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P

réambule

La Communauté de Communes Cère et Goul en
Carladès souhaite engager l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Afin de
mener à bien cette démarche, la Communauté
de Communes a saisi l’opportunité de porter un
regard prospectif sur l’avenir de son territoire
et de se donner les moyens de mettre en
cohérence les objectifs de développement avec
la réalité des enjeux du territoire.
La réalisation du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté de
Communes Cère et Goul en Carladès a été
approuvée par une délibération du conseil
communautaire en date du 17 Décembre
2015.
Aujourd’hui, seules les communes de Vic-surCère, Polminhac, Thiézac et Saint-Jacques-desBlats sont dotées d’un document d’urbanisme
(Plan Local d’Urbanisme).
Vic-sur-Cère: Le Plan d’Occupation des Sols
(POS) a été approuvé en août 1985 par le
Conseil Municipal. Depuis, il a fait l’objet de
plusieurs modifications pour prendre en compte
l’évolution des caractéristiques du territoire,
limiter la consommation foncière, préserver le
patrimoine, etc, notamment en Octobre 2001.
La commune de Vic a prescrit, le 20 décembre
2009, la révision du POS en PLU afin de faire
du document d’urbanisme un véritable outil
d’aménagement et de développement durable.
L’approbation du PLU a été délibérée en Conseil

Municipal le 12 décembre 2013.
Polminhac: Le PLU a été approuvé en Conseil
Municipal le 29 janvier 2010.
Saint-Jacques-des-Blats: La révision du
Plan d’Occupation des Sols, prescrite le 21
mars 2002, en Plan Local d’Urbanisme a été
approuvée le 17 octobre 2006, par la commune.
L’objet de la révision, défini par la délibération
du Conseil Municipal, est le suivant:
« Le Plan d’Occupation des Sols tel qu’il
a été approuvé ne correspond plus aux
exigences actuelles de l’aménagement spatial
de la commune, notamment en matière de
développement économique, de l’habitat.
Il devient donc nécessaire d’envisager une
redéfinition de l’affectation des sols et une
réorganisation de l’espace communal.
Compte tenu du contexte local et des
opérations d’aménagement projetées par la
commune et considérant que les dispositions
nouvelles en matière d’urbanisme apportées
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
vont permettre de faire évoluer le Plan
d’Occupation des Sols actuel en Plan Local
d’Urbanisme, document à la fois plus prospectif
et opérationnel, que l’élaboration du PLU aurait
un intérêt évident pour une bonne gestion du
développement communal, le Conseil Municipal
décide de prescrire son élaboration».

Thiézac: la commune a décidé de prescrire la
révision générale du POS approuvé le 2 mars
2001, par délibération du Conseil Municipal en
date du 27 juin 2008. Cette prescription valant
élaboration du PLU.
Depuis sa mise en place, le POS a fait l’objet
des évolutions suivantes:
- POS initial, approuvé le 25 septembre 1987.
- POS révision n°1 approuvée le 2 mars 2001:
révision générale.
- Modification n°1 approuvée le 29 septembre
2007: évolution du règlement de la zone UT.
A partir de septembre 2010, l’étude du PLU a
été interrompue afin d’attendre la finalisation du
Plan de Prévention des Risques de Mouvement
de terrain, qui a été approuvé le 11 juin 2012. La
prise en compte des évolutions des priorités pour
la commune, de la préservation du patrimoine
bâti, vers la prévention des risques naturels, les
évolutions démographiques ainsi que celles du
contenu des pièces du PLU, apportées par le
Code de l’Urbanisme, ont conduit a reformuler
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) et à le soumettre à nouveau
débat par le Conseil Municipal du 14 janvier
2014. Le projet de PLU a été arrêté par le
Conseil Municipal du 18 mars 2014. Le PLU a
été approuvé le 12 octobre 2015 et remplace
désormais le POS.
Les communes de Badailhac, Cros-deRonesque, Jou-sous-Monjou, Pailherols,
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Raulhac, Saint-Clément et Saint-Etiennede-Carlat sont concernées par le Règlement
National d’Urbanisme (RNU) qui dicte les
dispositions en matière d’utilisation des sols sur
les communes ne disposant pas de document
d’urbanisme.
De plus, toutes les communes sont soumises
aux dispositions particulières de la loi
«Montagne» concernant la préservation des
terres agricoles, l’extension de l’urbanisation et
la valorisation du patrimoine montagnard.
Le présent document d’urbanisme, qui
remplacera les 4 PLU existants, devra
conforter les objectifs suivants, retenus lors de
la séance du 17 décembre 2015 en Conseil
Communautaire:
1)
Au regard de l’aménagement et de
l’attractivité du territoire.
- Définir les besoins du territoire sur les 11
communes le composant;
- Développer un projet cohérent et partagé
respectueux de l’identité rurale du territoire;
- Préserver et valoriser les ressources
naturelles et patrimoniales du territoire
en lien avec le potentiel touristique du
territoire;
- Soutenir les activités agricoles;
- Anticiper les besoins en matière de
vieillissement de la population;
- Conduire une politique d’attractivité qui
s’appuie sur la richesse environnementale

et la qualité de vie dans le cadre d’une
communauté de communes en milieu rural.
2) Au regard des documents d’urbanisme
communaux existants.
- Se doter d’un document unique, prospectif
et stratégique pour l’ensemble du territoire;
- Permettre la continuité de l’application pleine
et entière des documents d’urbanisme
existants à l’échelle des communes qui en
sont dotées jusqu’à la mise en application
du PLUI;
- Réaliser
des
économies
d’échelles
bénéfiques aux communes et à la
Communauté de Communes intégrant le
Programme Local de l’Habitat (PLH).
3) Au regard des besoins de la population.
- Promouvoir et favoriser les modes d’habitat
et d’élaboration de logements dans
une perspective de rationalisation de la
consommation des espaces et de qualité
des paysages;
- Favoriser le renouvellement des populations
du territoire en créant des conditions
favorables à l’accueil et notamment en
développant les services dédiés à de
nouvelles populations, notamment jeunes
actifs, etc;
- Intégrer le PLH dans le PLUI afin de faciliter
la mise en application et la synergie entre
les politiques publiques portées par la
Communauté de Communes;

-

Anticiper le vieillissement de la population
par le biais d’une politique de l’habitat
et d’équipements adaptés qui favorisera
le maintien à domicile et une meilleure
accessibilité aux services de la santé.

4) Au regard du Schéma de Cohérence
Territorial.
- Prendre en considération et décliner les
orientations et objectifs du SCoT sur
l’ensemble du territoire de la Communauté
de Communes et dans un but d’attractivité
territoriale et d’économie foncière.
Pour rappel, un PLUI «est un document
d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de
communes (EPCI) qui étudie le fonctionnement
et les enjeux du territoire, construit un
projet de développement respectueux de
l’environnement, et le formalise dans des
règles d’utilisation du sol. Le PLUI doit
permettre l’émergence d’un projet de territoire
partagé, consolidant les politiques nationales
et territoriales d’aménagement avec les
spécificités du territoire».
Les données et études, présentes dans ce
document, exposent le diagnostic territorial
et analysent l’état initial de l’environnement
de la Communauté de Communes, dans son
contexte intercommunal et présentent un bilan
des différents documents en vigueur.
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I

ntroduction

Situation

géographique

La Communauté de Communes Cère et Goul
en Carladès se situe à l’Est d’Aurillac, dans
le département du Cantal, à proximité du
département voisin de l’Aveyron.
Elle regroupe onze communes, appartenant
toutes au canton de Vic-sur-Cère et à
l’arrondissement d’Aurillac :
- Badailhac,
- Cros-de-Ronesque,
- Jou-sous-Monjou,
- Pailherols,
- Polminhac,
- Raulhac,
- Saint-Clément,
- Saint-Etienne-de-Carlat,
- Saint-Jacques-des-Blats,
- Thiézac,
- Vic-sur-Cère.

l’Aveyron. Il est découpé par deux vallées: la
Cère et le Goul.
Le territoire de la Communauté de Communes
est desservi par la route nationale 122 qui relie
l’A75 (Massiac) à Figeac via Saint-Jacquesdes-Blats, Thiézac, Vic-sur-Cère, Polminhac et
Aurillac. Cette artère de circulation structurante
pour le territoire contribue à l’accessibilité de
la Communauté de Communes depuis Aurillac

Localisation de la Communauté de Communes CÈRE ET GOUL EN CARLADES

En terme de bassin de vie et d’emploi, on note
la proximité du bassin d’emploi local de la villepréfecture du Cantal et de son agglomération,
ainsi que d’une dynamique relative de la
commune de Vic-sur-Cère. La station de ski
du Lioran est située à seulement 20 km de la
commune centre de Vic. D’ailleurs, une partie de
la station est développée au sein de la localité de
Saint-Jacques-des-Blats, assurant au territoire
une activité touristique non négligeable.

Mauriac

La communauté de communes Cère et Goul
en Carladès s’étend sur 237,50 km² et compte
5019 habitants en 2014.
Le territoire intercommunal est un secteur
assez rural maillé de villages et de hameaux,
mais également caractérisé par la proximité
de l’Agglomération d’Aurillac. Il s’étend sur les
versants Sud des Monts du Cantal au Nord
jusqu’aux limites départementales Sud avec

et le reste de la région Auvergne-RhôneAlpes. La gare SNCF de Vic-sur-Cère, les
bus départementaux et l’aéroport d’Aurillac,
implanté à seulement 20 km de Vic, complètent
la desserte du territoire.

St-Flour
Aurillac
CCCGC
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Contexte
administratif
Communauté de Communes

Les Communes de la Communauté de Communes
de

la

La Communauté de Communes Cère et Goul
en Carladès s’inscrit dans un cadre supracommunautaire riche, elle est membre de
diverses structures telles que: le syndicat mixte
du SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et
de la Châtaigneraie, le Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne, le Syndicat Mixte
Ouest Cantal Environnement, etc.

• La Communauté de Communes
La Communauté de Communes exerce pour
la conduite d’actions d’intérêt communautaire,
des compétences obligatoires et optionnelles,
définies par la loi du 6 février 1992. Elle exerce
également des compétences supplémentaires
que les communes lui transfèrent.

Aurillac

Créée par arrêté préfectoral en date du 20
mars 2000, elle a pour objet d’associer les
communes membres au sein d’un espace de
solidarité en vue de l’élaboration et la mise en
oeuvre d’un projet commun de développement
et d’aménagement de l’espace.

Aveyron
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La Communauté de Communes exerce des
compétences obligatoires et optionnelles que
les différents conseils municipaux ont voté et
attribué à la collectivité.
Ainsi, la Communauté de Communes exerce
les compétences qui ont été définies comme
d’intérêt communautaire, s’analysant comme
la ligne de partage au sein d’une même
compétence entre les domaines d’actions
transférés à la Communauté de Communes et
ceux qui sont conservés par les communes.
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :
• Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma
de cohérence territorial, schéma de secteur,
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale. Pour la
Communauté de Communes, cela concerne
notamment le projet de territoire, les sentiers
de randonnées, etc.
• Actions de développement économique
dans les conditions prévues à l’article L425117; création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire; politique locale
du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire;
promotion du tourisme dont la création

d’offices du tourisme;
- Mise en oeuvre de toutes études ou
actions permettant le maintien des derniers
commerces en milieu rural.
- Actions d’animation visant à l’accueil
de nouvelles populations et de nouvelles
activités, commerces.
• Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés
• Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
COMPÉTENCES OPTIONNELLES :
• Création, aménagement et entretien de
la voirie
A) Création, aménagement et entretien
de voirie incluses dans les projets
communautaires.
• Protection et mise en valeur de
l’environnement
A) Création, entretien et valorisation des
circuits de randonnée définis dans le cadre
d’un schéma intercommunal.
B) Etudes, aménagements et entretien
de sites remarquables en liaison avec
le schéma intercommunal de circuits de

randonnées.
C) Gestion et animation de sites
NATURA 2000 et Programmes Agroenvironnementaux (PAEC).
D) Aménagement et gestion de l’Espace
Naturel Sensible du Pas de Cère et de ses
accès.
E) Energies renouvelables :
		
- étude, création, gestion et
entretien d’équipements publics contribuant
au fonctionnement de la filière bois énergie
sur la zone d’activités de Comblat.
• Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
A) Création, aménagement et gestion
de locaux à Vic-sur-Cère à vocation socioculturelle et artistique pouvant comprendre
l’enseignement de la musique et de la
danse, l’accueil d’artistes (amateurs ou
professionnels) et la diffusion du spectacle
vivant.
B)
Acquisition
de
matériel
et
d’équipements mutualisés à vocation
intercommunale qui seront mis à disposition
des collectivités locales et des associations
du territoire communautaire.
C) Soutien financier aux associations
culturelles et sportives à destination
de l’enfance Jeunesse, à vocation
intercommunale, c’est à dire ayant leur
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siège social sur le territoire, une dimension
intercommunale inscrite dans ses statuts, une
vocation de formation via un encadrement
par un personnel qualifié (professeur,
animateur, éducateur diplômé), avec au
moins 15 inscrits sur au moins 2 communes
du territoire (sous réserve d’une délibération
annuelle budgétaire).
D) Dans le cadre d’une programmation
culturelle
et
artistique
annuelle
et
intercommunale, mise en place d’actions
au niveau des pratiques musicales,
théâtrales, patrimoniales et arts plastiques:
connaissance,
diffusion,
médiation,
valorisation, actions d’accompagnement,
accueil d’artistes.
• Politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des
opérations d’intérêt communautaire, en
faveur des personnes défavorisées
A) Elaboration et mise en oeuvre des
outils de programmation et d’études dans les
domaines de l’habitat sur tout le territoire de
la communauté de communes (PLH, OPAH,
etc.).
• Action sociale d’intérêt communautaire
A) Etudes et mise en place d’actions
permettant le maintien d’une offre de soins
de qualité sur le territoire.
B) Etude et mise en oeuvre d’actions en
faveur de l’enfance et de la jeunesse facilitant

l’accès à l’offre de loisirs et de services du
territoire en temps scolaire et hors temps
scolaire, et intéressant l’ensemble des
communes du territoire.
C) Soutien financier aux associations et
structures intervenant localement en faveur
de l’accueil, de l’animation et des loisirs
en direction de la petite enfance et de la
jeunesse (sous réserve d’une délibération
annuelle budgétaire).
D) Soutien technique et financier aux
associations et structures intervenant
localement en faveur de l’animation de la
vie locale, ayant vocation de renforcer les
liens sociaux, familiaux et les solidarités de
voisinage, la mixité sociale, à coordonner
et à encourager les initiatives favorisant la
vie collective et la prise de responsabilité
des usagers (structures type Espace de Vie
Sociale ou Centre Social).
E) Elaboration et pilotage d’un Projet
Educatif Territorial (PEDT) à vocation
communautaire.
F) Création, aménagement et gestion
d’une structure d’accueil petite enfance et
animation, promotion et développement d’un
réseau d’assistances maternelles.
• Eau
A) Aujourd’hui, l’entretien et la
restauration des cours d’eau et des
ouvrages de protection contre les crues

incombent à toutes les collectivités. Demain,
ces travaux incomberont exclusivement
aux Communautés. Le législateur rend
obligatoire l’exercice de la compétence
«Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, dite «GEMAPI»,
par la Communauté de communes à compter
du 1er janvier 2018. Cette compétence
comprend:
- L’aménagement
d’un
bassin
hydrographique,
- L’entretien et l’aménagement d’un cours
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris
les accès,
- La défense contre les inondations et
contre la mer,
- La protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des
zones humides.
•
Assainissement:
assainissement
collectif et non collectif, eaux pluviales.
COMPÉTENCES FACULTATIVES :
• Mise en place d’un service de portage
de repas à domicile
• Gestion de proximité des transports
scolaires des élèves du territoire et
éventuellement des élèves de Carlat,
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scolarisés au collège de Vic-sur-Cère, dans
les écoles communales (maternelles et
primaires) des communes membres de la
Communauté de Communes et au RPI de
Carlat, cet établissement accueillant des
élèves de la Communauté de Communes.

et enfin la préfecture de l’Aveyron: Rodez. Elles
permettent une relative ouverture du territoire
du SCoT vers les territoires voisins.

C’est en novembre 2012 que la Communauté
de Communes Cère et Goul en Carladès ainsi
que les Communauté de Communes formant
• Actions de sensibilisation et de désormais la Communauté de Communes de
communication dans les domaines de la Châtaigneraie Cantalienne ont intégré le
compétences de la communauté
périmètre du SCoT engagé sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération du Bassin
SCOT
DE
LA
COMMUNAUTE d’Aurillac. Par arrêté préfectoral du 17 avril
D’AGGLOMERATION
DU
BASSIN 2013, le syndicat mixte du SCoT du BACC a été
D’AURILLAC, DU CARLADES ET DE LA créé pour déterminer les grandes orientations
CHATAIGNERAIE:
d’aménagements de ce vaste bassin de vie.
Le Syndicat mixte a deux missions principales:
Le territoire du SCoT se situe au Sud-Ouest - Élaborer le SCoT: maîtrise d’ouvrage des
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du
études, gestion des procédures, association
département du Cantal. Il correspond aux
et mobilisation des acteurs, coordination
limites du Pays d’Aurillac et de l’arrondissement
avec les SCoT périphériques, concertation,
d’Aurillac, à l’exception de l’ancien canton
etc. Une fois le SCoT approuvé, le Syndicat
de Saint-Cernin. Le périmètre comprend une
aura en charge de suivre son application,
communauté d’agglomération et 2 communautés
d’adapter sa mise en oeuvre aux évolutions
de communes, soit un total de 87 localités. Le
de la région et de favoriser les partenariats
territoire du SCoT regroupe plus de la moitié de
entre les collectivités locales.
la population du département.
- Le suivi des documents d’urbanisme des
87 communes: participation aux différentes
La RN 122, la RD 120 et la RD 920 constituent les
procédures d’urbanisme et formulation
voies de communication principales du territoire.
d’avis sur les procédures en cours.
Elles permettent respectivement de rejoindre
l’A75 vers Clermont-Ferrand ou Millau, l’A89 et C’est le 25 juillet 2013 que le syndicat mixte
l’A20 vers Brive-la-Gaillarde, Tulle et Limoges du SCoT du BACC s’est engagé à élaborer

son Schéma de Cohérence Territoriale. A cette
occasion, les services de l’État ont élaboré
deux documents conséquents de portée
juridique différentes: un porter à connaissance
communément appelé PAC accompagné d’une
note d’enjeux de l’État.
Le SCoT est un outil de conception et de
mise en oeuvre d’une planification stratégique
intercommunale. Il est destiné à servir de
cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles, notamment celles
centrées sur les questions d’organisation
de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de
mobilité, d’aménagement commercial et
d’environnement.
Il assure la cohérence des documents sectoriels
intercommunaux; plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi), programme locaux de
l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains
(PDU), et des PLU ou cartes communales.
Le SCoT doit respecter les principes du
développement durable : principe d’équilibre
entre le renouvellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, le développement de l’espace
rural et la préservation des espaces naturels
et des paysages, principes de diversité des
fonctions urbaines et de mixité sociale, principe
de respect de l’environnement, etc.
Le SCoT contient trois documents:
- Un rapport de présentation qui comporte
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-

un
diagnostic
et
une
évaluation
environnementale,
Le
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durables (PADD),
Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) qui est opposable aux PLUi et PLU,
PLH, PDU, cartes communales ainsi qu’aux
principales opérations d’aménagement.

Périmètre du SCoT du BACC

Les élus ont validé le projet de SCoT dans son
ensemble par un vote à l’unanimité le 7 avril
2017. Suite à ce vote, le projet a été transmis
à l’ensemble des partenaires associés à
l’élaboration du SCoT afin qu’ils rendent un avis
sur le projet, dans un délai de 3 mois. L’enquête
publique a eu lieu sur le territoire du SCoT du
lundi 18 septembre au jeudi 19 octobre 2017
inclus. L’approbation devrait intervenir début
2018.

