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La CCT deux fois lauréate ! 
Le label national Territoire à énergie positive pour la croissance verte a été obtenu. Il 

apportera un soutien financier pour différents projets, à la fois 

communaux et intercommunaux, liés aux économies 

d’énergie et au développement de la biodiversité. 

 

La candidature à l’Appel à Initiatives Biodiversité de 

l’Agence de l’eau a été retenue, Le projet de réhabilitation de 

la base de loisirs de Montréal sera également soutenu grâce à 

ce dispositif. 

A ce titre, je tiens à souligner le travail de l’équipe pour son efficacité et sa réactivité. 

Le PADD* présenté aux Conseillers municipaux 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables construit par les élus communautaires doit 

être débattu dans les Conseils municipaux. A cet effet, le Vice-Président en charge de 

l’urbanisme et les services administratifs intercommunaux assurent des réunions 

d’information auprès de tous les Conseils municipaux qui en ont fait la demande. La tournée 

est en cours… 

 

La rénovation de l’OT de Montréal à l’étude 
La mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée à l’architecte B. Phiquepal et aux 

scénographes de l’agence Eugène !. Les premières pistes de travail ont été présentées au 

comité de pilotage qui s’est réuni récemment. L’accent sera mis sur l’œnotourisme et les 

travaux devraient débuter à l’automne 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Centre aqualudique : les travaux de réparation démarrent 
Suite à l’incendie de l’été 2016, d’importants travaux de réparation sont nécessaires. Après 

une longue procédure, la maîtrise d’œuvre assurée par Marie Présani a pu être lancée. Les 

travaux débuteront la semaine prochaine et nous mettrons tout en œuvre pour que le site 

soit opérationnel dès le début de la saison. 

 

Semaine 13 – mars 2017 

   

… brèves 

Le Président, 

Gérard Dubrac 
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