 79 signatures ce qui pour notre petite commune est 
conséquent. 

Ceci nous a permis d'aller la remettre en main propre à Guy Vissac ce vendredi après midi à l'hôtel 
du département. 

Guy Vissac est conseiller général de Haute Loire, président du SMAT du Haut-Allier, 
à l'origine de la création du PNR, et trésorier de l'association de préfiguration de 
ce dernier. 

Il résulte de notre entretien que,

Dans le cas où le conseil municipal signera la charte du parc :

- Alleyras sera ajouté à la liste des Villages Remarquables, Guy Vissac nous l'a assuré, ce qui 
confirme notre entretien téléphonique du 22 octobre avec Luc Blondel, chef de projet du PNR, qui 
nous disait être expressément ouvert à l'inclusion d'Alleyras.

Dans le cas où la commune d'Alleyras demandera à accueillir la Maison du Parc et ses salariés 
sur son territoire :

- Son emplacement est âprement discuté en ce moment même, chacun défendant sa « position » et 
notamment Saugues qui menace de se retirer du parc s'il ne l'a pas etc. Guy Vissac pense qu'il est 
préférable qu'elle soit dans les gorges même. Un bon point pour nous. Mais nous ne sommes pas les 
seuls dans ces gorges et ce n'est donc pas gagné. Il faudra que l'équipe municipale propose quelque 
chose d'intéressant pour eux et soit pugnace.

http://alleyras.capitale.dulibre.net/spip.php?article271


L'entretien s'effectuant au conseil général nous en avons profité pour aborder d'autres points que 
notre site web alleyras-capitale.info avait soulevé :

- Le mauvais déneigement de la D34 vers Saint-Jean Lachalm : le plan hivernal sera établi la 
semaine prochaine et notre demande sera intégrée.

- Le Très Haut Débit absent des planifications de la Région à Alleyras : sur ce point Guy Vissac 
va consulter avant de nous dire si le conseil général peut aider.

- La mauvaise couverture de téléphonie mobile dans le bas de la commune : une réunion avec 
l’opérateur Orange sera programmée en novembre qui concernera toutes les zones blanches des 
gorges du Haut-Allier. Confirmation de ce que vous avez annoncé dans le bulletin municipal.

A vous maintenant. 

Bien à vous.

La petite équipe d'Alleyras Capitale