Vic-sur-Cère
Aurillac









SCOT DU BACC
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LES SYNDICATS

du Cantal à la vallée du Lot en passant par la
Châtaigneraie et le Carladès. Il correspond au
quart Sud-Ouest du département du Cantal.
Il s’agit d’un seul bassin de vie et d’emploi.
Les élus du groupement de communes ont
engagé la procédure de mise en oeuvre du
Pays d’Aurillac, dont la conduite a été confiée
à l’association pour le développement du Pays
d’Aurillac.

réalisation des équipements de transfert et de
traitement des déchets, à créer à l’échelle de son
La Communauté de Communes adhère aux
territoire conformément au PDEDMA; ainsi que
syndicats suivants:
l’exploitation des équipements lorsque ceux-ci
seront opérationnels. Le SMOCE a pour finalité
Association pour le développement du Pays
la réalisation des études, l’établissement des
d’Aurillac (ADEPA):
projets et leurs concrétisations dans le cadre:
- Du Plan Local de Prévention des déchets,
- De la mise en place d’équipements et
Cette association est issue du Comité de
Bassin d’Emploi d’Aurillac. Elle a été constituée
d’actions favorisant le tri et la réduction des
dans sa forme actuelle à l’initiative des élus de Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement
déchets,
- De la mise en place d’équipements
l’arrondissement, notamment des présidents (SMOCE):
des intercommunalités, afin de prendre en
d’élimination favorisant la valorisation
charge la mise en place administrative du Pays Le Plan départemental pour l’élimination des
énergétique et matière, en s’appuyant
d’Aurillac.
déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) a
au maximum sur une mutualisation des
Le Pays est une approche du développement organisé le Cantal en 3 bassins de traitement
moyens.
local qui consiste à répertorier, à l’échelle d’un des déchets, correspondant sensiblement Le Président du SMOCE ainsi que les membres
bassin de vie, les priorités de développement aux 3 arrondissements du département. Sur du bureau se sont engagés à répondre aux
à une échéance de 10 ans, en se préoccupant la base des grands axes définis par le Plan, objectifs suivants:
notamment de l’articulation des actions entre les chaque arrondissement est chargé d’organiser - Gérer le traitement des déchets de façon
zones rurales et les zones urbaines. L’objectif l’élimination de ses déchets. Ainsi, dans le but
publique, locale et responsable,
est de déterminer les orientations, inscrites de faciliter la mise en place d’outils communs - Tendre vers l’élimination des déchets non
dans une charte, qui se traduisent ensuite en de traitement à la fois modernes et performants,
valorisables et non-fermentescibles en
projets d’actions portés par des acteurs locaux et cela à un prix acceptable, un Syndicat Mixte,
traitant en amont au maximum les déchets
notamment publics. La loi a prévu la constitution Ouest Cantal Environnement (SMOCE), a
fermentescibles et les déchets recyclables.
d’un Conseil de Développement qui, dans le cas été créé le 11 avril 2008 sur l’arrondissement
de celui du Pays d’Aurillac, associe aux côtés d’Aurillac. Il comprend notamment la Le syndicat développera des partenariats et
des élus des représentants des organisations Communauté de Communes de Cère et Goul lancera des études pour trouver des solutions
patronales, des représentants des organisations en Carladès.
techniques et des financements adaptés au
syndicales de salariés, et des représentants du
gisement à traiter.
monde associatif.
Le SMOCE a pour objectif la réalisation des - Exploiter les sites sans nuire aux riverains.
Le territoire du Pays d’Aurillac s’étend des Monts études et des investissements nécessaires à la
La gestion des sites sera exemplaire
PLUI - Communauté de communes CÈRE ET GOUL EN CARLADES
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-

tant par les techniques employées que
par l’information régulière diffusées aux
habitants.
Soutenir toutes les démarches de gestion
responsable des déchets qui résultent
des objectifs définis par le Grenelle
Environnement.

En d’autres termes, il s’agit de:
- Répondre aux besoins d’élimination des
déchets produits par chacun.
- Assurer la mission de service public de
traitement des déchets collectés par les
intercommunalités, de la meilleure façon et
au moindre coût.
- Mettre en application le Plan départemental
défini en concertation, adopté à l’unanimité
par le Conseil Départemental, voté par
l’ensemble des intercommunalités et validé
par le Préfet du Cantal.
- Installer des équipements modernes et
performants qui respectent la qualité de vie
des riverains et leur environnement.
Le Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne (PNRVA)
Le PNRVA a été fondé en 1977 par des acteurs
locaux conscients de la richesse et de la fragilité
du territoire.
D’une Superficie de 388 857 ha, il s’agit du
plus vaste Parc Naturel Régional de France

métropolitaine. Il s’étend sur 120 km du
Nord au Sud et regroupe 150 communes, 21
communauté de communes et 2 communautés
d’agglomérations situées sur les départements
du Cantal et du Puy-de-Dôme. Le territoire,
qui culmine de 400 à 1886 mètres d’altitude,
recense environ 90 000 habitants.
Le périmètre du PNRVA accueille 6 des 11
communes qui composent l’intercommunalité
de Cère et Goul en Carladès. Il s’agit des
localités de Jou-sous-Monjou, Pailherols, SaintClément, Saint-Jacques-des-Blats, Thiézac et
Vic-sur-Cère.
Un Parc Naturel Régional a pour vocation de
protéger et de valoriser les patrimoines naturel,
culturel et humain de son territoire en mettant en
oeuvre une politique innovante d’aménagement
et de développement économique, social,
culturel et paysagère respectueuse de
l’environnement.
Le PNRVA est géré par un Syndicat Mixte.
Composée d’une cinquantaine d’agents,
chargés de missions, agents techniques et
administratifs, l’équipe du Syndicat mixte du
Parc est répartie entre le Puy-de-Dôme et le
Cantal. Les 150 communes des 2 départements,
les 2 départements, les EPCI, les villes et EPCI
«agglomérations porte» et la région AuvergneRhône-Alpes adhèrent au Syndicat mixte du
Parc.

Au sein du syndicat mixte du Parc, les élus
représentants les collectivités du territoire
forment le Comité syndical et son émanation: le
bureau. En concertation avec les partenaires,
ils décident des actions à mener par le Syndicat
mixte au service du territoire et rendent des avis
pour orienter les projets locaux. Le syndicat est
administré par un Comité syndical qui assure
la révision de la charte pour le renouvellement
du classement du parc, veille au respect des
engagements pris dans la charte du parc,
définit les conditions d’utilisation de la marque
parc et valide ses programmes d’activités et
son budget.
Le budget du Syndicat Mixte du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne s’élève à
environ 3 000 000 €. Ses ressources annuelles
proviennent essentiellement de la région
Auvergne.
Enfin, notons que le syndicat travaille dans une
large concertation avec les partenaires locaux et
s’appuie sur les compétences de ses membres
et de nombreux partenaires techniques ou
institutionnels.
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Périmètre du PNRVA

LA CHARTE DU PNRVA
La Charte du PNRVA définit pour 12 ans les orientations de protection, de mise en valeur
et de développement nécessaires à la préservation et la valorisation des patrimoines,
ainsi que les mesures et les engagements de ses signataires permettant de les mettre
en oeuvre.
Les membres du syndicat s’engagent à mettre en oeuvre la charte du Parc et à la faire
respecter. Elle expose des principes de partenariats qui doivent être confirmés de
façon spécifique. Les SCoT, les PLU ou les documents d’urbanisme en tenant lieu et
les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations et mesures de
la charte.
La demande de renouvellement du classement du territoires des Volcans d’Auvergne en
Parc naturel régional implique la soumission d’une nouvelle charte, dont la préparation
est animée par le syndicat mixte conformément à l’article L.333-1 du Code de
l’environnement. A ce titre, il procède ou fait procéder par ses propres moyens, et dans
le respect des compétences de ses membres, à toutes études, animations, informations,
publications, travaux d’équipement ou d’entretien, ou toutes actions nécessaires à la
réalisation de son objet. Il fait respecter les principes, mesures et engagements de la
charte par ses signataires. Il assure la cohérence et la coordination de leurs actions
de protection, de mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement sur le
territoire du PNRVA. Le Syndicat est associé à l’élaboration des SCoT et des PLU et
peut exercer la compétence d’élaboration, de suivi et de révision d’un SCoT.
TERRITOIRE A ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEP-CV)
En Octobre 2016, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne a été désigné
Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) par le Ministère de
l’Environnement, de l’énergie et de la mer.
Territoire de moyenne montagne, le Parc fait face à une vulnérabilité énergétique
importante. Les besoins en matière de chauffage, liés à la rigueur du climat et à la
faible performance énergétique du bâti, représentent des coûts importants pour les
PLUI - Communauté de communes CÈRE ET GOUL EN CARLADES
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collectivités territoriales. Dans le respect des
objectifs de la Charte 2013-2025, le Syndicat
Mixte a souhaité favoriser une dynamique
de revitalisation durable des centres-bourgs
en axant la candidature à TEPCV sur la
rénovation énergétique des bâtiments publics
et la réduction des consommations dans les
espaces publics.
Cette candidature du Syndicat Mixte a permis,
dans un premier temps, l’obtention d’une
enveloppe de 500 000€ pour le financement de
huit projets locaux, parmi lesquels deux dans
le département du Cantal, mais aucun dans le
périmètre de la CCCGC.
Le Syndicat mixte du Parc anime depuis 2010
un programme qui encourage les collectivités
à s’engager dans un trio d’actions «commune
exemplaire», à savoir: réduction de l’usage
des pesticides, rénovation énergétique du
patrimoine public et optimisation de l’éclairage
public. L’amélioration de l’éclairage public
constituant un des axes de la candidature
TEPCV du Syndicat mixte, un aide 300 000€ a
été attribuée en avril 2017 par le Ministère de
l’Environnement. Dans le Cantal, ce programme
permettra notamment aux communes du Parc
de s’équiper de l’ensemble des dispositifs
nécessaires à la mise en place de l’extinction
de l’éclairage en milieu de nuit, afin de répondre
à un double enjeu d’économie d’énergie et de
préservation de l’environnement nocturne.

A travers le TEPCV, le Syndicat mixte a obtenu La Collectivité territoriale a la possibilité de
au total 1 300 000€ d’aide au profit de ses déléguer des missions complémentaires:
collectivités adhérentes et en faveur de la - La
consultation
sur
des
projets
transition énergétique.
d’équipements collectifs touristiques,
- La participation à l’élaboration et la mise
L’OFFICE DE TOURISME DU CARLADÈS
en oeuvre de la politique touristique
locale, notamment dans les domaines de
L’office de tourisme est organisé à l’échelle
l’exploitation d’installations touristiques
intercommunale. Il s’agit d’une association
et de loisirs, de la gestion d’équipement
loi 1901, financée par la Communauté de
(campings, musées, etc.), des études, de
Communes de Cère et Goul en Carladès.
l’animation des loisirs, de manifestations
artistiques, etc.
Pour rappel, article 1 de la loi du 1er juillet 1901: - La
production
touristique
et
la
«une association, c’est une convention par
commercialisation de produits.
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d’une manière permanente, leurs La Maison du Tourisme est implantée en plein
connaissances ou leur activité, dans un but coeur de Vic-sur-Cère. Il s’agit du premier office
de tourisme numérique du département du
autre que de partager des bénéfices».
Cantal. Il est agencé en 3 espaces: un espace
La loi du 23 décembre de 1992 sur la répartition wifi équipé d’une table tactile permettant de
des compétences dans le tourisme positionne chercher des informations sur le département
clairement l’Office de Tourisme comme un (activités, visites, etc.). L’espace d’accueil
organisme local de tourisme reconnu pour comporte un salon avec table tactile. La
assumer par délégation de la municipalité ou présence de conseillères en séjour apporte aux
de l’intercommunalité, les missions suivantes: visiteurs des conseils sur l’activité touristique du
- Une mission d’accueil et d’information des territoire. Enfin, l’espace découverte par image,
par le biais de photos et vidéos, offre un aperçu
touristes,
- Une mission de promotion touristique des des richesses du territoire.
-

communes du territoire,
Une mission de coordination des
interventions des divers partenaires du
développement touristique local.

La promotion touristique de la région est assurée
également par le Comité Départemental du
Tourisme dans le Cantal sous la marque
«Cantal Destination».
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Ainsi, en conclusion notons que l’avenir de
la Communauté de Communes Cère et Goul
en Carladès s’inscrit dans un vaste contexte
supra-communautaire.
Ainsi, toutes ces adhésions impliquent une
prise en compte des projets et orientations
de toutes les collectivités ou organismes
supra-communautaires.
Notons que la Communauté de Communes
devra à termes disposer d’un document
d’urbanisme en adéquation notamment avec
le SCoT du Bassin d’Aurillac et la Charte du
PNRVA.
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A

- BILAN DE L’EXISTANT ET ANALYSE DES
BESOINS
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.1 - Contexte démographique
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A

.1.1 Evolution générale de la population communale

Note: Sauf mention contraire, toutes les données sont issues du recensement 2014 de l’INSEE

Focus
• 5019 habitants en 2014, en diminution
depuis 1990 (-321 habitants en 14 ans).
• Objectif SCoT : 2000 habitants
supplémentaires à l’horizon 2036, soit un
taux de croissance annuel moyen de 0,12 %
environ sur le territoire du SCoT (DOO).
• Une évolution démographique défavorable:
-0,8 % entre 1999 et 2014 sur le territoire de
la Communauté de Communes de Cère et
Goul en Carladès.
• Solde migratoire positif depuis 1999 mais
qui ne compense pas le solde naturel négatif
depuis 1975.
•
Dynamiques
contrastées
sur
l’intercommunalité : 5 communes sur 11
voient leur population augmenter
• Proximité de l’Agglomération d’Aurillac :
pôle majeur d’emplois et de services.
• Vic-sur-Cère : Commune la plus peuplée
avec 1917 habitants (38% de la population
intercommunale)
• La RN 122 : Axe stratégique de
développement pour le territoire

L’analyse de l’évolution de la population est un
élément important du diagnostic intercommunal.
En effet, cela permet à la communauté de
communes de définir sa volonté en matière
d’accueil de nouveaux habitants.
C’est de cet objectif que va découler la stratégie
du futur document d’urbanisme, traduite
notamment au sein d’un zonage établi en
fonction de différents facteurs.

A.1.1.1 Evolution

générale

La population intercommunale est passée
de 6131 habitants en 1968 à 5019 habitants
au dernier recensement de 2014, soit une
diminution de population de l’ordre de 18 %.
Sur cette période, la baisse est continue de
1968 à 1999. Depuis cette date, la population
de la Communauté de Communes affiche une
certaine stabilité.
Il existe deux grandes périodes :
- Un intervalle de forte perte de population
entre 1968 et 1999. Sur cette période,
l’intercommunalité a perdu 1071 habitants.
- Une décroissance démographique qui
ralentie depuis 1999, la population affichant
une relative stabilité (-1% entre 1999 et
2014). Notons que sur la période 19992009, le territoire de l’intercommunalité a
gagné 11 habitants.
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Source : Diagnostic du SCoT du BACC

La base 100 est une technique permettant
de comparer des évolutions, de population
par exemple, d’ordres de grandeur
différents en rapportant à 100 leurs valeurs
à une date donnée, généralement la date
initiale.
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Cette tendance intercommunale diffère sur certains aspects de l’évolution
démographique observée à l’échelle du territoire du SCoT du Bassin
d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie (BACC). En effet, ce dernier
a connu un important gain de population sur la période 1968-1990 (+8%).
De 1990 à 1999, la population a diminué de -2% avant d’augmenter sur
l’intervalle 1999-2006 et de baisser à nouveau depuis 2006.
Les communes n’ont cependant pas toutes connu la même évolution
démographique, certaines ayant été moins impactées, d’autres ayant
récemment connu une croissance démographique plus forte.
En 2014, les 5019 habitants de la Communauté de Communes se
répartissent de manière inégale sur le territoire intercommunal.
Le SCoT du BACC identifie la commune de Vic-sur-Cère comme un pôle
relais. Il s’agit d’une commune de transition entre le pôle urbain d’Aurillac /
Arpajon-sur-Cère et les communes plus rurales du territoire. Vic-sur-Cère est
donc la commune la plus peuplée de l’intercommunalité en comptabilisant
1917 habitants en 2014 (soit 38% de la population intercommunale).
Polminhac étant, quant à elle, identifiée dans le SCoT comme un pôle
d’appui dans l’espace périurbain.
Les communes les plus peuplées de l’intercommunalité sont Vic-sur-Cère
(1917 habitants), Polminhac (1135 habitants) et Thiézac (610 habitants).

Source : Terres Neuves 2016
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Sur le territoire du SCoT, l’évolution de la population au sein des communes s’effectue de manière inégale. Ainsi, les évolutions les plus favorables entre 2009 et 2014 ont été recensées
autour d’Aurillac et plus précisément à l’Ouest
de la ville-préfecture, notamment à proximité de
la RN 122. En effet, les communes bénéficiant
notamment d’une localisation géographique
porteuse entre Aurillac et Maurs attirent des
populations exerçant leur activité profession-

nelle au sein de l’un de ces 2 pôles majeurs du
territoire. La «dédensification» de la ville-centre
d’Aurillac s’effectue au profit des communes situées en périphérie. A titre d’exemple, à SaintEtienne-de-Carlat, la densité moyenne est en
constante augmentation depuis 1990: elle était
de 9,9 hab/km² en 1990, 10,8 en 1999, 12,1
en 2009 et 13,6 en 2014. Les ménages n’hésitent pas à s’installer de plus en plus loin de la
ville-préfecture, en privilégiant néanmoins des

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Evolution démographique par communes depuis 1968
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localités aisément accessibles. Cette dispersion des ménages s’observe également autour
d’autres pôles de rang inférieur à Aurillac
comme Maurs, Vic-sur-Cère et Laroquebrou.
En 2014, ces trois communes représentent
73% de la population intercommunale en totalisant 3662 habitants.
A l’échelle du territoire du SCoT, on retrouve
cette répartition inégale de la population. Sur
l’ensemble du SCoT, la densité de population est
de 35 hab/km². En dehors de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, celle-ci
s’élève à seulement 20 hab/km².
En 2014, le territoire du SCoT regroupe
79808 habitants. Au sein de ce périmètre, le
pôle Aurillac / Arpajon représente 41 % de la
population. L’intercommunalité Cère et Goul en
Carladès regroupe 6 % des habitants résidant
au sein du SCoT.
La carte de l’évolution de la population au sein de
l’intercommunalité (dans les pages suivantes)
illustre le fait que les évolutions démographiques
les plus favorables sont localisées au Nord et
au Sud-Ouest du territoire intercommunal, soit
là où l’accessibilité est la meilleure en direction
d’Aurillac, à proximité de la RN 122 et de la
RD 990. La dynamique démographique est
variable selon les communes et permet de
constater une césure démographique entre
la vallée de la Cère d’une part, et la vallée du
Goul d’autre part. Cette dernière concentre les
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principales baisses de population, notamment pour les localités les plus isolées, les
plus éloignées d’Aurillac et les moins équipées en services et commerces.
Entre 1990 et 2014, la population de l’intercommunalité a diminué : - 6%.
Concomitamment, la population départementale a baissé de 8% sur la même
période.
Le PADD du SCoT se réfère à une étude prospective élaborée par l’INSEE et met
en exergue le fait qu’en 2035, le territoire du SCoT devrait recenser 1800 habitants
de plus qu’en 2010. Cette projection répond à une croissance de 2 % sur la période,
soit un taux de croissance annuel moyen de 0,12 % environ. Le DOO du SCOT
confirme cet objectif de croissance démographique sur le territoire du SCoT.
A l’échelle communale, entre 1999 et 2014 les tendances sont contrastées. En effet,
cinq communes ont connu une croissance démographique, alors que les six autres
composant l’intercommunalité ont vu leur population diminuer.
La commune de Vic-sur-Cère, pôle principal de la CCCGC, est identifiée par
le PADD du SCoT comme un pôle-relais jouant un rôle majeur en termes
d’approvisionnements et de services, d’équipements, etc. pour la population des
localités rurales développées sous son influence.
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Taux de variation de la population entre 1999 et 2014 (%)
Vic-sur-cère

1,4

Thiezac

-0,7

Saint Jacques des Blats

2,5

Saint Etienne de Carlat

25,2

Saint Clement

-12,5

Raulhac

-12,7

Polminhac

-1,8

Pailherols
Jou sous Monjou

-11,1
-16,2

Cros de Ronesque

Source : Terres Neuves 2016

2,9

Badailhac
-20,0
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Evolution de la population des communes de CC Cère et Goul en Carladès entre 1999 et 2014
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démographiques

de

ces

évolutions

Ces évolutions démographiques peuvent
s’interpréter grâce à l’analyse des composantes
de la variation annuelle moyenne de la
population :
-

-

Période 68-75 : Décroissance de la
population liée à un solde migratoire négatif
qui n’est pas compensé par le faible solde
naturel, pourtant positif.
Période 75-82 : Le solde naturel devient
négatif alors que le solde migratoire est
négatif. Ainsi, la population reste en déclin.
Période 82-90 : Forte décroissance de la
population due à un solde naturel et un
solde migratoire négatifs. Sur l’ensemble
de la période d’analyse, cette tranche est
la seule à voir ses deux soldes négatifs

-

-

-

simultanément.
Période 90-99 : Le solde naturel reste négatif
et le solde migratoire est nul. Il ne compense
pas le solde naturel et la population continue
de baisser.
Période 99-09 : Le solde migratoire devient
positif alors que le solde naturel reste négatif.
Toutefois, ils parviennent à se compenser
assurant au territoire un maintien de la
population.
Période 09-14 : Le solde naturel reste
négatif et le solde migratoire, toujours positif,
diminue cependant, si bien que l’évolution
démographique redevient négative.

2,5

2

2

1,5

1,5

1
0,5

0,1

0

-0,5
-1
-1,5

1

0,4

0

-0,4 -0,4

-0,9
1968 à 1975
Solde naturel

0,2

0

-0,3

-0,6

0,5
0

-0,4

-0,4

-0,5
-1
-1,5

1975 à 1982

1982 à 1990

Solde migratoire

A travers les données issues de l’INSEE, le
DOO du SCoT table sur une poursuite de la
baisse du solde naturel du territoire en lien avec
une accentuation du vieillissement.

Entre 2002 et 2009, 1043 personnes se sont
La Communauté de Communes Cère et Goul installées sur le territoire de la CCCGC. La
en Carladès est caractérisée par une évolution grande majorité vient d’une autre région de
démographique défavorable liée, ces dernières
années, à un solde naturel négatif, le taux
de mortalité étant plus élevé que le taux de

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Evolution du solde naturel et migratoire entre 1968 et 2014

2,5

natalité. Concomitamment, le solde migratoire,
redevenu positif depuis la fin des années
1990 (synonyme d’attractivité), ne parvient
pas à compenser la perte de population liée à
l’important nombre de décès. Le solde naturel,
négatif depuis 1975, révèle une population
vieillissante. L’analyse des grandes tranches
d’âge confirme cette impression.

1990 à 1999

1999 à 2009

2009 à 2014

variation annuelle moyenne en %

A.1.1.2 Cause

Variation annuelle moyenne
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Les migrations résidentielles de la CCCGC en 2009
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France qu’Auvergne-Rhône-Alpes (602 soit
58%), d’autres communes du Cantal (342 soit
33%), puis d’autres départements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (52 soit 5 %).
Ce phénomène peut s’expliquer notamment
par la proximité du pôle d’emploi principal
du département: Aurillac, et un cadre de
vie agréable. Il se justifie également par le
desserrement urbain progressif de la villepréfecture, phénomène qui conduit les ménages
à s’installer en dehors de la ville-centre tout en
restant dépendant des emplois, services et
équipements majeurs du pôle Aurillac/Arpajon.
Par ailleurs, la présence d’équipements et
services de proximité sur le territoire de la CCCGC
est également un facteur d’attractivité.

Population ayant changé de commune de résidence à 1 an d’intervalle - 2014



La carte ci-contre illustre la répartition dans
chaque commune des nouveaux arrivants au
sein de la Communauté de Communes entre
2013 et 2014. Au vu de cette carte, il semble
donc que plusieurs facteurs entrent en compte
en matière d’attractivité:
- la proximité du pôle urbain d’Aurillac,
- la desserte par la RN 122 et la RD 990,
- la présence de services ou d’équipements
sur la commune (écoles, commerces, etc.).
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L’offre de services et d’équipements du territoire
de la Communauté de Communes impacte le
parcours résidentiel des nouveaux arrivants.
Ces derniers vont en effet privilégier des
communes bien reliées au pôle Aurillacois et
Dans son diagnostic territorial, le SCoT bénéficiant d’équipements structurants, de
relève une accessibilité correcte aux services commerces et services de première nécessité,
et équipements par rapport au reste du évitant une fréquentation systématique de la
département grâce à la présence d’Aurillac. ville-préfecture. Polminhac et Vic-sur-Cère,
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localités situées en bordure de la RN 122 sont
identifiées par l’INSEE comme des pôles de
services de proximité.
Le terme d’équipement doit s’entendre ici
comme la notion de service (marchand ou non)
proposé par le territoire à la population, dans
les domaines de l’enseignement, de la santé,
du commerce, de l’action sociale, des sports et
loisirs, de la culture, du tourisme, etc.
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Diagnostic –Avril 2017 – Version d’arrêt
des equipements structurants sur

Localisation des équipements structurants

Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

ommune

c sur le
opice à
en étoile
manque
e est de
nforce la

140

Le territoire compte un réseau dense de 19 villages repérés par l’INSEE
comme « pôles de proximité ». Ceux-ci sont majoritairement situés dans
l’agglomération aurillacoise et le long des routes principales vers Jussac
(D922), Vic-sur-Cère (N122), Montsalvy (D920), Cassaniouze (D617), le
Rouget (N122) et Laroquebrou (D120). Il s’agit pour certaines communes
ayant gagné récemment de la population et qui s’équipent pour subvenir
aux besoins courants des habitants (cette dynamique est encore inachevée).
Les autres sont des bourgs ayant traditionnellement possédés ces fonctions
de proximité. Cette répartition crée des inégalités territoriales fortes en
matière d’accès aux services. La proximité d’Aurillac, son accessibilité et sa
densité d’équipements a tendance à affaiblir le maillage inférieur des autres
communes. Ainsi, le sentiment d’un manque d’équipements de proximité
est ressenti par une partie de la population en périphérie d’Aurillac.
Pour compléter cette vision de l’armature de l’INSEE, il convient de
mentionner le rôle des multiples ruraux, qui n’apparaissent pas forcément
sur la carte et qui ont une importance forte sur les communes dans
lesquelles ils se trouvent et sur les communes limitrophes. Ces « micropôles » de services sont particulièrement importants dans les territoires
moins bien desservis (zones blanches de la carte) ou moins accessibles.

de services
AArmature
rmature
de services - Insee 2012

Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Localisation

Un
ruraldu
dense
mais
inégalement réparti
lemaillage
territoire
scot
- 2014

Il est à noter que, sur le territoire du SCoT, les localités qui attirent le
plus les populations sont celles situées à proximité d’Aurillac, pôle
structurant du territoire. Alors que la ville-centre d’Aurillac se dépeuple,
les communes périurbaines affichent les évolutions les plus fortes, liées
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l’établissement de polarités relais. Le réseau de routes principales en étoile
à partir de la polarité « supérieure » d’Aurillac pallie également ce manque
relatif. Ainsi, le temps d’accès aux services de niveau intermédiaire est de
moins de 30 minutes en voiture sur l’ensemble du SCoT ce qui renforce la
prédominance du pôle aurillacois.

Schéma de CohĠƌĞŶĐĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵĂƐƐŝŶĚ͛ƵƌŝůůĂĐ͕ĚƵĂƌůĂĚğƐĞƚĚĞůĂŚąƚĂŝŐŶĞƌĂŝĞ

Durée Moyenne d’accès aux équipements de la gamme de proximité en 2014

84

Le maillage en service de proximité
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eĨĨĞƚ͕ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞ ĐĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĚĞ ŵĂƌĐŚĠ
sur tous les territoires compris dans le périmètre et donc sur
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ
ϮDΦ ĐĞ ƋƵŝ
ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ
ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶ
ĐŽŵŵĞƌĐĞ
ĚĞ
Sources :
Recensement
l’ensemble
desă localités
enŶĞ
favorisant
notamment
la mixité
urbaine,
sur
site
en
janvier
2014
proximité.
la baisse
de la vacance des logements, en confortant le maillage
d’équipements et de services et en facilitant les déplacements pour réalisé par Pivadis.
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A

.1.2 Evolution de la population par tranches d’âge
Focus

• 149,5 : Indice de vieillesse sur la CCCGC
en 2014 (134 sur le département du Cantal)
• 38,2% de ménages retraités sur la
CCCGC en 2014 (35,8% sur le département
du Cantal)
• Les classes d’âge dominantes sont les
classes de 45 à 59 ans et de 60 à 74 ans
(41% de la population intercommunale)
Une population vieillissante
L’indice de vieillissement (IV) permet d’avoir
une idée sur la tendance d’évolution de la
population (il s’agit du nombre de personnes
de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de
20 ans, en %).
Il se calcule selon la formule suivante:
IV=[(+65 ans) / (-20 ans)] x 100
Si IV>100: population vieillissante
Si IV<100: population rajeunissante
Cet IV est de 70,6 pour la France
L’IV de la Communauté de Communes en
2014 est égal à 149,5 (IV de 2009 = 142,3). Le
territoire est donc vieillissant et cette tendance
s’accentue.
Là encore, les communes ne sont pas égales
face à cette situation. Les IV sont disparates

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Indice de vieillesse en 2014
350,0
297,5

300,0
250,0

200,0

200,0
146,2

150,0
100,0

87,9

166,7

175,4

157,0
103,3

126,9

149,5

134,0

106,0
74,1
42,6

50,0
0,0

et atteignent des niveaux préoccupants dans
les communes de Raulhac (297,5) et SaintClément (200). A l’inverse, les communes de
Saint-Etienne-de-Carlat (42,6) et de Badailhac
(87,9) affichent des indices bien inférieurs à la
moyenne du département du Cantal (134).
La carte ci-après montre que les communes
situées à l’Ouest du territoire, soit à proximité
du pôle Aurillacois, catalysent les populations
plus jeunes.
Là encore, la Communauté de Commune
s’inscrit dans une tendance plus globale,
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Communauté de Communes Cère et Goul en Carlades
Pyramide des âges : évolution 2009/2014

90 ans ou plus
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Indice de Vieillesse (IV) communal en 2014
puisqu’à l’échelle du SCoT la population
est également vieillissante, le rapport de
présentation du SCoT stipule que les classes
d’âges progressant le plus entre 1999 et 2012
sont celles au dessus de 45 ans, et notamment
celle des plus de 75 ans. D’après les données
du diagnostic du SCoT, l’IV serait passé de 189
à 198 sur le territoire entre 1999 et 2012.
L’analyse de la pyramide des âges de la
Communauté de Communes entre 2009 et
2014, et de la structure de la population entre
1999 et 2014 permet de mieux comprendre
l’évolution de la démographie intercommunale.
Il apparaît donc que la population a une
tendance au vieillissement (le haut de la
pyramide a tendance à s’élargir entre ces
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Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Evolution de la population par tranches d'âge
entre 1999 et 2014
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Répartition des classes d’âge par communes en 2014
deux périodes). L’évolution démographique
du territoire intercommunal est caractérisée
par un solde migratoire positif depuis la fin des
années 1990. Toutefois, cette dynamique, si
elle se poursuit, ne pourra suffire à rajeunir la
population, qui est de structure très âgée. Il
s’agit donc d’accueillir de jeunes couples avec
enfants, afin d’augmenter le solde naturel, et
arriver à un équilibre territorial durable. Le PADD
du SCoT met en exergue le fait que le territoire
est de plus en plus dépendant de son attractivité
pour assurer sa croissance démographique car
le déficit naturel devrait s’accentuer.

Répartition des classes d'âge par communes en 2014 (en %)
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75 ans ou +
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60 à 74 ans
45 à 59 ans

63

A noter un point important qui est la diminution
des classes d’âge des 15-29 ans et 30-44 ans.
Malgré une légère croissance de la tranche de 0-

6

21

419

14

En 2014, 38,2% des ménages de
l’intercommunalité sont retraités. Cette tendance
se confirme à l’échelle du département du Cantal

23

329

77

qui recense 35,8% de ménages retraités.
En comparant la structure de la population de
la Communauté de Communes avec celle du
département, on remarque que les classes d’âge
45-59 ans et 60-74 ans sont plus représentées
sur le territoire intercommunal. Au contraire, les
75 ans ou plus sont plus nombreux à l’échelle du
département qu’à celle de l’intercommunalité.

0%

26

69

66

18

62

Depuis 1999, les classes d’âge qui ont le plus
augmenté sont celles des 45-59 ans, des 60-74
ans et des 75 ans ou plus (respectivement +83,
+70 et + 226 personnes). Ces classes d’âge
correspondent notamment à des personnes en
fin de carrière venant chercher des maisons
individuelles avec terrain, à des personnes
souhaitant quitter la ville mais désirant
bénéficier de ses services grâce à la proximité
d’axes structurants de desserte, ou encore à
des personnes revenant sur leurs communes
d’origine. Ce sont généralement des ménages
à la retraite, ou sans enfants à charge, ou avec
enfant en décohabitation.
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30 à 44 ans
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14ans, la population étudiante doit souvent aller
dans d’autres départements, le Cantal offrant
des cursus limités. Parallèlement, de jeunes
actifs choisissent d’aller s’installer ailleurs,
notamment à proximité d’agglomérations de
rang supérieur comme Clermont-Ferrand ou
encore Toulouse. Au sein de l’intercommunalité,
entre 1999 et 2014, toutes les communes
ont vu la part des 15-45 ans diminuer, sauf la
localité de Badailhac, bénéficiant d’une bonne
accessibilité depuis Aurillac.
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Répartition de la population par tranches d’âge en
2014 à différentes échelles territoriales
2014
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou +

CCCGC
(%)
14,2
10,9
17,6
21,4
21,4
14,6

Part des 15-45 ans en 2014 dans les communes de la CCCGC

Cantal
(%)
14,1
12,3
16,3
21
19,3
16,9
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Part des 15-45 ans en 1999 dans les communes de la CCCGC
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L’ambition du SCoT est de favoriser une
croissance démographique sur l’ensemble
des communes du territoire en améliorant
l’attractivité résidentielle de l’ensemble du
territoire et en rééquilibrant la croissance au
sein du périmètre du SCoT afin que toutes
les localités connaissent une croissance de
population.
Le projet de SCoT s’appuie sur des critères
qualitatifs et les capacités d’accueil des
territoires afin d’envisager la répartition
de l’accueil démographique des territoires.
Pour cela, l’ambition du SCoT est de limiter
la dispersion de la population et de conforter
les polarités équipées du territoire. Le
SCoT ne fixe pas d’objectifs quantitatifs
d’accueil de population à chaque territoire
mais se positionne sur la répartition des
populations nouvelles au sein de son
armature territoriale.
Le SCoT stipule que les territoires ruraux
constituent la majeure partie des espaces
du SCoT et une partie conséquente de sa
population, soit 19%. L’objectif pour ce
groupe de communes est :
- D’avoir une croissance démographique
homogène et maîtrisée, équivalente à
10 à 20 % des populations nouvelles du
SCoT, permettant de maintenir ou de
développer leurs fonctions villageoises,
- De rééquilibrer la croissance entre les
communes afin qu’elles puissent toutes

-

connaître une croissance positive,
De limiter la dispersion de la population
au sein de ces territoires, en confortant les polarités équipées et les centresvillages.

Ainsi, l’enjeu pour la CCCGC est de renforcer
sa dynamique d’accueil de jeunes ménages
capables de redynamiser le territoire en
leur proposant des logements adaptés à
leurs besoins. Il est également important de
prévoir le vieillissement, notamment des 4559 ans bien représentés sur le territoire.

Une offre en services et notamment vis à
vis de l’accueil des enfants
Une offre en services à la personne,
commerces et services de proximité,
services médicaux, etc., afin de maintenir
aussi sur la commune la population
vieillissante.

Il s’agit d’une donnée importante qui devra
être prise en compte lors de l’élaboration
du projet communal (PADD, Orientations
d’Aménagement et de Programmation),
notamment en matière d’équipements.
L’accueil et le maintien de toutes ces
tranches de population sur le territoire
intercommunal nécessite notamment :
- Une offre variée en logements:
réhabilitation
de
bâtis
anciens,
changements
de
destination,
constructions nouvelles, logements
évolutifs,
logements
accessibles,...
visant à répondre à chaque étape
caractéristique du cycle d’un logement
(locatif individuel ou collectif, primoaccédant, logement social, etc.)
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A

.1.3 Les ménages
Focus

• 2325 ménages sur le territoire en 2014
• Baisse du nombre de ménages : -0,56 %
entre 2009 et 2014
• 2,1 personnes par ménages en moyenne
en 2014 (2,1 pour le Cantal)
• 34,7% de ménages d’une personne
La Communauté de communes recense 2325
ménages sur son territoire en 2014 contre 2338
en 2009, soit une diminution de 13 ménages en
5 ans (-0,56 %). A l’échelle du SCoT, l’INSEE
prévoit une croissance démographique
soutenue du nombre des ménages (8,3 % de
ménages supplémentaires d’ici 2030).
Le nombre moyen de personnes par ménage
est de 2,1 (2014). Ce nombre est similaire à la
moyenne départementale (2,1).
Le minimum est de 1,9 personnes par résidence
principale pour Raulhac et le maximum atteint
2,7 personnes par résidence principale sur la
commune de Saint-Etienne-de-Carlat. Entre
1999 et 2014, cette dernière localité est la seule
de la Communauté de Communes Cère-etGoul à avoir vu la taille des ménages croître.

Nombre de ménages
Ménages de 1 personnes
Hommes seuls
Femmes seules
Autres ménages sans famille
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est :
Un couple sans enfant
Un couple avec enfant(s)
Une famille monoparentale
Source: Insee 2014

2009
2 338
34,5 %
15,3 %
19,3 %
1,2 %
64,3 %

2014
2 325
34,7 %
15,6 %
19,1 %
1,4 %
63,9 %

32,6 %
24,6 %
7,1 %

34,3 %
22,6 %
6,9 %

Taille des ménages par commune et évolution
entre 1999 et 2014

Taille des ménages
Badailhac
Cros de Ronesque
Jou sous Monjou
Pailherols
Polminhac
Raulhac
Saint Clement
Saint Etienne de Carlat
Saint Jacques des Blats
Thiezac
Vic-sur-cère
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1999
2,4
2,4
2,6
2,5
2,5
2,2
2,4
2,4
2,5
2,2
2,2

2014
2,4
2,1
2,2
2,4
2,2
1,9
2,1
2,7
2,3
2,1
2

Evolution
0
-0,3
-0,4
-0,1
-0,3
-0,3
-0,3
0,3
-0,2
-0,1
-0,2
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A l’échelle intercommunale, cette taille
moyenne des ménages a diminué, passant
de 3,3 personnes par ménage en 1968 à 2,1
aujourd’hui. Ces chiffres s’expliquent par la
progression de la part de ménages d’une ou
deux personnes, au détriments des ménages
plus grands.
Suivant cette dynamique générale, la majorité
des communes de la Communauté de
Communes connaît une baisse de la taille
des ménages. Il y a cependant une exception:
Saint-Etienne-de-Carlat.
C’est
également
une commune qui a connu une croissance
importante de sa population entre 1999 et 2014,
ce qui prouve qu’elle a accueilli des ménages
avec enfants. Sa localisation géographique
porteuse près d’Aurillac a favorisé cet essor.
En 2014, la Communauté de Communes
58
compte 807 ménages d’une personnes, 162
«familles mono-parentales» et 797 ménages
composés d’un couple sans enfant. Entre 2009
et 2014, les petits ménages sont en progression
tandis que les familles sont de moins en moins
nombreuses.
A l’échelle du SCoT, la taille des ménages
diminue également (2,41 personnes par ménage
en 1999, 2,16 personnes par ménage en 2012).
Sur ce territoire, le diagnostic du SCot stipule
que les causes de cette baisse sont diverses.

périurbaines.
Si toutes les communes du SCoT sont affectées par la diminution de la taille
moyenne des ménages dans des proportions comparables, les causes de
CSP des Actifs 1
cette baisse diffèrent selon les territoires : les communes périurbaines
8,31%
Ě͛ƵƌŝůůĂĐŽŶƚ ƐƵƌƚŽƵƚǀƵĚŝŵŝŶƵĞƌ ůa part des couples avec enfant(s), alors
8,12%
que les chefs-lieux de canton ont vu augmenter significativement le nombre
ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐĞƵůĞƐ͘ >Ă ǀŝůůĞ Ě͛ƵƌŝůůĂĐ ĞƐƚ ĞůůĞ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĚĞƵǆ
25,21%
phénomènes
et voitpériurbaines
sa part de personnes
seules grimper
% sur la
Les
communes
d’Aurillac
ont vu de 42
lesà 53logements
des personnes âgées, une7,40%
diminuer
la part
des couples
avec
enfant(s)
attention
particulière pourrait être portée
période (contre
une hausse
de 31 à 36
% pouƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ
^ŽdͿ͘ ǀĞĐ
19,32%
alors
que lesƉĂƌ
chefs-lieux
de canton
vu sur
leur accessibilité
(personnes31,64%
à mobilité
1,91 persoŶŶĞƐ
ŵĠŶĂŐĞ͕ ƵƌŝůůĂĐ
ĞƐƚ ů͛ƵŶĞont
ĚĞƐ ƋƵĂƚƌĞ
communes
du
augmenter
nombre
réduite)
et sur leur proximité avec les
SCoT avec la de
taillemanière
moyennesignificative
de ménages laleplus
basse, avec
Saint-Gérons
de
personnes
seules.
services.
(1,96),
Mourjou (1.93)
et Glénat (1,93).

35%

2012

CSP des Actifs 2

36,6%

32,5%

6,40%

31,8%

32,0%
28,7%

30%
25%

1999

Composition des ménages

40%

6,70%

24,5%

24,16%

20%

9,34%

15%
10%

7,0% 6,8%

22,26%

5%

31,14%

0%

Source: Diagnostic du SCoT

Le nombre moyen de personnes par
ménage diminue depuis 1968, et suit la
tendance départementale et sociétale
(décohabitation, familles monoparentales,
vieillissement de la population). Le Plan
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du SCoT du BACC stipule
que la taille des ménages devrait se situer
autour de 1,85 personne par ménage en
2035, impactant de ce fait les besoins futurs
en logement.
Une réflexion se doit d’être portée sur
les équipements et sur les typologies
de logements. Par exemple, concernant
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A

.1.4 Enjeux

Rappel, ce que dit le PADD du SCoT :
Les enjeux démographiques du SCoT sont
fixés par le premier axe du PADD :
Axe 1 : Renforcer l’armature territoriale.
Le premier sous-thème de cet axe, «La volonté
d’assurer une croissance démographique
sur tous les territoires du SCoT», s’appuie

Rappel, ce que dit le DOO du SCoT :

notamment sur une étude prospective menée
par l’INSEE à horizon 2042, sur le territoire
de l’arrondissement d’Aurillac. Les principales
prévisions sont les suivantes :
Prévision n°1 : Croissance soutenue du nombre
de ménages (solde migratoire en hausse).
Prévision n°2 : Accélération du vieillissement

de la population.

Le PADD fixe également des objectifs:
- améliorer l’attractivité résidentielle de
l’ensemble du territoire,
- rééquilibrer la croissance au sein des
territoires du SCoT, afin que toutes les
communes connaissent une croissance de
population.

Evolution de la population par communes du SCoT entre 2009 et 2014

Objectif 1 : Renforcer l’armature territoriale
et y favoriser la qualité d’accueil
A l’échelle du territoire du SCoT, les
dynamiques démographiques diffèrent.
Le DOO permet la mise en œuvre d’une
stratégie pour que tous les territoires
connaissent une croissance maîtrisée de
la population. L’ambition du SCoT est de
limiter la dispersion de la population et de
conforter les polarités équipées du territoire.
Le DOO projette que l’arrivée des nouvelles
populations se fera principalement au sein de
l’espace périurbain et dans les pôles-relais
comme Vic-sur-Cère.
Dès lors, des logements devront être produits
permettant aux localités de poursuivre ou de
retrouver une croissance démographique.
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DEMOGRAPHIE
Constats

•
•

•
•
•
•

•

5019 habitants en 2014 (source: insee)
Une évolution démographique négative: -0,81%
entre 1999 et 2014 : un solde naturel négatif,
non compensé par un solde migratoire pourtant
positif.
IV = 149,5 : population vieillissante.
Tranches de population dominantes : les plus de
45 ans
2325 ménages en 2014
En 2014, le nombre moyen de personnes
par ménage est de 2,1. Taille des ménages
en réduction constante, s’expliquant par une
progression des petits ménages (807 personnes
seules, 162 familles monoparentales), tandis que
le nombre de famille avec enfants est en légère
décroissance
Un atout majeur, une situation stratégique aux
portes du bassin d’emploi d’Aurillac, et en bordure
de la RN 122 (axe Aurillac-Murat-A75).

Enjeux

-Favoriser l’augmentation de la population sur le territoire de la Communauté de Communes et plus
largement du SCoT, conformément au scénario de référence de l’étude INSEE 2014: 2000 habitants
supplémentaire à l’horizon 2036, soit une croissance d’un peu plus de 2 % entre 2016 et 2036, soit
un taux de croissance annuel moyen de 0,12 % sur le SCoT.
-Favoriser l’accueil de jeunes couples en âge d’avoir des enfants, en privilégiant un accueil continu
pour un équilibre de besoins notamment en terme d’équipements.
-Préserver le maintien sur le territoire de la population en place (petits ménages, population
vieillissante, etc.).
-Affirmer le statut de pôle relais de Vic-sur-Cère et de pôle d’appui de Polminhac, tout en maintenant
le développement des territoires périurbains et ruraux.
-Renforcer l’offre en équipements et en types de logements adaptés à la population en place et à
celle que l’on souhaite accueillir, en s’appuyant sur l’existant.
Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes: selon quel équilibre? selon
quelle répartition géographique? (notamment entre les différentes communes, vis-à-vis des réseaux,
etc.).
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A

.2 - Diagnostic du cadre foncier et du
parc de logements
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A

.2.1 Structure et caractéristiques du parc de logements
Note: Sauf mention contraire, toutes les données sont issues du recensement 2014 de l’INSEE

Focus

4500

80

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Evolution du parc de logements

4000

Comparaison de la composition du parc de logement en 1999 et 2014
70,8

61,9

• 3925 logements en 2014, en augmentation
constante depuis 1968 (+1448 logements)
• Léger ralentissement du rythme de la
construction sur la période 2007 - 2015
• 58,5% d’augmentation du nombre de
logements entre 1968 et 2014 pour une
baisse de 18,1% de la population
• 58,9 % de résidences principales, 28,9%
de logements secondaires et 12,2 % de
logements vacants
• Objectif du DOO du SCoT : lutter contre la
vacance des logements
• 38,8% des logements datent d’avant
1946, 43,1% entre 1946 et 1990, 18,1%
depuis 1991
• 26,7 % de la population a emménagé
depuis 30 ans ou plus

A.2.1.1 Structure
ments

du parc de loge-

L’analyse du parc de logements de la
Communauté de Communes donne les grandes
lignes du développement et de l’urbanisation
des dernières décennies.
CCCGC
Logements

1968
2477

1975
2709

1982
3143

1990
3291

1999
3462

2009
3830

2014
3925

68,3

70
58,9

60

3500
3000

50

Logements vacants

2500

Résidences principales

40

Résidences secondaires et logements
occasionnels

2000

Résidences principales

Résidences secondaires et logements occasionnels

28,9

28,4

30

Logements vacants

21,2

1500

20,4

20

1000

12,2

9,6

10

11,3

8

500
0
1999

0

1968

1975

1982

1990

1999

2009

En 2014, la Communauté de Communes compte
3925 logements. Ce chiffre est en constante
augmentation depuis 1968. On relèvera :
- 1 448 logements supplémentaires sur
la période 1968/2014, soit une moyenne
de 31 logements par an sur cette période
(2,8 logements par an et par commune)
- 368 logements de plus sur la période
1999/2009, soit une moyenne de 37
logements par an sur cette période (3,4
logements par an et par commune)
- 95 logements de plus sur la période
2009/2014, soit une moyenne de 19
logements par an sur cette période (1,7
logements par an et par commune).
Cette première approche permet de souligner
l’attrait du territoire, même si le rythme annuel
de la construction a diminué entre la période
1999/2009 et la période 2009/2014, passant de
37 à 19 logements par an.
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2014

1999

CCCGC

2014

2014
Cantal

Evolution du taux de logements secondaires entre 1999 et 2014
(en points)
0,2
Communauté
de Communes Cère et Goul enVic-sur-cère
Carladès
-0,6
Evolution du nombre de logementsThiezac
Saint Jacques des Blats

6

4500

3925
Saint Etienne
de Carlat
3830

-3,2
4000
-0,9

3500
3000
-1,8
2500

3462

3291

3143

-0,5

Raulhac

2709

2477

Polminhac

-6

Jou sous Monjou

10,4

1500

Cros de Ronesque

1000
-8

Pailherols

9,6

2000
-5,6

Saint Clement

-4 500

Badailhac

5,1
-2

0

2

4

6

8

10

12

0

Dans le cadre du PADD du SCoT, une estimation
des besoins en logements a été conduite sur le
territoire en se basant en grande partie sur le
scénario d’évolution démographique de l’INSEE.
En se référant à la taille moyenne future des
ménages à l’horizon 2035 (1,85 personne),
le besoin en logement sera sensiblement
inférieur à la période 1999-2010. Il sera de 298
logements/an.
Sur le territoire intercommunal, le parc de
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logement a connu une croissance bien supérieure
à celle de la population. Ainsi, sur la période
de 1990 à 2014, l’augmentation de 19,26% du
nombre de logements s’est conjuguée à une
baisse de 6,01% de la population.
Ce
paradoxe
apparent
s’explique
essentiellement par la combinaison de trois
phénomènes : le desserrement des ménages, la
hausse du nombre de résidences secondaires
et l’augmentation du nombre de logements
vacants.
Le territoire de la CCCGC apparaît comme
un territoire où l’on vit toute l’année, mais
bénéficiant également d’une attractivité pour
des séjours occasionnels. Cela est notamment
lié aux paysages, à la nature préservée, au
patrimoine et à la gastronomie locale.

7000

Part de résidences principales en 2014

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès
Evolution comparée du nombre de logements et de la
population de 1968 à 2014
6131
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• Les résidences principales :

La cartographie ci-dessus montre que le
nombre de résidences principales est croissant
Les résidences principales sont majoritaires et au fur et à mesure que le pôle d’Aurillac se
représentent 58,9 % du parc de logement en rapproche. Il convient de noter un taux de
2014. Seulement trois communes ont moins résidences principales élevé sur les communes
de 50% de résidences principales au sein de de Polminhac (73,8 %) et de Saint-Etienneleur parc : Pailherols (49,2%), Saint-Clément de-Carlat (77,9 %). Ce constat s’explique
notamment par la dédensification de la ville(47,9%) et Saint-Jacques-des-Blats (33,4%).
centre vers une périphérie de plus en plus
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Evolution de la part des résidences principales entre 2009 et 2014

Construction récente à Polminhac

Construction récente à Raulhac
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lointaine.
C’est la commune de Cros-de-Ronesque qui a connu la plus forte
évolution du nombre de résidences principales entre 2009 et 2014. A
l’inverse, Pailherols a connu la plus forte baisse entre les deux périodes.

Prix de l’iimmobilier au m² - SCoT du BACC

Le lo

^ŝ ů͛Ž
logem
sur la

D’après le SCoT du BACC, plusieurs éléments contribuent à expliquer
le phénomène de dédensification de la ville-centre au profit de la
périphérie:
- La pression foncière relativement faible et l’écart de prix important qui
s’observe entre Aurillac et les communes éloignées d’au moins une
dizaine de kilomètres,
- Le contexte actuel du marché de l’immobilier très peu tendu,
- L’aspiration des ménages à se loger dans une maison individuelle
avec jardin, mais avec des budgets de plus en plus contraints,
- L’attrait des zones rurales et l’accessibilité routière d’Aurillac à partir
des grands axes perçue comme satisfaisante,
- Une fiscalité locale plus avantageuse de la part des communes rurales
proches d’Aurillac.
La carte ci-contre illustre le fait que les communes situées dans la première
couronne d’Aurillac sont celles bénéficiant des prix les plus élevés. Celles
implantées dans la seconde couronne, correspondant notamment à la
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, proposent des
prix moins élevés et attirent donc les ménages souhaitant quitter la villecentre tout en conservant une bonne accessibilité vers l’Agglomération
Aurillacoise. L’accession à la propriété y est ainsi facilitée.
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• Les résidences secondaires :
Les résidences secondaires
28,9% du parc de logements.

Part de résidences secondaires en 2014

représentent

Comme le montre la carte ci-contre, le taux
de résidences secondaires est plus élevé
sur les secteurs Nord et Est du territoire de
l’intercommunalité, soit les contreforts du
massif Cantalien, à proximité du Lioran. Il est
même supérieur à 60% au sein de la localité
de Saint-Jacques-des-Blats (présence d’une
partie de la station sur le territoire communal,
lotissement des Chazes, etc.). En revanche,
deux communes disposent d’un taux de
résidences secondaires inférieur à 15%:
Polminhac et Saint-Etienne-de-Carlat (13,2 %).
Ce sont celles qui bénéficient en premier lieu
du desserrement résidentiel d’Aurillac (actifs
Aurillacois s’installant au sein de communes
plus rurales et aisément accessibles).
A l’échelle du SCoT, le parc de logement est
composé de 13 % de résidences secondaires,
soit une part inférieure au taux départemental
(20 %). La part des résidences secondaires
est largement supérieure sur le territoire
intercommunal: 28,9 % en 2014. Si aux
échelles du SCoT et du département, la part
des résidences secondaires a diminué, elle a en
revanche augmenté au sein de la Communauté
de Communes Cère et Goul en Carladès: + 15%

lors de successions par exemple. Ces maisons,
ouvertes seulement quelques jours par an, et
donc fermées la majorité de l’année, participent
à l’impression de désertification des centrebourgs au quotidien. Concomitamment, de plus
en plus de propriétaires privilégient la location
Au sein de la CCCGC, ce phénomène est saisonnière de leur bien, estimant que ce
notamment visible dans les centre-bourgs des système de location leur permet de percevoir de
villages. En effet, de nombreuses maisons y manière plus sûre leur loyer tout en apportant
sont devenues des résidences secondaires davantage de flexibilité.
entre 1999 et 2014. Cette différence entre les
territoires s’explique notamment par des taux
de logements secondaires particulièrement bas
sur les communes d’Aurillac (4,8%), Arpajonsur-Cère (3,9%), ou Ytrac (2,9%).

PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS

A- Bilan de l’existant et analyse des besoins 46

Evolution du nombre de résidences secondaires entre 2009 et 2014
Ces dernières années, la tendance globale
au niveau intercommunal est à l’augmentation
des résidences secondaires et des logements
vacants. Même si l’évolution de l’ensemble du
parc de logements est en hausse, il convient
de stipuler que la hausse des résidences
secondaires conjuguée à la diminution globale
de la population et à son vieillissement
représentent un frein pour l’attractivité du
territoire intercommunal.
Entre 2009 et 2014, seules les communes de
Cros-de-Ronesque, Polminhac, Saint-Clément,
Vic-sur-Cère et Saint-Etienne-de-Carlat ont
vu leur proportion de logements secondaires
baisser. Cette dynamique peut être liée au
changement de statut de ces logements lorsque
les propriétaires arrivent à l’âge de la retraite.
Dans ce cas, l’accueil de nouvelles populations
est un accueil de population retraitée, qui
ne participe pas au rajeunissement de la
population.
Pailherols a connu la plus forte hausse du
nombre de résidences secondaires et la
plus forte baisse de la part des résidences
principales entre 2009 et 2014. Ce constat
témoigne d’une faible dynamique concernant
l’accueil de population permanente au sein de
cette commune. Des résidences principales
se transforment en logements occasionnels,
contraignant l’arrivée de populations nouvelles

et affectant le dynamisme du territoire.
Le Carladès bénéficie de nombreux atouts
naturels et patrimoniaux qui lui confèrent une
certaine attractivité touristique, se traduisant
par l’augmentation régulière de la part des
résidences secondaires.
Il est cependant inquiétant de noter sur
certaines communes un vieillissement de la
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population ainsi qu’une forte part de logements
secondaires. Il est vital pour l’équilibre
intercommunal de redonner une dynamique à
ces territoires.
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• Les logements vacants :

Part de logements vacants en 2014 - d’après les données Insee

Selon l’INSEE, le nombre de logements vacants
a explosé, passant de 374 en 2009 à 478 en
2014. Ce sont 104 logements qui sont devenus
vacants, si bien que sur la Communauté de
Communes, ils représentent désormais 12,2%
du parc de logements (contre 9,8% en 2009). Ce
chiffre est désormais supérieure à la moyenne
du département du Cantal (11,3%).
Ces chiffres peuvent s’expliquer par :
- Des problèmes de successions;
- Des travaux de remise en état trop
onéreux.
- etc.
Ainsi, seulement 4 communes ont vu baisser la
part de logements vacants au sein de leur parc
de logements, alors qu’elle augmente ailleurs.
La hausse la plus importante entre 1999 et
2014 a lieu sur la commune de Pailherols, où
la part de logements vacants a progressé de
8,3 %.
La part des logements vacants varie entre 3,1
et 14,8% suivant les communes. Ce sont les
communes de Pailherols et de Vic-sur-Cère qui
ont le plus fort taux de logements vacants sur
leur parc (respectivement 14,8% et 14,5%).
Notons que la vacance des logements a
tendance à se concentrer en bordure des
principaux axes de communication. C’est
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Évolution de la part des logements vacants entre 2009 et 2014 - d’après les données Insee

notamment le cas à Saint-Jacques-des-Blats,
à Polminhac et à Vic-sur-Cère, le long de la RN
122, dans la traversée des bourgs.
Face aux constats mis en avant grâce aux
données INSEE, les élus de la Communauté
de Communes ont souhaité qu’une analyse
plus fine de la vacance soit menée sur le
territoire. Ainsi, en s’appuyant sur les fichiers
fonciers, un travail de vérification sur le terrain
par communes et par hameaux et grâce aux
connaissances des élus, Oc’Téha estime le
nombre de logements vacants sur l’ensemble
de la CCCGC à 247 logements en 2018.
Sur ces 247 logements vacants, 155 seraient
présumés habitables (dont 25 en périmètre de
réciprocité) et 81 présumés dégradés (dont 13
en périmètre de réciprocité).
Sur le territoire communautaire, la vallée de
la Cère est particulièrement exposée à ce
problème de vacance. En effet, les bourgs
desservis par la RN 122 regroupent un nombre
non négligeable de logements vacants : Vic
sur Cère (83), Thiézac (20) et Polminhac
(41). D’ailleurs, une part non négligeable de
la vacance se concentre en bordure de la RN,
la population ne souhaitant que très rarement
s’installer en bordure de cette artère majeure
de desserte, génératrice de nuisances diverses.
Dans la vallée du Goul, Raulhac concentre 27
logements vacants.
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SCoT et du département, on s’aperçoit que
la Communauté de Communes est dans une
dynamique bien différente :
- La part de résidences secondaires est bien
supérieure, excepté sur les communes de
Polminhac et Saint Etienne de Carlat
- Une part moins importantes de résidences
principales sur la Communauté de
Communes que pour les autres échelles
territoriales
Si la Communauté de Communes souhaite
inverser cette tendance, ses objectifs en
Sur le territoire du SCoT, la vacance a progressé terme d’accueil de nouveaux résidents
de 2,6 points de 1999 à 2012. La vacance est devront se tourner vers la création de
notamment élevée à Aurillac, s’expliquant par logements (changement de destination,
un marché de l’immobilier peu dynamique, constructions neuves...) ou la remise sur le
des logements en mauvais état ou insalubres, marché de logements vacants.
l’aspiration des ménages à accéder à un
logement individuel en propriété et souvent en Le PADD du SCoT indique que, d’après le
dehors de la ville-centre.
scénario retenu concernant l’évolution
démographique d’ici 30 ans (+2000
En conclusion, le logement vacant constitue habitants), le besoin en logement pour le
une réserve non négligeable en logements territoire du SCoT s’élève à environ 13 800
pouvant potentiellement être remis sur le logements -soit 460 logements par an d’ici
marché.
30 ans :
En effet, le potentiel de logements vacants
• Desserrement des ménages = 298
pouvant être réinvestis est d’environ 78
logements par an ;
logements (déduction faite d’une rétention
• Renouvellement du parc de
foncière de 50% sur les logements
logements = 53 logements par
potentiellement habitables hors périmètres
an ;
agricoles).
• Occupation du parc (vacance
En analysant ces évolutions avec celles du
contenue à 12%) = 60 logements
Ce sont le plus souvent les bourgs-centres qui
accueillent le plus de logements vacants au
sein des communes: 90% à Thiézac, 85,5 % à
Vic, 65,9% pour Polminhac, 50% à Cros, 37,5
% à Jou, etc.
La réhabilitation d’une partie de ces logements
permettrait d’accueillir de nouvelles populations
tout en mettant en valeur le bâti ancien. La
reconquête des biens vacants devra constituer
une priorité, notamment en faveur de l’accueil
de nouveaux habitants.
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Le DOO du SCoT précise cet objectif, en
effet le besoin de logements à horizon 2028
sur la CCCGC est estimé à 238 nouveaux
logements en extension de l’enveloppe
urbaine.
Le renouvellement de logements lié à
l’obsolescence d’une partie du parc, ainsi
que la variation du parc de logements
vacants et de résidences secondaires sont
évalués à 53 logements par an.
Les communes auront également des
politiques différentes à mener suivant leur
contexte. Les communes de la vallée de
la Cère devront notamment travailler à la
résorption du logement vacant au sein de
leur parc de logements. Néanmoins des
logements vacants sont présents sur les
autres communes, mais dans une moindre
mesure, des objectifs ciblés pourront être
fixés.
Sur la base de ces constats, et dans le cadre
de l’objectif 3.1 du PADD du SCOT, une
réflexion pourrait être lancée afin
• D’encourager la réhabilitation des
logements et la résorption de la
vacance
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Et de diversifier le tissu pavillonnaire (logement
individuels groupés, petits collectifs...)
Moins consommatrices de territoire et permettant la
re-mobilisation de logements vacants, elles pourraient
également contribuer à l’affirmation et à l’écriture de
nouveaux quartiers par des formes urbaines autorisant
des espaces collectifs, des équipements...
Elles permettraient également de participer à la
diversification du parc de logements, et offriraient
une nouvelle offre de logements pour favoriser les
parcours résidentiels et la mixité sociale.
D’autant que la mixité sociale, la densification de
l’existant et la réduction de la consommation d’espaces,
sont des enjeux qui s’imposent ces dernières années,
et d’autant plus depuis l’entrée en vigueur de la loi dite
Grenelle 2 et de la loi ALUR.
Logements vacants - Vic-sur-Cère
•

Communes et hameaux
BADAILHAC
Badailhac
Falhes
Vixe
Rentieres
La Calsade
Autres lieux-dits
CROS DE RONESQUE
Cros-de-Ronesque
Escoubiac
Ronesque
Montamat
Morzieres
Autres lieux-dits
JOU SOUS MONJOU
Bouygues
Canrou
Cassagnes
Jou-sous-Monjou
Peyre
Autres lieux-dits
PAILHEROLS
Brommet
Griffoul
Le Pouget
Pailhes
Feyssergues
Autres lieux-dits
POLMINHAC
Cabanes
Esmonts
La Gentie
Le Pouget
Les Prades
Polminhac
Salvaque
Besse
La Ribe
Onsac
Autres lieux-dits
Total

Total général

Dont présumé
Dont présumé
Manque de Présumé habitable en
dégradé en
données
habitable périmètre
Présumé dégradé périmètre
Total général
0
6
3
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
2
10
3
0
4
2
3
1
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
8
0
8
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
5
0
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
0
5
3
6
3
0
1
0
1
0
0
0
0
3
2
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
3
28
1
10
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
3
18
0
6
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
1
0
0
0
1
0
0
0
3
51
9
35
10

11
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7
1
1
2
1
1
1
14
7
2
1
1
1
2
16
2
2
1
6
4
1
11
2
3
1
2
2
1
41
1
1
1
1
3
27
1
1
1
3
1
89

247

Analyse de la Vacance
des logements (2018)
NB: la méthodologie employée pour
cette analyse a consisté à :
• analyser dans un premier temps: le
fichier foncier communal (données fiscales)
• Vérifier les données fiscales, grâce à
une analyse de terrain et à la connaissance des équipes municipales
Logements vacants - Polminhac

Communes et
Manque de
hameaux
données
RAULHAC
Albospeyre
Combourieu
Goul
La Vergne
Raulhac
La Maisonnade
Autres lieux-dits
SAINT CLEMENT
La Croux
La Roque
Autres lieux-dits
SAINT ETIENNE DE CARLAT
Caizac
Escazeaux
Autres lieux-dits
SAINT JACQUES DES BLATS
Boissines
Les Grouffaldes
Saint-Jacques-des-Blats
Autres lieux-dits
THIEZAC
La Gardette
Nierveze
Thiezac
VIC SUR CERE
Comblat le Chateau
Comblat le Pont
Olmet
Quartier de la Gare
Vic-sur-Cere
Besse
Total

Total général

Dont présumé
habitable en
Présumé habitable périmètre
2
17
0
1
0
1
0
0
0
2
2
9
0
1
0
3
0
4
0
4
0
0
0
0
0
4
0
1
0
1
0
2
0
9
0
0
0
5
0
3
0
1
3
14
0
0
0
1
3
13
3
56
0
0
0
1
0
1
0
4
3
49
0
1
8
104

11

155
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Présumé dégradé

Dont présumé
dégradé en
périmètre

Total général

6
1
1
0
1
3
0
0
4
4
0
0
3
0
1
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
16

8
1
0
1
1
1
0
4
4
1
1
2
2
0
0
2
5
1
0
2
2
3
1
0
2
24
1
0
0
4
19
0
46

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

27
2
1
1
3
12
1
7
8
5
1
2
6
1
1
4
14
1
5
5
3
20
1
1
18
83
1
1
1
8
71
1
158

25

81

13

247
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Tableau récapitulatif de l’évolution

CCCGC
Badailhac
Cros-de-Ronesque
Jou-sous-Monjou
Pailherols
Polminhac
Raulhac
Saint-Clément
Saint-Etienne-de-Carlat
Saint-Jacques-des-Blats
Thiézac
Vic-sur-Cère

Communauté de
Communes entre 1990 et 2014 (source: Insee)

de la structure du parc de logement sur la

Résidences principales
1999
2009
2014
50
54
54
57
63
68
52
48
52
62
66
58
461
491
515
138
141
135
34
32
34
48
49
53
133
153
147
276
289
293
834
940
902

Logement - commune de Cros-de-Ronesque

Résidences secondaires
1999
2009
2014
23
28
31
50
53
45
31
34
41
25
39
43
87
100
92
63
60
64
30
31
28
10
13
9
215
250
271
168
170
182
283
349
329

Logements - commune de thiezac
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1999
9
14
13
6
36
18
9
3
39
55
131

Logements vacants
2009
9
11
7
16
42
19
7
2
23
76
162

2014
8
13
3
17
92
27
8
6
22
74
208

Logement - commune de Polminhac
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A.2.1.2 Epoque

d’achèvement
résidences principales

des

L’analyse de l’époque d’achèvement des
logements en résidence principale fait
apparaître un parc relativement ancien, un
marqueur de la ruralité du territoire. L’ancienneté
assez prononcée des biens rend l’offre peu
satisfaisante pour les personnes souhaitant
s’installer sur le territoire.
En effet, 18,1%, soit 411 logements datent
d’après 1991, alors que 38,8% des résidences
principales datent d’avant 1946.
Cette part de logements très anciens (avant
1946) de la Communauté de Communes
est néanmoins bien inférieure à celle du
département du Cantal (53,2%).

Résidences principales en 2014 selon la
période d'achèvement
18%
Avant 1946

39%

De 1946 à 1990
De 1991 à 2009
43%

800
600
Maison
Appartement

200

Les logements construits entre 1946 et 1990
représentent tout de même près de la moitié du
parc de logement (43,1%).
Si l’on se focalise sur les appartements, et d’une
certaine façon sur les logements locatifs, la
proportion de logements anciens est également
importante puisque 91% des appartements
datent d’avant 1991. Sur le territoire
intercommunal, seulement 40 appartement
ont été construits depuis 1991. A Vic-surCère, il s’agit par exemple de changement de
destination de bâtiments à usage professionnel
en appartement. A Saint-Jacques-des-Blats,

Sur la période 1946-1990, la production de
maisons individuelles a été extrêmement
importante : 76,6% des logements finis. Seule
la commune de Vic-sur-Cère a produit plus de
39% d’appartements sur cette période.
Logement en construction à Vic-sur-Cère

Résidences principales en 2014 selon le
type de logement et la période
d'achèvement

400

Il existe toutefois de grandes disparités sur le
territoire intercommunal.
Les communes de Raulhac et de Saint-Clément
ont un parc de logement très ancien (plus de
70% du parc a été construit avant 1946).
Six communes ont moins de 50% de leur parc
de résidences principales qui date d’avant
1946. C’est le cas des communes de Vic-surCère, Saint-Etienne-de-Carlat, Pailherols, etc.

Appartement

0
Avant
1946

Maison
De 1946 à
1990

De 1991 à
2009

des logements HLM (SA HLM Polygone) ont
été construits à la fin des années 2000.
Il ressort de ces données que le parc de
résidences principales est assez ancien
(38,8% du parc datant d’avant 1946). Le parc
de logements actuel est constitué à 43,1% de
logements construits entre 1946 et 1990 soit
sur une période de 44 ans et 18,1% construits
plus récemment (entre 1991 et 2009) et sur une
courte période (18 ans).
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Enfin, la part de logements récents (sur
la période 1991/2009) est plus disparate.
Certaines communes ont produit beaucoup
de logements durant cette phase de 18 ans :
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Saint-Etienne-de-Carlat (50% de son parc) et
Pailherols (44,9% de son parc). D’autres en
revanche ont très peu de logements datant de
cette période : Saint-Clément (5,6% de son
parc) ou Raulhac (9,4% de son parc).
Trois communes n’ont produit que des maisons
individuelles pendant ces 18 années: Badailhac,
Raulhac et Saint-Clément.
Notons que l’ancienneté du parc de logement
de type appartement peut être un frein majeur
au développement du logement locatif et à
la mobilité résidentielle au sein du territoire.
Il s’agit en effet d’une forme de logement
transitoire relativement important pour les
primo accédant (jeunes couples...) ou pour les
personnes âgées valides notamment. Aussi, la
valorisation de l’existant est primordiale pour
maintenir une offre variée et qualitative.

activités économiques, production d’énergie et
sensibilisation et actions transverses.
- à l’échelle départementale, le PCET a été
finalisé en 2014. Ce projet de développement
durable a pour objectif d’atténuer l’impact du
territoire sur le climat. Le PCET répond a des
ambitions chiffrées de réduction des émissions
de GES. Le PCET du Cantal concerne d’une
part:
- l’échelle interne, c’est à dire ce qui relève
directement de la responsabilité de la collectivité:
patrimoine immobilier, flotte de véhicules,
déplacements, consommation électrique, etc.
- l’échelle des compétences: ce que la collectivité
peut influencer plus ou moins directement via
les compétences qu’elle exerce (transports,
voirie, etc.).

Part de logements achevés avant 1946

Part de logements achevés après 1991

Notons que le Ministère de l’environnement
La première réglementation thermique date a reconnu le Parc des Volcans d’Auvergne
de 1975. Tous les logements construits avant comme «Territoire à Energie Positive pour la
cette date n’ont pas été réfléchis en termes Croissance Verte (TEPCV). Dans le respect des
d’économies énergétiques.
objectifs de la Charte 2013-2025, le Syndicat
mixte a souhaité favoriser une dynamique
En plus du Plan Climat Energie Territorial de revitalisation durable des centres-bourgs
(PCET) de la Communauté d’Agglomération du en axant la candidature à TEPCV sur la
Bassin d’Aurillac (CABA), le territoire du SCoT rénovation énergétique des bâtiments publics
est concerné par deux autres PCET:
et la réduction des consommations dans les
- à l’échelle régionale, le PCET a été approuvé espaces publics. Toutefois, aucun territoire de
en 2009. Il articule son plan d’actions autour la Communauté de Communes Cère et Goul
des cinq thématiques suivantes: bâtiments en Carladès n’a bénéficié d’une enveloppe
résidentiels et tertiaires, transports et urbanisme, permettant le financement de projets locaux.
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A

.2.2 Caractéristiques des résidences principales
Focus

• En 2014, 72,9% des habitants sont
propriétaires de leur résidence principale
(1684 ménages)
• 24,8% de locataires, en diminution (26,2%
en 2009)
• 31,7% de locataires sur la commune de
Vic-sur-Cère, 8,6% à Pailherols
• 77,5% de maisons individuelles en 2014,
contre 74,4 % en 1999
• 75,9% de logements de grande taille (4
pièces ou plus)
• 24,1% de petits logements en 2014 (T1,
T2 et T3) contre 32,9% en 1999
• 111 logements HLM (4,8% du parc)

A.2.2.1 Le

statut d’occupation

La majorité des habitants est propriétaire
de sa résidence principale : 72,9% soit 1684
ménages en 2014. Il est intéressant de noter
que ce chiffre a augmenté depuis 2009: +2,1
points. De plus, il est supérieur à la moyenne
du département (69,9% en 2014).
La proportion des locataires a, quant à elle,
diminué, passant de 26,2% en 2009 à 24,8%
en 2014. Cette part de locataires est inférieure
de 2,8 points à la moyenne départementale
(27,6 % en 2014).

2009
CCCGC
Cantal
2014
CCCGC
Cantal

Propriétaire
70,8
68,2
Propriétaire
72,9
69,9

Locataire
26,2
28,9
Locataire
24,8
27,6

Les communes ayant un taux de locataires faible
sont des communes disposant d’un caractère
rural fort et sont généralement éloignées des
bassins d’emplois.
Ainsi, la localité de Pailherols a un taux de
locataires inférieur à 10 %. C’est une des
communes de l’intercommunalité la moins
accessible depuis le pôle d’Aurillac.
A contrario, cinq communes ont un taux
supérieur à 20% : Polminhac (21,4%), Raulhac
(27,5%), Saint-Etienne-de-Carlat (25%), SaintJacques-des-Blats (25,9%) et Vic-sur-Cère
(31,7%).
Cinq communes ont connu une hausse de la
part de locataires au sein de leur population
entre 1999 et 2014 : Saint-Etienne-deCarlat (+62,5%), Saint-Clément (+33,3%),
Raulhac (+37%), Jou-sous-Monjou (+12,5%)
et Cros-de-Ronesque (+60%). Pour les six
autres communes, la part de locataires est
décroissante.
Les habitants des communes sont donc pour
l’essentiel des propriétaires, mais de plus
en plus de locataires viennent s’installer sur
un territoire qui offre des caractéristiques
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Logé gratuitement
3,3
2,9
Logé gratuitement
2,3
2,5

Statut d'occupation des résidences principales, en %
100%

6,3

3,3

2,3

26,6

30,6

29,6

90%

80%
70%

Logé gratuitement

60%

Locataire

50%

Propriétaire

40%

30%

67,1

70,8

72,9

1999

2009

2014

20%

10%
0%

attractives en termes de coût, de cadre de vie,
et de desserte.
Enfin, il est à noter qu’il y a de moins en moins
de personnes logées gratuitement sur la
Communauté de Communes (-23 personnes,
passant de 77 en 2009 à 54 en 2014).
D’après la définition INSEE, le statut de logé
gratuitement s’applique aux ménages qui ne
sont pas propriétaires de leur logement et qui
ne paient pas de loyer. Ces ménages peuvent
être logés par l’employeur, par la famille, une
autre personne physique ou morale, ou à la
suite d’une vente en viager.
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Taux de locataires par commune en 2014

A.2.2.2 Typologie
principales
90,0
80,0

des

résidences

Typologie des logements en 1999, 2007 et 2012
74,4

77,6

77,5

70,0
60,0
1999

50,0

2009

40,0

2014

30,0
21,0

20,0

21,5

20,7

10,0
0,0
Maisons individuelles

Appartements

Le Parc immobilier est très largement dominé
par la maison individuelle sur la Communauté de
Communes. A l’échelle intercommunale, 77,5%
des logements sont des maisons individuelles
en 2014 (contre 74,4% en 1999).
Au niveau communal, la tendance reste
largement favorable à la maison individuelle,
sept communes sur onze ayant un taux maisons
individuelles supérieur à 90%. La localité de
Saint-Clément dispose d’un parc de logements
composé à 100 % de maisons individuelles. En
revanche, les communes de Saint-Jacquesdes-Blats et Vic-sur-Cère recensent moins de
70 % de maisons individuelles, respectivement
68,4 % et 61,4 %. A contrario des neuf autres
communes, ces deux dernières ont un taux de
maisons individuelles inférieur à la moyenne
départementale du Cantal (74,2 % en 2014).
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On constate également une certaine stabilité de la
part des appartements sur la période 1999/2014.
Entre 1999 et 2014, le nombre d’appartements sur le
territoire intercommunal a progressé, passant de 727
en 1999 à 811 en 2014.
Saint-Jacques-des-Blats dispose d’une part non
négligeable de logements de type appartement. Cece
s’explique notamment par une forte demande de la
part des saisonniers qui exercent à la station voisine
du Lioran.

Représentativité des appartements en 2014

La Communauté de Communes compte donc
20,7% de logements collectifs, contre 25,1% pour le
département du Cantal. Cette part était de 32 % sur le
territoire du SCoT en 2012.
Les communes de Saint-Jacques-des-Blats et de
Vic-sur-Cère ont les chiffres les plus élevés avec
respectivement 31,4% et 34,1% de logements
collectifs. La présence d’une partie de la station du
Lioran sur le territoire communal de Saint-Jacquesdes-Blats et le fait que Vic-sur-Cère soit la commune
principale du territoire intercommunal expliquent ce
constat.
Logements collectifs à Vic-sur-Cère
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A.2.2.3

Taille
des
principales en 2014
2014
Ensemble
2311
1 pièce
33
2 pièces
161
3 pièces
363
4 pièces
651
5 pièces ou plus 1103

résidences

%
100
1,4
7
15,7
28,2
47,7

En 2014, sur les 2311 résidences principales
de la Communauté de Communes, 1754
comportent 4 pièces ou plus (soit 75,9%). Les
logements sont donc de grande taille.
2009 %
1999 %
Ensemble
2326 100,0 2145 100,0
1 pièce
55
2,4
89
4,1
2 pièces
197
8,5 210
9,8
3 pièces
381 16,4 408 19,0
4 pièces
646 27,8 560 26,1
5 pièces ou plus 1052 45,2 878 40,9

En comparant avec les données de 1999, il
apparaît de manière évidente que les logements
sont de plus en plus grands. Les parts des 4
pièces et 5 pièces et plus ont augmenté, alors
que les plus petits logements (T1, T2 et T3) sont
passés de 32,9% en 1999 à 24,1% en 2014.
Si sur la Communauté de Communes les 1

pièce sont faiblement représentés (1,4% du
parc), ils le sont légèrement plus à l’échelle du
département du Cantal (2,4%). Cela s’explique
notamment par une part plus importante de ces
logements au sein des pôles urbains principaux
du département: Aurillac (7,4 % en 2014), SaintFlour (4,7 %) ou encore Mauriac (3,5 %).
A l’échelle du département, la taille des
résidences principales suit un schéma similaire
à celui de la Communauté de Communes, les
grands logements (4 pièces ou plus) représentant
72,5% des résidences principales.

Taille des logements en 2014 au sein de la Communauté de
communes et du département
100%
90%
80%

47,7

43,3

5 pièces ou plus

70%

4 pièces

60%

3 pièces

50%
40%

2 pièces
28,2

29,2

1 pièce

30%
20%
10%
0%

15,7

17,2

7
1,4
%

7,9
2,4

CCCGC

Cantal

%

La taille des ménages continue de baisser,
passant de 3,3 en 1968 à 2,1 personnes par
ménages en 2014. On voit ici un paradoxe
entre des ménages de plus petite taille et
des résidences qui s’agrandissent.
Aussi, l’offre en logements doit se diversifier
afin de répondre à la demande des petits
ménages, notamment personnes seules,
personnes âgées, etc et ainsi favoriser les
mobilités résidentielles du territoire.

2014 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus
CCCGC
1,4
7
15,7
28,2
47,7
Cantal
2,4
7,9
17,2
29,2
43,3
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A.2.2.4 Logements

locatifs privés,
communaux et sociaux

Le territoire accueille des logements
communaux, parmi lesquels 11 sont recensés
à Raulhac (du T1 au T4), 7 à Thiézac (du T2 au
T4), 8 à Pailherols (du T1 au T3), 12 à Polminhac
(du studio au T4). 2 à Badailhac (T4), 3 à SaintEtienne-de-Carlat (T4), 3 à Jou-sous-Monjou
(du T2 au T3), 3 à Cros-de-Ronesque (du T2
au T4) et 10 à Vic-sur-Cère (du T4 au T5).

permettrait de participer à la diversification
du parc de logements et offrirait une nouvelle
offre de logements pour favoriser les
parcours résidentiels et la mixité sociale.

Part de logement HLM en 2014

La Communauté de Communes compte 111
Habitats à Loyer Modéré (HLM) en 2014. Ils
représentent ainsi 4,8% du parc de résidences
principales et 19,4% des résidences principales
en location.
5 communes comptent au moins un logement
HLM sur leur territoire. C’est la commune de Vicsur-Cère qui en compte le plus : 70 logements
HLM en 2014. Les logements sociaux publics
du territoire sont répartis sur les 4 principales
communes de la Vallée de la Cère ainsi qu’à
Saint-Etienne-du-Carlat.
Des communes envisagent la création de
logements sociaux, comme à Raulhac, à
proximité de la maison de retraite où des
logements sociaux intermédiaires pourraient
être construits.
Le développement des logements HLM
PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS
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A

.2.3 Programmes pour l’habitat
Focus

• Une OPAH-RR entre 2005 et 2010.
• Programme «Habiter Mieux».
• PIG «Solidarités» opérationnel depuis
le 1er janvier 2015.
• 20 logements améliorés sur la première
année.
Dans le cadre de contrats de territoires avec
le Conseil Départemental, la Communauté de
Communes a conduit des actions en direction
de l’habitat. Une Opération Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation
Rurale (OPAH-RR) a été conduite entre
2005 et 2010. Son objet principal consistait
à la réhabilitation du patrimoine bâti en vue
de l’amélioration du confort des résidences
principales, l’émergence d’une offre locative
de qualité et la reconquête du parc vacant.
122 propriétaires occupants, dont près de 60
% de retraités ont bénéficié d’une aide. Il sont
répartis sur toutes les communes du territoire,
Polminhac étant toutefois la plus active
avec 30 % de dossiers. 60 % des travaux
ont concerné les économies d’énergie. 50
logements locatifs ont pu être réhabilités dont
45 logements conventionnés. 34 propriétaires
bailleurs sont concernés. Toutes les communes
sont représentées même si les projets se

concentrent, comme pour les propriétaires
occupants, sur la vallée de la Cère; 38 % des
logements sont à Vic-sur-Cère.
Sur les 50 logements réhabilités, 30 étaient
vacants. 18 logements insalubres ont été traités
(dont 13 étaient vacants). Les travaux ont
concerné 15 maisons individuelles dont 11 avec
jardin, les autres étant des appartements.
La Communauté de Communes, a signé
en 2012, une convention dans le cadre du
programme «Habiter Mieux» afin de soutenir
les propriétaires occupants modestes et
très modestes dans des travaux d’économie
d’énergie.

-

Économique: contribuer à la structuration
de toute la filière rénovation énergétique,
intensive en emplois non délocalisables.
Écologique: réduire les consommations pour
lutter contre le dérèglement climatique.

Ainsi, la collectivité participe, sous forme d’une
aide financière allant de 500 à 1000€ par dossier
éligible, à ces programmes qui sont portés par
l’Etat via l’Agence Nationale de l’Habitat.
L’objectif du PIG est l’amélioration de 60
logements sur 3 ans, soit 20 par an. En 2015,
première année du programme, cet objectif a
été atteint.

Le 18 novembre 2014, le Conseil Départemental
a signé avec l’ANAH (Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat) et l’État, la convention
pour un Programme d’Intérêt Général (PIG)
intitulé «Solidarités» dédié à la lutte contre
l’habitat indigne, la précarité énergétique et
l’adaptation des logements liée au maintien à
domicile. Ce PIG est opérationnel depuis le 1er
janvier 2015. Sa mise en oeuvre a été confiée à
SOLIHA (anciennement PACT Cantal).
Cette opération est notamment une réponse
au triple enjeu de la lutte contre la précarité
énergétique:
- social: lutter contre la précarité énergétique
et réduire les charges qui pèsent sur les
ménages.
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A

.2.4 Demande de construction et urbanisation récente: marché immobilier
A.2.4.1 Rythme

Focus
• 243 logements autorisés entre 2007 et
2016 inclus : 187 logements neufs (77% du
marché), 56 par réutilisation du bâti (23%
du marché)
L’analyse des données issues de SITADEL
relatives au nombre de nouveaux logements
créés sur la Communauté de communes
permet de compléter les données issues du
recensement de la population de 2014.

de la construction

Entre 2007 et 2016 inclus, 243 logements
ont été autorisés sur la Communauté de
Communes, dont 187 logements neufs et
56 par changement de destination d’après
SITADEL. Le nombre moyen de logements
autorisés est de 24,3 logements par an.

Aux échelles communales, la moyenne
des constructions nouvelles autorisées
annuellement sur cette période varie de 0,1 à
5,1 logements par an.
Les
registres
communaux
permettent Les communes de Polminhac et Vic-sur-Cère
de connaître la situation géographique sortent du lot avec des moyennes respectives
sur le territoire et la taille des terrains et de 5,1 et 4,1 logements autorisés chaque année
entre 2007 et 2016. A Polminhac, ce chiffre
constructions.
La collectivité compétente peut alors s’appuyer s’explique notamment par un grand nombre de
sur ces constats pour définir le rythme d’accueil constructions autorisées en 2007 :
de nouveaux habitants qu’elle souhaite pour - 9 logements collectifs,
- 1 logement individuel groupé,
son développement futur.
- 7 logements individuels.
Nombre de logements autorisés par année (sitadel)
Sur cette période, les 9 logements collectifs
correspondent à un changement de destination
d’une construction d’ores-et-déjà existante.
A Vic-sur-Cère, l’année 2016 a par exemple
favorisé le développement de 25 nouveaux
logements sur le territoire communal:
- 5 logements autorisés en résidence,
- 6 logements individuels groupés,
- 4 logements individuels.

Nombre moyen de constructions nouvelles par an entre 2007 et
2016
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Logements construits après 1999 (part et valeur absolue)

Des dynamiques constructives centrifuges

Créations de logement depuis un bâti existant
Les dynamiques constructives sont clairement plus intenses dans la
autorisées
entre
2007
et 2016
ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ Ě͛ƵƌŝůůĂĐ Ğƚ ă ů͛ĠĐĂƌƚ
ĚĞƐ ďŽƵƌŐƐ, et
tendent
à Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞƌ
N

0,9

Schéma de CohĠƌĞŶĐĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵĂƐƐŝŶĚ͛ƵƌŝůůĂĐ͕ĚƵĂƌůĂĚğƐĞƚĚĞůĂŚąƚĂŝŐŶĞƌĂŝĞ

1
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AXE 3 : FAVORISER LA QUALITE
D͛ACCUEIL
0,8
0,7

0,6

0,6

progressivement
des pôles générateurs de déplacements.
Cela Ě͛arrêt
entraîne
WƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƐ
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directement pour les nouveaux occupants des problématiques accrues de
Ě͛ĂĐĐğƐ au ůŝĞƵ Ě͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ structurants ou
contenue à 12% en 2035, soit une évolution deux fois moins rapide. Cela
intermédiaires.
ĚĞŵĂŶĚĞƌĂŝƚƵŶďĞƐŽŝŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶ60 logements par an.

La dispersion des ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ă ů͛ĠĐĂƌƚ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ
ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĐĠŶĂƌŝŽ ĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ;ƉƀůĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐͿĞŶƚƌĂŠŶĞƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ
référence (+ 2000 habitants en 2035), le besoin de construction pour des
la fragilisation des services de transports publics, qui répondent aux besoins
logements à effet démographique devrait se situer autour de 50 logements
Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚĚĞŵŽŝŶƐĞŶŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůĂƉŽƉƵlation et une utilisation
à effet démographique pour accueillir les 100 nouveaux habitants du SCoT
ĂĐĐƌƵĞĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕ƋƵŝƐ͛ŝŵƉŽƐĞĚĞĨĂŝƚĐŽŵŵĞůĞƐĞƵůŵŽĚĞ
chaque année en moyenne.
de transport efficace.
ĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐĞƚĚĞƐĞƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐĐŽŶĚƵŝƌĂŝƚăƵŶďĞsoin
récente de logements montre clairement la dispersion de
Aux échelles communales, la réutilisation Ladeproduction
de construction de logements neufs ƉŽƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ 407
ů͛ŚĂďŝƚĂƚĂƵƚŽƵƌĚĞůĂǀŝůůĞ-centre,
dans une dynamique de dé-densification
bâti existant est assez disparate avec une
logements par an, hors renouvellement urbain (donc environ 460 en
vers une incluant
périphérie
de
plus
en
plus
lointaine.
Plusieurs éléments
le renouvellement du
parc)
.
moyenne variant de 0,1 à 0,9 logement par
contribuent
à
expliquer
ce
phénomène
:
Une estimation
des besoins
en logementsde
a été
réalisée sur le territoire,
an. C’est
la commune
Vic-sur-Cère
qui aenla
Estimation de la production de logements neufs (2016-2036)
se basant en grande partie sur le ƐĐĠŶĂƌŝŽ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚĞ
- ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĨŽŶĐŝğƌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĨĂŝďůĞ Ğƚ ů͛ĠĐĂƌƚ ĚĞ Ɖƌŝǆ
moyenne
annuelle
la
plus
élevée
(0,9
logement
ů͛/E^. Celui-ci envisage une prolongation du phénomène de desserrement
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵŝ Ɛ͛ŽďƐĞƌǀĞ ĞŶƚƌĞ ƵƌŝůůĂĐ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
par an),
suivinotamment
par Thiézac
(0,6 logement
par
ĠůŽŝŐŶĠĞƐ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶs une dizaine de kilomètres (carte cides ménages,
alimentée
par le vieillissement
de la population,
après) ;
an).
Les
localités
de
Saint-Etienne-de-Carlat
et
mais sur un rythme légèremeŶƚ ŵŽŝŶƐ ƐŽƵƚĞŶƵ ƋƵ͛ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ. Ainsi, la
- ůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĂĐƚƵĞůĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƚƌğƐƉĞƵƚĞŶĚƵ ;
taille de
moyenne
des ménages devrait sedisposent
situer autour de
1,85 moyennes
personne par
Jou-sous-Monjou
des
- ů͛ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐăƐĞůŽŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞŵĂŝƐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
ménage
2035, faibles:
générant de0,1
ce fait
un besoin en par
logement
lesenplus
logement
an.sensiblement
avec jardin, mais avec des budgets de plus en plus contraints ;
inférieur (298 logements/an) à celui de la période 1999-2010 (qui était
- ů͛ĂƚƚƌĂŝƚ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ƌƵƌĂůĞƐ Ğƚ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ƌŽƵƚŝğƌĞ Ě͛ƵƌŝůůĂĐ ă
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ333 logements/an environ, voir diagnostic).
partir des grands axes perçue comme satisfaisante ;
Les constructions nouvelles représentent - une fiscalité locale plus avantageuse de la part des communes
Le taux
de renouvellement
du parc est plus
à évaluer,
mais devrait
ƌƵƌĂůĞƐƉƌŽĐŚĞƐĚ͛ƵƌŝůůĂĐ͘
donc
77% du marché
surdifficile
cette
période
alors
peu évoluer sur une plage de temps aussi longue (22 logements par an). Le
que les réutilisations de bâti/changement
besoin ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĠ ƉĂƌ ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌĐ ĚĠƉĞŶĚ ůƵŝ Ě͛ƵŶĞ
de destination
représentent
23%pour
du
multitude
de facteurs (dont ne
les résultats
des politiquesque
publiques
68
marché.
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proposons donc, dans un premier temps, de tabler sur une vacance
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Rythme annuel moyen de construction par
réhabilitation de bâti existant
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3.1 ĚĂƉƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐĂƵǆ
besoins de la population
0

En terme d’accueil de population, la création
de logements à partir de bâti existant reste
non négligeable et participe aussi à la
diversité de l’offre en logement et à l’entretien
du paysage bâti, voire à la reconquête de
bâtis désaffectés (ex : granges, etc.).

^ŽdĚƵĂƐƐŝŶĚ͛Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

1)>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐ

Logement en construction à Raulhac
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A.2.4.2 Localisation de l’urbanisation

- 3,4% sur Sagnoubert (commune de
Thiézac)
- moins de 3% pour les autres bourgs et
hameaux.

analyse de la consommation. Plusieurs
récente
hypothèses peuvent expliquer cela :
- Certaines autorisations sont restées sans
Sur le territoire communautaire, nous avons
suite ;
étudié la consommation de l’espace suivant
- Le cadastre n’est pas parfaitement à
deux méthodes.
Notons que les bourgs de Saint Clément et Jou
jour puisqu’il faut entre 1 et 3 ans pour le
modifier ;
sous Monjou n’ont accueilli aucune construction
• Etude des registres des permis :
à vocation résidentielle sur la période.
Au total, à l’échelle Communautaire,
D’après l’étude des permis de construire
entre 2006 et 2017, 46.47 hectares ont été
accordés entre 2006 et 2017, il apparaît D’après l’analyse des permis de construire consommés pour de nouvelles constructions
qu’environ 32% des constructions nouvelles accordés entre 2006 et 2017, la taille moyenne à vocation d’habitat (hors zones agricoles,
ont été réalisées à proximité directe ou au des lots pour des constructions à destination naturelles et forestières).
sein des principaux bourgs et hameaux de la résidentielle est de 2640m².
Quelque projets sont en cours sur la
communauté de communes.
Si l’on exclue les valeurs extrêmes, à savoir Communauté de Communes et devraient
Parmi ces constructions réalisées à proximité les constructions sur des parcelles de plus de faire évoluer ces surfaces consommées.
des bourgs et hameaux, près de 62% sont des 10 000m² et les constructions hors hameaux Conformément aux lois Grenelle 2, ALUR et
habitations, 28% sont des constructions liées identifiés, cette taille moyenne chute à au DOO du SCoT (objectif de rédcution de
à l’activité agricole, 3% sont des constructions 1582m² / logement.
10 à 20%), le PLUi et son PADD doit fixer des
dédiées aux activités économiques, 5% sont Cette moyenne est inférieure à celle affichée objectifs de modération de la consommation
des équipements, et 2% sont dédiées au dans le DOO [Pour les zones rurales, l’empreinte de l’espace, passant notamment par la
tourisme et au loisir.
urbaine moyenne consommée par logement est réduction de la taille moyenne des lots.
comprise entre 1722 et 2849 m². Les objectifs
Construction récente à Polminhac
Il en résulte les chiffres suivants (concernant moyens de densification visent une réduction
les constructions à destination résidentielle) :
de 10 à 20% de ces surfaces].
- 26,1% des constructions ont été réalisées En croisant les données sitadel sur les
sur le bourg de Polminhac
autorisations délivrées entre 2007 et 2016 et les
- 13,7% sur Comblat le château (commune résultats de notre analyse de la consommation
de Vic sur Cère)
rapportés à la période 2006-2017, il apparaît
- 9,1% sur Olmet (commune de Vic sur que le nombre de logements construits est bien
Cère).
inférieur au nombre de logements autorisés.
- 4,6% sur le Quartier de la gare (commune Il semble que 83 logements autorisés (source
ce Vic sur Cère)
SITADEL) ne trouvent pas d’écho dans notre
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Analyse de la localisation de l’urbanisation récente (2006 - 2017) à vocation résidentielle
RESIDENTIEL

Ce premier tableau rassemble l’intégralité
des données recueillies dans les registres
des permis de construire fournis par les municipalités.

Commune

La taille moyenne des lots constatée est de
2640 m² par logement.

Nombre de logements

Surface totale
consommée (Ha)

Nombre de logements
en bourgs et hameaux

5
5
5
68
6
2
13
11
61
176

0,80
1,62
4,41
14,29
0,97
1,14
6,32
3,34
13,59
46,47

3
3
5
66
6
2
12
10
60
167

Badailhac
Cros de Ronesque
Jou sous Monjou
Pailherols
Polminhac
Raulhac
Saint Clement
Saint Etienne de Carlat
Saint Jacques des Blats
Thiezac
Vic sur Cere
Total général

Surface totale
Part de la
consommée en
consommation à
bourgs et hameaux l'échelle communautaire
0,47
0,39
4,41
9,92
0,97
1,14
6,00
2,22
13,30
38,82

1,72%
3,48%
9,48%
30,75%
2,09%
13,59%
7,19%
29,24%
100,00%

Résultats obtenus par une analyse SIG des permis accordés entre 2006 et 2017

Analyse de la localisation de l’urbanisation récente (2006 - 2017) à vocation résidentielle

La taille moyenne des lots constatée est de
1582 m² par logement.

RESIDENTIEL

Ce second tableau a fait l’objet d’un tri des
données. Ainsi, les permis de constuire portant sur des parcelles de plus 10 000 m² ont
été exclus, ainsi que les permis de construire en discontinuité des bourgs et hameaux
identifiés.

Commune

Badailhac
Cros de Ronesque
Jou sous Monjou
Pailherols
Polminhac
Raulhac
Saint Clement
Saint Etienne de Carlat
Saint Jacques des Blats
Thiezac
Vic sur Cere
Total général

Nombre de
logements

Surface totale
consommée (Ha)

3
3
3
65
6
1
11
10
58
160

0,47
0,39
1,00
7,36
0,97
0,09
2,34
2,22
10,46
25,32

PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS

Nombre de
Surface totale
logements en
consommée en
bourgs et hameaux bourgs et hameaux
3
3
3
65
6
1
11
10
58
160

0,47
0,39
1,00
7,36
0,97
0,09
2,34
2,22
10,46
25,32

Part de la
consommation à
l'échelle
communautaire
1,88%
1,54%
3,96%
29,08%
3,84%
0,37%
9,26%
8,76%
41,32%
100,00%
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• Etude de l’évolution de l’enveloppe «dilatation»), puis en écrêtant ce tampon de
urbaine (méthode employée par le 25m («l’érosion»).
Cette enveloppe urbaine gérée correspond
SCoT) :
globalement à la consommation réelle d’espace
autour des bâtiments (jardins, espaces
aménagés,...).

Diagnostic –Avril 2017 – Version d’arrêt

Dynamiques d’urbanisation par typologie

l’utilisation de la voiture individuelle, susceptible d’aggraver des situations
de précarité
desreprésentation
ménages et en contradiction avec le principe de
L’enveloppe urbaine
est une
développement
durable
du territoire.
théorique de l’espace occupé par l’urbanisation

à un instant T. Elle est basée sur l’ensemble
des bâtiments dont les logements, les
bâtiments à vocation artisanale, économique
ou commerciale, les terrains de sports, les
cimetières, les bâtiments agricoles, les serres,
les pistes d’aéroport. En revanche, ne sont pas
pris en compte les parkings, les jardins publics,
les voiries, les antennes, les barrages, les
ruines, les réservoirs,...

Pour la générer, la méthode utilisée est celle
dite de «dilatation et érosion», proposée par
le CERTU (Centre d’études sur les réseaux,
les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques).
Cette méthode consiste en la création d’un
tampon de 50 mètres autour de la totalité
des bâtiments pris en compte (c’est la

Source : diagnostic du SCoT du BACC

En volume Atotal,
la consommation
foncière
est également
PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS
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et analyse
dessignificative
besoins sur
66
les territoires ruraux, où ont été consommés plus de 38 % du foncier utilisé

a de Cohérence Territoriale du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Dans un second temps, nous avons souhaité
comparer nos résultats à l’étude menée par le
SCoT.
aux réseaux, etc) et des difficultés à organiser un service de transport en
La méthodologie employée vise à étudier
commun répondant aux besoins et économiquement équilibré. De plus,
l’évolution de l’enveloppe
urbaine sur une
période donnée. une consommation dispersée de l’espace mène à une forte dépendance à

Nous avons appliqué cette méthodologie sur le
territoire de Cère et Goul en Carladès. Pour ce
faire, nous avons utilisé le cadastre PCI vecteur
2017 comme référence et croisé ces données
avec les registres des permis de construire
entre 2006 et 2017.
Le bâti de 2006 a été établi en retirant tous
les bâtiments concernés par des permis de
construire ayant pour objet la création d’un
nouveau bâti. Celui de 2017 a été complété par
les derniers permis de construire accordés et
dont le bâti n’a pas encore été cadastré.
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En croisant les deux enveloppes urbaines ainsi
obtenues, nous avons déduit l’évolution de
l’enveloppe urbaine entre 2006 et 2017.
Ainsi, 82,27 Ha de foncier ont été consommés,
toute vocation confondue (équipements,
agriculture, habitat, économie,...).
Cette méthode présente l’inconvénient de
ne pas distinguer facilement la vocation des
extensions urbaines. Nous avons cependant
pu isoler les extensions urbaines liées à la
zone d’activité de Comblat le Château, qui
représentent 2,98 Ha.

Extension de l'enveloppe urbaine
En ZAE
Autres vocations (agricole, habitat,…)
Total général
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Surfaces (Ha)
2,98
79,30
82,27
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Logements neufs autorisés
entre 2006 et 2017

Logements en réhabilitation autorisés entre 2006 et 2017

(Source : PC mairies)

(Source : PC mairies)
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A.2.4.3 Bilan

du potentiel constitué par le bâti existant

Les logements vacants
D’après l’analyse des logements vacants, effectuées sur la base des
fichiers fonciers, la communauté de commune compte 554 logements
vacants qui seraient présumés habitables et hors périmètres agricoles.
Ils sont principalement concentrés sur les bourgs les plus denses : Vic
sur Cère, Polminhac, Saint Jacques des Blats et Thiézac notamment.

Bâtiments pouvant potentiellement
changer de destination

Le bâti pouvant changer de destination
Sur le territoire communautaire, la création de logement dans du bâti
existant représente moins de 1 logement par an et par commune.
Le potentiel de changement de destination est cependant existant et
pourra être identifié dans le PLUi.
Pour définir le potentiel de changement de destination, nous nous sommes
basés sur un rassemblement de données effectué par le PNRVA, sur les
déclarations relevées par la Chambre d’Agriculture lors des entretiens
agricoles, ainsi que sur nos relevés de terrain.
Nous avons ensuite repéré les bâtiments qui pourraient faire l’objet
d’un changement de destination. Il est à noter que la donnée de base
n’indique pas toujours si les bâtiments identifiés sont ou non habités et /
ou utilisés.
De cette étude il ressort qu’environ 71 bâtiments pourraient
changer de destination sur le territoire communautaire, dont 62
hors périmètres agricoles. On note une répartition sur l’ensemble
de la Communauté de Communes.
Ce potentiel du bâti existant reste à pondérer eu égard au coût global
du projet, à la desserte par les réseaux, à l’utilisation du bâtiment,
et à la rétention foncière pouvant s’appliquer à tous ces biens.

Sources : Projets de changement de destination repérés à l’enquête agricole - Chambre d’Agriculture du Cantal // Bâtiments
d’estive et bâtiments d’altitude - BD TOPO
IGN traitée et vérifiée par le PNRVA // éléments repérés sur le terrain par OC’TÉHA)











A ce chiffre s’ajoutent les 554 logements vacants identifiés sur la
Communauté de Commune par les fichiers fonciers.
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A.2.4.4 L’offre

s’orientent vers des biens existants. Toutefois,
l’ancienneté du bâti contraint parfois les
L’offre apparaît peu satisfaisante dans la transactions en raison de l’ampleur des travaux
mesure où les biens proposés à la vente sont à accomplir afin de remettre le bien en état.
plutôt anciens et nécessitent des travaux parfois
coûteux.
Sur Aurillac et les communes limitrophes, les
Les communes les plus dynamiques sur logements disposant d’une grande capacité
le marché immobilier sont celles qui sont d’accueil pour les ménages avec enfants
situées le plus près d’Aurillac et qui s’avèrent semblent peu nombreux ce qui explique aussi
être le plus accessible depuis et vers la ville- le report des habitants vers des communes
préfecture, commune concentrant les emplois plus éloignées, comme celles appartenant à
et les principaux commerces et services. la Communauté de Communes Cère et Goul
Parallèlement, au sein de la Communauté de en Carladès, afin de disposer de logements
Communes, les localités disposant d’un tissu plus spacieux. De plus, l’éloignement d’Aurillac
commercial et de services plutôt dense ainsi que permet aux acquéreurs de trouver des biens
d’équipements publics et scolaires structurants moins onéreux et donc d’accéder plus facilement
attirent les nouveaux habitants. C’est notamment à la propriété.
le cas des communes de Vic-sur-Cère et de
Polminhac, développées en bordure de la RN Parallèlement, sur le territoire intercommunal,
122 et disposant d’équipements répondant aux on constate une offre de terrains à bâtir. Les
besoins courants des populations.
terrains à vendre se concentrent notamment
Selon le site meilleursagents.com, Saint-Etienne- dans des lotissements communaux très
de-Carlat est la commune de l’intercommunalité souvent localisés près des centre-bourgs.
disposant du prix au m² moyen le plus élevé, soit C’est notamment le cas à Saint-Etienne-de1196€. En comparaison, dans l’Agglomération Carlat où trois terrains sont disponibles au sein
d’Aurillac, ce prix est de 1 404€ à Arpajon-sur- du lotissement communal ou encore à SaintCère et de 1 383€ à Ytrac.
Jacques-des-Blats avec 2 lots à acquérir,
et la demande

Parmi les 12 lots, 3 sont d’ores-et-déjà retenus.
Au sein de cette commune, la demande en
terrain à bâtir est assez importante, d’après les
dires de la municipalité. De plus, il existerait
une carence en termes de logements de petite
taille, alors que la demande est importante.
A Raulhac, la municipalité constate un manque
de terrain à vendre, qui contrait l’installation
de nouveaux ménages et la construction de
logements neufs. Vic-sur-Cère est également
caractérisée par un manque de terrain à
construire lié aux éboulement rocheux et aux
inondations notamment.
Concernant le foncier non bâti, le potentiel est
important dans les villages. La construction y
est cependant limitée par la rétention foncière.
Les individus souhaitant vivre sur le territoire
intercommunal sont d’ores-et-déjà, à 50 %,
des Cantaliens. Les autres proviennent de
communes situées en dehors du département.
Avant d’acheter, lorsqu’ils arrivent sur le
territoire, ils privilégient la location avant de
trouver le bien à acquérir.

Les nouveaux arrivants ont le plus souvent 2
profils-type: les jeunes ménages exerçant leur
A Saint-Jacques-des-Blats, la mairie constate activité professionnelle sur Aurillac et de jeunes
Le marché immobilier est plutôt tendu.
une demande assez importante pour des terrains retraités, originaires de la région et souhaitant
passer la fin de leur vie dans leur région de
Les principales demandes concernent du bâti. situés sur les hauteurs de la commune.
En effet, dans 9 cas sur 10, les demandes Polminhac devrait accueillir un lotissement de naissance, parfois au sein d’une résidence
auprès des professionnels de l’immobilier 18 lots (12 en accession libre et 6 en locatif). secondaire qu’ils réinvestissent.
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A

D’ACCUEIL

.2.5
3.1Enjeux
Adapter l’offre en logements aux

besoins de la population
1) L’estimation des besoins en logements

Rappel, ce que dit le PADD du SCoT :

Une estimation des besoins en logements a été réalisée sur le territoire, en

Les enjeux du SCoT liés à l’habitat sont fixés par le troisième axe du
PADD : se basant en grande partie sur le scénario d’évolution démographique de
l’INSEE. Celui-ci
envisage
une prolongation du phénomène de desserrement
Axe 3 :Favoriser
la qualité
d’accueil.
dessous-thème
ménages, alimentée
par le l’offre
vieillissement
de la population,
Le premier
de cetnotamment
axe, «Adapter
en logements
aux
mais
un rythme: légèrement moins soutenu qu’actuellement. Ainsi, la
besoins de
la sur
population»
Afin de répondre
aux divers
enjeuxdevrait
du SCoT,
celui-ci
prévoit:
taille moyenne
des ménages
se situer
autour
de 1,85 personne par
- de privilégier
desdeenveloppes
urbaines
et villageoises
ménagel’optimisation
en 2035, générant
ce fait un besoin
en logement
sensiblement
existantes,
en
promouvant
la
mixité
urbaine
et
villageoise;
inférieur (298 logements/an) à celui de la période 1999-2010 (qui était
- de diversifier les parcs de logements dans tous les territoires du SCoT
d’environ 333 logements/an environ, voir diagnostic).
pour permettre plus de fluidité dans les parcours résidentiels, à l’échelle
locale; Le taux de renouvellement du parc est plus difficile à évaluer, mais devrait
- de favoriser
la mixité
l’habitat,
mixité
et la par
mixité
peu évoluer
sur une de
plage
de temps la
aussi
longuesociale
(22 logements
an). Le
générationnelle,
notamment
aux
abords
de
secteurs-clefs
(les
polarités
besoin en construction généré par l’occupation du parc dépend lui d’une
les mieux équipées: coeur d’agglomération, pôles-relais, points d’appuis
multitude de facteurs (dont les résultats des politiques publiques pour
périurbains, centre-villages);
l’amélioration
du parc de logement),
qu’il est très
d’anticiper.
- d’encourager
la réhabilitation
des logements
et ladélicat
résorption
de Nous
la
proposons
donc,
dans
un
premier
temps,
de
tabler
sur
une
vacance
vacance.
Le PADD stipule que l’urbanisation devra être privilégiée au sein des
tissus villageois et urbains déjà constitués: densification par division
foncière, réinvestissement urbain et réhabilitation des centre-bourgs,
tout en permettant de répondre à la diversité des besoins des ménages.
L’enveloppe des nouvelles zones à urbaniser devra être optimisée
grâce à la mise en oeuvre de densités et de morphologies de bâti
répondant à la fois aux objectifs de mixité résidentielle et de limitation
de la consommation foncière.

référence (+ 2000 habitants en 2035), le besoin de construction pour des
logements à effet démographique devrait se situer autour de 50 logements
à effet démographique pour accueillir les 100 nouveaux habitants du SCoT
chaque année en moyenne.
Ce scénario d’évolution du parc et de ses occupants conduirait à un besoin
de construction de logements neufs pour le territoire d’environ 407
logements par an, hors renouvellement urbain (donc environ 460 en
incluant le renouvellement du parc) .
Estimation de la production de logements neufs (2016-2036)
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ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ ʹ Version Ě͛arrêt
Objectifs du SCoT pour la maîtrise de la consommation foncière

Rappel, ce que dit le DOO du SCoT :
Objectifs du SCoT pour les six bassins de vie locaux du territoire (EPCI de 2016)

Le tableau ci-après (extrait du 1.4.4 : Maîtriser
la consommation foncière) vient traduire cette
stratégie en précisant les objectifs quantitatifs
et qualitatifs que les documents d’urbanisme
devront atteindre pour répondre au défi
démographique.
Le besoin exprimé de logements à l’horizon 2036
vient répondre à l’ambition démographique
portée dans le PADD du SCoT.

Ύ,ŽƌƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞƐ
** La moyenne du SCoT tient compte de la répartition de la production de
logemenƚƐĚĂŶƐů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ.

^ŽdĚƵĂƐƐŝŶĚ͛Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

L’objectif 1 du DOO présente notamment
la stratégie de programmation de l’habitat
à l’échelle du SCoT. Les Communautés de
communes la mettent en œuvre dans leurs
documents d’urbanisme ou Programmes
locaux de l’habitat.

21

* Hors opérations de renouvellement urbain
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LOGEMENT
Constats
• Nombre de logements en augmentation mesurée (+31 résidences
principales/an entre 1999 et 2014, selon l’Insee).
• Vocation résidentielle marquée par une proportion dominante de
résidences principales (58,9%).
• 247 logements vacants sur le territoire intercommunal (chiffres
issus du recensement effectué sur le terrain par Oc’Téha après
vérification par les élus) dont 155 présumés habitables et 81 présumés
dégradés).
• Nécessaire reconquête de la vacance résidentielle.
• Locataires : 573 ménages (-36 ménages entre 2009 et 2014)
• Majorité de maisons individuelles (77,5%).
• Permis de construire : entre 2007 et 2017, 243 logements ont été
autorisés sur la Communauté de Communes, dont 187 logements
neufs et 56 par changement de destination. Le nombre moyen de
logements autorisés est de 24.3 logements par an:
- 18,7 logements/an issus de constructions neuves.
- 5,6 logements/an issus de constructions existantes.
• Du bâti existant, de type granges anciens qui semble encore
représenter un réel potentiel en termes de création de logements
par changement de destination (219 dont 169 hors périmètres
agricoles).
• Consommation de l’espace (entre 2006 et 2017) : 46.47 hectares
pour des constructions à vocation d’habitat.

Enjeux

• Adapter l’offre en logements aux besoins de la population en place et
attendue (petits logements, logements familiaux, accessibilité, proximité des
commerces et services, locatif, accession, etc.), conformément aux enjeux
définis par le SCOT
• Engager une politique plus économe de consommation de l’espace, en terme
d’urbanisation, conformément aux dispositions du SCOT
• Poursuivre une politique de valorisation de l’existant (logements vacants,
changement de destination) afin de soutenir une offre variée en logements
Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : Selon
quel équilibre? Selon quelle répartition géographique et quelle répartition
entre le neuf et l’existant ?
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.3 - Diagnostic du cadre socioéconomique
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A

.3.1 Secteur économique
Focus (CCCGC)

• Vic-sur-Cère: principal pôle commercial et
de services du territoire intercommunal.
• 321 établissements en 2015 (hors exploitation
agricole) : 40,8% de commerce, transports et
services, soit 131 établissements.
• 23 établissements créés en 2015. Chiffre en
augmentation.
• Concentration des principales entreprises
sur Vic-sur-Cère.
• Une bonne densité commerciale en
alimentaire.
• 46 établissements liés à la construction.
• 1 zone d’activités, récemment agrandie de
16 hectares, commune de Vic-sur-Cère.

A.3.1.1 A l’échelle
• Agriculture :

du

SCOT

La consommation foncière s’est très nettement
accélérée sur les 20 dernières années au sein
du territoire du SCoT. Ce fort étalement urbain se
caractérise notamment par un impact agricole
avec un morcellement des exploitations, une
augmentation des prix du foncier, un retrait des
meilleures terres agricoles; les villages étant
historiquement développés près des terres les
plus fertiles.
Le SCoT se fixe pour objectif majeur de
préserver le potentiel foncier agricole, dont une
part importante de l’économie est aujourd’hui
portée par cette activité.

Le SCoT souhaite également favoriser
le maintien et la reprise des exploitations
agricoles. Parallèlement, le SCoT encourage
toute démarche visant à améliorer ou
développer des filières à valeur ajoutée locale
autour de l’élevage: productions de «viande
finie», relocalisation d’une partie de la filière
«broutards» (engraissement, abattage des
veaux), développement des circuits courts,
productions labélisées.
La préservation des espaces agricoles à production fourragère est un préalable indispensable car ces derniers permettent de conserver
une certaine autonomie dans l’alimentation des
animaux et conditionnent le maintien d’autres
surfaces agricoles qui en dépendent.
Le bassin d’Aurillac, le Carladès et la Châtaigneraie Cantalienne bénéficient de paysages
de très grande qualité, façonnés par une agriculture séculaire, caractérisée par une mosaïque de milieux naturels, pâturés et cultivés. Le
SCoT encourage fortement la diversification
des exploitations agricoles à travers des filières
pouvant combiner création de valeur ajoutée
et valorisation environnementale, paysagère et
énergétique:
- Développement des énergies renouvelables: solaire photovoltaïque sur bâti agricole, valorisation énergétique des effluents
d’élevage et fromagers (méthanisation),
- Développement de l’agro-tourisme et de la
vente directe,
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Valorisation de la «forêt paysanne», de la
châtaigne et des coupes d’entretien du bocage (bois d’oeuvre, bois d’énergie).
Dans le but de permettre l’émergence de ces filières de diversification, le SCoT propose d’encadrer les utilisations permises en secteurs
agricoles: (re)construction/extension en zone
agricole de bâtiments liés à l’exploitation agricole, changement de destination des bâtiments
à vocation agricole (diversification).
Concomitamment, le SCoT met en exergue la
nécessité de préserver des surfaces forestières
exploitables et en mesure de fournir des emplois, directs et induits, principalement dans les
périmètres des stratégies locales de développement. Le SCoT souhaite encourager et accompagner des stratégies de développement
et d’animation territoriale (amélioration des
peuplements, renouvellement, morcellement
parcellaire, dessertes, etc.) et la dynamisation
de la gestion des feuillus pour le développement de la filière sur le territoire.
Au sein de la Communauté de Communes,
l’agriculture représente 9,5% des actifs, soit
une part similaire à celle observée à l’échelle
du département: 9,4%. Notons que le territoire
du SCoT est majoritairement occupé par des
espaces agricoles (près de 2/3 des surfaces),
notamment des prairies agricoles, qu’elles soient
permanentes ou temporaires. Les espaces
boisés, avec près de 30% de couverture, sont
la deuxième occupation des sols du territoire.
-
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• Commerce :
des axes de communication.



Le Rouget compte environ 30 cellules commerciales,



Laroquebrou compte près de 21 cellules commerciales,



Jussac compte près de 20 cellules commerciales.

Répartition de l’offre commerciale du scot sur
sites commerciaux
RéƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚƵ^KdƐƵƌϳ3 73
sites
commerciaux

Le SCoT fait état d’un recensement établi par le cabinet Pivadis en janvier
͛ĂƉƌğƐůĞƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƌĠĂůŝƐĠĞŶũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϰƉĂƌ
2014. Il précise que le territoire compte 73 sites commerciaux composés
ůĞ ĐĂďŝŶĞƚ
WŝǀĂĚŝƐ͕
ůĞ commerciaux
^Žd ĚƵ ĂƐƐŝŶ
ĚƵ ĂƌůĂĚğƐ
Ğƚ ĚĞ ůĂen activité.
de 1457
locaux
dontĚ͛ƵƌŝůůĂĐ
1266 commerces
et services
Le taux compte
de vacance
s’élève
à 12,7 % soit
près dede180
locaux
commerciaux
Châtaigneraie
73 sites
commerciaux
composés
1 457
locaux
dont
65
sur
le
seul
centre-ville
d’Aurillac.
La
Communauté
d’Agglomération
commerciaux dont 1 266 commerces et services en activité.
du bassin d’Aurillac compte près de 1082 cellules commerciales dont près
de 90 % sur la ville-préfecture. Au delà de cette localité, plusieurs polarités
>ĞƚĂƵǆĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͛ĠůğǀĞăϭϮ͕ϳйƐŽŝƚƉƌğƐĚĞ
commerciales maillent le territoire:
180 locaux commerciaux dont 65 locaux sur le centre-ǀŝůůĞĚ͛ƵƌŝůůĂĐ͘
- Maurs compte environ 82 cellules commerciales,
- Vic-sur-Cère compte environ 46 cellules commerciales,
>ĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚƵĂƐƐŝŶ Ě͛ƵƌŝůůĂĐĐŽŵƉƚĞƉƌğƐĚĞϭ 082
- Arpajon-sur-Cère compte environ 41 cellules commerciales,
cellules- Montsalvy
commerciales
dansenviron
les pôles
dont près de 90% se
compte
32 commerciaux
cellules commerciales,
ƐŝƚƵĞŶƚ- Le
ƐƵƌRouget
ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ
WƌğƐ
ĚĞ ϱϱϬ
ůŽĐĂƵǆ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ ƐĞ
compteĚ͛ƵƌŝůůĂĐ͘
environ 30
cellules
commerciales,
compte
près deƚouché
21 cellules
commerciales,
situent- Laroquebrou
sur le centre-ǀŝůůĞ
Ě͛ƵƌŝůůĂĐ͕
comme
la plupart des villes
- Jussac compte près de 20 cellules commerciales.
comparables par des phénomènes de vacance, assez localisés (15%). Notons
ƋƵĞů͛ŽĨĨƌĞŶŽŶƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞũŽƵĞƵŶƌƀůĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨ;ŵĂƌĐŚĠŐĠŶĠƌĂŶƚĞŶǀŝƌŽŶ
Le territoire du SCoT dispose de 178 800 m² de surface de vente (hors
ϴDΦĚĞĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĞƐƚŝŵĠͿ͘
automobile) répartis sur les 73 sites, soit une densité moyenne de 2200 m²
de surface de vente pour 1000 habitants. 83 % de la surface commerciale se
Au-ĚĞůă
ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ
ƐŽŶƚde plus de
concentre
sur laĚ͛ƵƌŝůůĂĐ͕
communeƉůƵƐŝĞƵƌƐ
d’Aurillac.ƉŽůĂƌŝƚĠƐ
De plus, ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ
83 établissements
300 m²
environ 97 000 m² soit plus de la moitié Source : Recensement sur site janvier
constituées
surde
le surface
territoirede
duvente
SCOTtotalisent
:
2014 réalisé par Pivadis.
des surfaces totales.
de l’offre
commerciale
surface de vente sur le territoire montre
 L’analyse
Maurs compte
environ
82 cellulesen
commerciales,
densité plus
élevée
celle 46
nécessaire
à l’équilibre théorique. Entre 2003 et
 une
Vic-sur-Cère
compte
environ
cellules commerciales,
2013, 41 679 m² de surfaces de ventes ont été autorisés par la Commission
 Départementale
Arpajon-sur-Cèred’Aménagement
compte environ Commercial
41 cellules commerciales,
du Cantal, dont près de 25 500
m² autorisés en 2010 sur le parc d’activité de La Sablière. La Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac explique que l’objectif de cette opération
est de doter l’agglomération d’un centre commercial d’envergure régionale,
d’étendre l’attractivité du territoire, de créer de l’activité et des emplois, de lutter
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1)Etat des lieux des équipements
commerciaux
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Ě͛ĠǀĂƐŝŽŶƐŽƵĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͘

D’après le recensement des sites commerciaux^Ƶƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
Le territoire
du SCoT
d’uneŚŽƌŵŝƐ
forteͨdensité
ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
Ğƚ ĚĂŶƐdispose
ƚŽƵƐ ůĞƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ
Culture
» etéquipement
« Cycles Autos », oncommercial.
note une forte présence
numérique par
réalisé en janvier 2014, le maillage en serviceLoisirsen
La composition
couverture
des besoins.
effet, le territoire
dispose
de proximité se caractérise par une offre plutôtrapport
deà lal’offre
duthéorique
territoire
en En
nombre
de cellules
de 157 commerce en équipement de la personne alors que 125 suffiraient à
incomplète en dehors des 12 pôles principaux. commerciales a été comparée à un équilibre
couvrir les besoins de la population.
En revanche, plus de la moitié des communes théorique. Ce dernier correspond au nombre
du territoire ne dispose d’aucun service de de commerces nécessaires pour répondre
proximité, à la population, c’est à dire qu’elles à l’ensemble des besoins de la population
ne proposent même pas une boulangerie. Sur (résidences principales et secondaires) hors
le territoire de la Communauté de Communes effets d’évasion ou d’attractions.
Cère et Goul en Carladès, Vic-sur-Cère et Sur l’ensemble du périmètre, on note une forte
Polminhac sont identifiées comme pôles présence numérique par rapport à la couverture
disposant d’au moins 10 fonctions de proximité. théorique des besoins. A titre d’exemple,
Thiezac recense entre 7 et 9 fonctions de le territoire dispose de 157 commerces en
proximité.
équipement de la personne alors que 125
suffiraient à couvrir les besoins de la population
Le marché théorique correspond à la capacité de (chiffres issus du recensement réalisé en janvier
dépense des habitants du territoire. Les diverses 2014 par Pivadis). Cette étude a également
caractéristiques sociodémographiques du permis de mettre en exergue le fait que l’appareil
territoire conduisent à une évaluation du marché commercial du SCoT manque de diversité de
théorique au sens strict (hors hébergement, gamme et se concentre essentiellement sur
restauration et automobile) de l’ordre de 611 le centre du marché, le moyen bas de gamme
millions d’euros à l’échelle du SCoT, dont 224 avec près de 37% des établissements contre
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Source: Diagnostic du SCoT

A l’échelle de l’ensemble du territoire du SCoT,
les taux de maintien (consommation sur place)
sont élevés puisque 91% des dépenses des
habitants du territoire sont réalisées au sein
des commerces en présence. Le maintien
des dépenses est le plus important pour
l’alimentation (97 %), les services (97%) et
Source : Recensement sur site réalisé en janvier 2014 par Pivadis
l’hygiène/santé/beauté (95%). En revanche, les
secteurs de l’équipement de la personne, de
la maison et culture/loisirs sont soumis à plus
d’évasions physiques et non physiques (vente
à distance, e-commerce, etc.).
Le SCoT estime que compte tenu des
caractéristiques du commerce et de l’artisanat
commercial sur le territoire et des comportements
d’achats constatés, l’armature commerciale
actuelle du territoire du SCoT s’organise autour
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contre l’évasion commerciale et de restructurer M€ sur la seule commune d’Aurillac. A noter 26 % en moyenne nationale.
l’équipement commercial. Le projet consiste que l’apport des résidences secondaires et ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƉĂƌĂĐƚŝǀŝƚĠ, en nombre de locaux et
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞ (comparatif France)
en l’implantation d’un ensemble commercial du 3)hŶĞ
tourismeĚĞŶƐŝƚĠ
permet ĚĞ
uneů͛ŽĨĨƌĞ
hausseĂƵ
duĚĞƐƐƵƐ
potentiel
comprenant un hypermarché Carrefour de de marché estimée à 30M€ supplémentaires,
des moyeŶŶĞƐ͙͘
5 950 m² de surface de vente et de diverses soit 5% du marché théorique lié aux habitants
moyennes surfaces spécialisées: bricolage, permanents.
>ĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶŶŽŵďƌĞĚĞĐĞůůƵůĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ
équipement de la maison, équipement de laĞƐƚĐŽŵƉĂƌĠĞăƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞ͘>͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵ
Les dépenses en alimentaire sont estimées à
personne, articles de sports et de loisirs, centreŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
207 M€ ce qui représente 1/3 de la capacité de
automobile.
dépense
habitants.
de la
population des
(résidences
principales et secondaires) hors effets
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- le tourisme patrimonial avec de nombreux
villages comme Marcolès, Montsalvy ou
Laroquebrou,
- Aurillac, pour son tourisme patrimonial,
culturel, événementiel et d’affaires,
- Enfin,
deenfaçon
générale,
les espaces
ruraux
Calvinet.
Au sud,
bordure du
Lot, la base nautique
et de canoë kayak
de
sŝĞŝůůĞǀŝĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶƉƀůĞĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĞƐƚŝǀĂl
et naturels de l’ensemble non
dunégligeable.
territoire, pour
leterritoire
tourisme
liésitueàparlaailleurs
nature
ou àtouristique,
la ruralité
Le
du ScoT se
à un carrefour
entre
Auvergne
et sud-ouest. agrotourisme,
Sur ces marges, des sites
touristiques de renom
(gastronomie,
etc.).

Le territoire du SCoT est situé au coeur de
plusieurs sites d’intérêt touristique qui attirent
chaque année excursionnistes et touristes
susceptibles de résider et de consommer sur le
Diagnostic ʹAvril 2017 ʹ Version Ě͛arrêt
territoire intercommunal.

(Salers, Conques, la vallée du Lot, Figeac) attirent chaque année des milliers
de visiteƵƌƐƋƵ͛ŝůƐĞĚŽŝƚĚ͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌĂƵŵŝĞƵǆƉŽƵƌġƚƌĞĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞůĞƐ
Ainsi, le SCOT prône un tourisme durable
« capter » et de leur faire découvrir les nombreux atouts du territoire.

sur le territoire, en intégrant les dimensions
environnementales, paysagères mais aussi
le soutien au tourisme local. L’ambition
est de mener des projets touristiques
• Tourisme :
économiquement solides et exemplaires sur
Un des objectifs du SCOT est de développer le volet environnemental, favorisant des flux
le potentiel touristique du territoire. Le tourisme touristiques toute l’année, adaptés à l’accueil
est considéré comme un facteur d’attractivité d’un tourisme familial, sportif, ou encore de
pour l’ensemble des acteurs du territoire. Le groupes.
SCOT favorise la préservation de la qualité des Le développement touristique est associé à une
paysages qui ont amené une reconnaissance image valorisante et positive du territoire, qui
nationale voire internationale du territoire. Le permet en retour de mettre en avant le cadre
diagnostic territorial du SCOT a permis de de vie dans l’optique d’encourager l’attractivité
mettre en exergue plusieurs sites et thématiques résidentielle d’un territoire.
majeurs:
- le tourisme de montagne avec les monts du Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
(PNRVA) couvre une partie du territoire du
Cantal (Puy Mary et Lioran notamment),
- le tourisme lié à l’eau, avec le lac de Saint- SCoT. Situé dans la région Auvergne-RhôneAlpes, il offre des trésors rares et spectaculaires.
Etienne-Cantalès et la vallée du Lot,
- le potentiel touristique lié à la châtaigne, dans La richesse de ses paysages, de sa culture
et de son patrimoine incite à la découverte.
le territoire éponyme de la Chataigneraie,
PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS

Source: Diagnostic du SCoT

- Station du Lioran : elle s’étend sur 150
hectares de 1160 à 1850 mètres d’altitude.
L’hiver, il s’agit du principal domaine skiable
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de 4 niveaux d’offres:
- Aurillac: pôle majeur assurant une réponse
à des besoins diversifiés et rayonnant sur une
large zone d’influence.
- Les pôles-relais assurant une réponse
complète aux besoins courants élargis et à des
besoins réguliers sur des zones de chalandises
plus locales. C’est notamment le cas de Vicsur-Cère.
- Les pôles de proximité, proposant une réponse
aux besoins courants,
- Le maillage rural disposant d’offres incomplètes
de réponse aux besoins courants.

111

du Massif Central avec 44 pistes de ski
alpin, 18 remontées mécaniques (dont 1
téléphérique, 8 télésièges, 6 téléskis, 2 tapis
roulants et 1 télébaby) et plus de 5 km balisés
pour la pratique des activités nordiques.
L’été, le Lioran propose également diverses
activités en plein air: randonnées, descente
en VTT, canyoning, etc.
- Plomb du Cantal : Au sein de la commune
de Saint-Jacques-des-Blats, le Plomb du
Cantal culmine à 1855 mètres d’altitude. Il
constitue le deuxième plus haut sommet du
Massif Central après le Puy de Sancy. Il est
aisément accessible grâce au téléphérique
du Lioran. Le Plomb du Cantal apparaît
comme le vestige d’un immense volcan
de plus de 60 km de diamètre et de plus
de 3000 mètres de hauteur datant de l’ère
tertiaire qui fut érodé par les glaciers. Depuis
son sommet, on découvre un magnifique
panorama vers la Chaîne des Puys, les
Monts de la Margeride ou encore les autres
volcans du Massif.
- Puy-Mary : Labélisé Grand Site de France,
le Puy Mary (1787 mètres) est facile d’accès
et offre un panorama exceptionnel. En
raison de son potentiel touristique majeur
et de la beauté du site, il a fait l’objet de
divers aménagements visant à préserver
son environnement de la forte fréquentation

touristique. Depuis le Pas de Peyrol, le plus
haut col routier du Massif Central, le visiteur
peut stationner son véhicule puis grimper à
pied en trente minutes à la table d’orientation
située au sommet via un sentier aménagé.
- Vallée de la Cère : Du Plomb du Cantal
jusqu’aux portes d’Aurillac, la Cère dessine
une vallée parsemée de villages typiques
et sillonnées d’innombrables chemins de
randonnées. Ouverte de part en part, elle
s’étire sur une petite trentaine de kilomètres
et regroupe plusieurs villages typiques
(Saint-Jacques-des-Blats, Thiézac, Vic-surCère et Polminhac). Au pas de la Cère, les
eaux de la rivière s’engagent entre deux
impressionnants rochers de plus de 30
mètres de hauteur, un ancien verrou glaciaire
qui, il y a 20000 ans a ralenti la progression
du glacier. C’est la rivière qui a entaillé par la
suite la roche dure.
- Villes et Villages du Carladès : Le Carladès
est une région historique qui tire son nom de
l’ancienne vicomté du Carladès dont la place
forte était Carlat et sa forteresse. Plusieurs
villes et villages composent la communauté
de communes et chacun d’entre eux possède
un caractère et un charme indéniables: le
vieux bourg de Vic-sur-Cère et ses maisons
de notables, son église et sa source d’eau
minérale, Thiézac et son église, Polminhac
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et ses châteaux, ou encore Jou-sousMonjou et Raulhac. Cette dernière a rejoint
en janvier 2017 le réseau des petites Cités
de Caractères, concept créé au milieu des
années 1970, afin de permettra la valorisation
des communes atypiques, à la fois rurales par
leur implantation, leur population limitée, et
urbaines par leur histoire et leur patrimoine.
- Aurillac: La ville-préfecture du Cantal
constitue également un point fort de l’attrait
touristique exercé par le département
du Cantal. Sa situation géographique au
pied des Monts du Cantal et la diversité
des équipements et infrastructures qu’elle
regroupe
(hébergements,
restaurants,
commerces, centre nautique, etc.) en font
une localité fréquentée par les touristes.
La ville est particulièrement reconnue
car elle accueille depuis 1986 le Festival
International de Théâtre de Rue. Chaque
année, la troisième semaine d’Août, les rues
de la cité Cantalienne voient éclore toutes les
formes d’expression, des plus gaies aux plus
surprenantes. Vingt-cinq troupes françaises
et étrangères programmées chaque année
se joignent à plus de 500 compagnies de
passage présentant les formes artistiques
les plus variées.
Le territoire du SCoT du Bassin d’Aurillac, du
Carlades et de la Châtaigneraie regroupait
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Le rapport de présentation du SCoT témoigne
du fait que ces deux pôles sont confrontés à des
problématiques à la fois qualitatives (recherche
d’une montée en gamme) et quantitatives
(manque de structures de grandes capacité,
notamment autour de l’axe Aurillac-Monts-duCantal). La commune de Saint-Jacques-desBlats, proche de la station du Lioran, possède
5200 lits.
Sur le territoire du SCoT, le développement
de l’agro-tourisme reste encore limité. La
Communauté de Communes Cère-et-Goulen-Carladès étudie ce potentiel mais en
privilégiant la construction de structures neuves
préfabriquées (chalets/burons).
Il est important de souligner que la part des
résidences secondaires sur le territoire de la
CCCGC a considérablement augmenté entre
1968 et 2014: + 709 résidences secondaires
ou occasionnelles, soit une augmentation de
166,4 %.
Ces résidences constituent ainsi une structure
d’accueil touristique à part entière sur le territoire
intercommunal.
Notons que la Communauté de Communes

dispose d’une capacité d’hébergement
touristique importante au vu de sa population
résidente. Le Carladès représente plus de 15%
de l’hébergement marchand du département.
La densite des equipements touristiques sur le
Equipements touristiques
territoire du SCoT en 2015

2015 de l’établissement témoigne d’une
augmentation du nombre d’actes d’accueil
en 2015 sur la période estivale par rapport à
l’année 2014. Une analyse
qualitative
des
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Le principal pôle pourvoyeur d’emplois du
territoire du SCoT est celui d’Aurillac/Arpajonsur-Cère qui regroupe près de 23000 emplois,
soit 68% des emplois du SCoT. Aucune polarité
secondaire n’émerge et aucune autre localité
ne présente un pôle supérieur à 1000 emplois.
Toutefois, quelques communes parviennent à
concentrer des activités, liées particulièrement
aux fonctions administratives et à l’économie
présentielle
(éducation,
commerces
alimentaires, tourisme) comme Maurs (940
emplois), Vic-sur-Cère (840 emplois) ou encore
Saint-Mamet-la-Salvetat (780 emplois) en
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en 2015, 59 hôtels, soit 1252 chambres, 20
campings classés (1440 emplacements).
Vic-sur-Cère et Aurillac constituent les deux
principaux pôles d’hébergement du territoire.
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Part des emplois par secteurs en 2014
16,3

30,7

Agriculture
Industrie
14

Construction
Commerce, transports, services divers

9,6

29,4

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

Sur le territoire du SCoT, l’emploi est très
largement dominé par le secteur commercial
et les administrations. En effet, ces deux
secteurs représentaient en 2012 près des
trois quarts des emplois du territoire, avec une
légère progression de cette part depuis 1999
(+ 1 point dans le commerce et + 2 points dans
l’administration). Auparavant bien représenté
dans le Nord du territoire, le secteur industriel
tend à décliner (540 emplois en moins depuis
1999), notamment sur le pôle Aurillac/Arpajon.
Il se maintient davantage au sein des autres
territoires.
L’agriculture apparaît comme le secteur qui
connaît la plus forte diminution (830 emplois en
moins depuis 1999). Néanmoins, elle demeure
à un niveau relativement élevé (8%) sur le
territoire et très élevé en dehors d’une large
agglomération autour d’Aurillac: 23 % d’emplois
agricoles sur le territoire du SCoT hors pôle
Aurillac/Arpajon, plus de 50% d’emplois
agricoles sur de nombreuses communes
rurales.
Le secteur bénéficiant de la plus forte
progression est celui de la construction. Il
concerne prioritairement la zone périurbaine
d’Aurillac. C’est également au sein de ce
territoire, que la progression des emplois liés
aux administrations et au commerce est la plus
conséquente.
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Alors qu’entre 1999 et 2012, le pôle Aurillac/
Arpajon a perdu environ 1040 emplois,
l’ensemble du territoire du SCoT a gagné
1277 emplois. Les actifs travaillant sur le
pôle Aurillacois s’installent désormais de
plus en plus loin de la ville-centre, créant des
dépendances de plus en plus fortes entre le
pôle majeur et sa périphérie. Ces installations
périurbaines et rurales ont tendance à favoriser
l’augmentation du volume des emplois locaux
des localités concernées, notamment ceux
en lien avec «l’économie résidentielle». Selon
l’Insee, «l’économie résidentielle est l’ensemble
des activités essentiellement destinées à
servir les besoins des populations locales
permanentes et des touristes. [...] Elle regroupe
principalement le commerce de détail et
réparations, le bâtiment, les transports routiers
de voyageurs, les activités financières, les
services aux particuliers, la santé, l’éducation,
l’action sociale, etc».

• Les Zones d’Activités :
Le rapport de présentation du SCoT stipule
qu’une grande partie des bâtiments industriels,
commerciaux et artisanaux est aujourd’hui
localisée hors zone d’activité (ZA). Il précise
que certaines de ces activités pourraient être
amenées à rejoindre des pôles structurés et
adaptés, notamment en raison des services
et
équipements
qu’elles
connaissent,
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Le SCoT précise que d’importantes surfaces
sont disponibles au Nord du territoire, dans la
Communauté de Communes du Pays de Salers
et que quelques ZA communales disposent
encore de réserves foncières sur le SCoT.
Même si les surfaces disponibles et en projet
apparaissent largement suffisantes aux
besoins du territoire, certains territoires sont
en manque de foncier économique disponible
immédiatement, comme dans le Pays de
Maurs par exemple. Le recensement des ZA
met en exergue le caractère stratégique de
la localisation et de la desserte de ces zones
d’activités pour leur développement. En effet,
l’éloignement des pôles d’habitat et une desserte
en transport en commun limitée sont souvent
un frein au développement économique.
Le SCoT identifie 3 échelles de ZA avec des
problématiques et enjeux propres à chacun:
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Taille et vocation des principales zones
d’activités
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Au total, une vingtaine de zones d’activités (ZA)
est présente sur le territoire du SCoT, dont une
grande majorité à Aurillac. Une douzaine d’entre
elles sont des ZA d’intérêt communautaire.
En dehors des zones historiques d’Aurillac,
l’implantation de ces ZA s’est le plus souvent
effectuée hors agglomération ou hors bourg, le
long d’une RN ou d’une RD.

- les zones d’intérêt supérieur, à vocation
industrielle et/ou commerciale,
- les zones intermédiaires, à vocation plutôt
orientée vers la petite industrie/les PME, le
commerce,
- les zones de proximité, tournées vers les
TPME et l’artisanat.
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des nuisances qu’elles génèrent ou des
complémentarités avec d’autres activités
qu’elles pourraient y trouver.

A.3.1.2 A l’échelle

La répartition du nombre de salariés par secteur mobilier de cuisines et salles de bain,
d’activités permet d’avoir une idée des secteurs - Etablissements Capelle à Jou-sous-Monjou:
Au 01 Janvier 2015, l’INSEE dénombrait 321 pourvoyeurs d’emploi sur le territoire.
fournisseur de matériel agricole,
établissements (hors exploitations agricoles)
- Société Rusvic (magasin Intermarché) à Vicsur la Communauté de Communes.
70,3 % des emplois sont des emplois salariés. sur-Cère: supermarché.
En 2014, les employés représentent 29,5 %
Selon l’INSEE, ce sont les établissements des emplois. Suivent les ouvriers (24,1%),
de commerce, transports, hébergement et les professions intermédiaires (16,3%), les - Les commerces et services :
restauration qui sont majoritaires (40,8%), agriculteurs (14,2%), les artisans, commerçants,
soit 131 établissements. Viennent ensuite les chefs d’entreprises (10,8%) et enfin les cadres Le territoire de la Communauté de Communes
services aux entreprises (53 établissements), et professions intellectuelles supérieures bénéficie d’un maillage commercial assez
lâche. En effet, l’offre en commerces est plus
les services aux particuliers (50 établissements), (5,2%).
dense au sein des communes desservies
la construction (46 établissements) et l’industrie
par la RN 122, en bordure de la vallée de
avec 41 établissements.
Emplois par catégorie socioprofessionnelle
la Cère. Ainsi, ce sont les localités les plus
peuplées qui disposent du plus grand nombre
En 2015, 23 établissements ont été créés sur
de commerces. 6 communes bénéficient d’une
la Communauté de Communes. Ce chiffre
activité de commerce de détail, répondant aux
est plus élevé qu’en 2014 (21 créations) mais
besoins courants de la population résidente et
demeure inférieur à celui recensé en 2011 avec
contribuant au maintien des populations sur
34 entreprises créées (chiffre le plus élevé
place.
depuis 2009). Il peut dépendre du contexte
Au sein de la CCCGC, la diversité commerciale
économique ou des possibilités d’installation
(nombre de commerces en équipement de la
sur le territoire.
personne et de la maison sur l’ensemble des
commerces) reste cependant très faible. Cela
Sur les 1570 emplois recensés par l’INSEE en
est toutefois caractéristique des territoires
2014 sur la Communauté de Communes, 30,7%
ruraux au sein desquels les commerces de
sont dans les secteurs de l’administration, de la
biens anomaux sont moins représentés.
santé, de l’enseignement ou de l’action sociale.
Vic-sur-Cère concentre plus de la moitié
Vient ensuite le secteur du commerce, des
Sur
le
territoire
intercommunal,
les
trois
plus
de l’offre commerciale non alimentaire de
transports et services divers (29,4%), puis de
grosses
entreprises,
selon
le
chiffre
d’affaires,
l’intercommunalité.
l’agriculture (16,3%), de l’industrie (14%) et de
sont:
la construction (9,6%).
- Pyram Industries à Vic-sur-Cère: fabricant de Notons que Vic-sur-Cère, Polminhac et
intercommunale
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Raulhac disposent du tissu commercial le plus
complet. D’autres localités comme Pailherols,
Thiézac ou Saint-Jacques-des-Blats accueillent
des activités commerciales, répondant aux
besoins de première nécessité, évitant des
déplacements quotidiens vers des pôles plus
densément équipés comme Vic-sur-Cère, Murde-Barrez ou Murat.
5 communes de la CCCGC ne disposent
d’aucun commerce alimentaire permanent.
Cela représente 12% de la population
intercommunale
qui ne
dispose
pas
d’un detel
l Une offre alimentaire
traditionnelle
adaptée
au potentiel
clientèle
touristique
commerce
surlocale
saetcommune
de résidence.
La densité commerciale alimentaire permet Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ le
Toutefois,
les communes qui ne comptent
nombre de commerces alimentaires par rapport à la demande
potentielle, Đ͛ĞƐƚ-à-dire
au nombresont
Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ.
Sur la CDC à
aucune locale
supérette
ou épicerie
souvent
Cère et Goul en Carladès, les densités alimentaires affichées sont
proximitésupérieures
d’une aux
ville
qui dispose
de
ces services.
moyennes
généralement
observées
sur ce type
de territoire avec près de 4 commerces pour 1000 habitants
Les habitants
de ces communes se déplacent
contre 2,03 en moyenne sur des territoires comparables. Ces
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ
principalement
par afin
ů͛ŝŵƉĂĐƚ
la
donc ausurdensités
sein des
localités
voisines
dedefaire
clientèle touristique et de résidents secondaires. La desserte
leurs achats.
alimentaire du territoire est donc satisfaisante Ě͛ĂƵƚĂŶƚ que cette
offre est complétée par plusieurs établissements multiservices
ainsi quede
par des
ntermarché
ictournées
sur alimentaires.
ère
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D’après un diagnostic prospectif réalisé
par Cibles et Stratégies, cabinet conseil en
marketing et communication, dans le cadre
d’une étude de revitalisation des centresbourgs élaborée en Novembre 2014, il apparaît
que les densités alimentaires affichées sur le
territoire intercommunal sont supérieures aux
moyennes généralement observées sur ce
type de territoire avec près de 4 commerces
pour 1000 habitants contre 2,03 en moyenne
sur des territoires comparables.
>͛ŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ 26
Densité de l’offre commerciale
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Densité population CDC Cère et Goul en Carladès
Densité population CDC Cère et Goul en Carladès avec impact touristique
Référentiel Cibles & Stratégies (moyenne territoire ruraux)
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l Des densités faibles en non alimentaire
Les densités en équipement de la personne et équipement de la
maison sont faibles par rapport aux moyennes généralement
observées et ne suffisent pas à répondre aux besoins de la
clientèle mais également des touristes et résidents secondaires.
En
non
alimentaire
de
proximité
(hygiènesanté, presse, fleurs), les densités sont en revanche globalement
cohérentes.

2,4
2
1,6
1,2
0,8
0,4
0

1,98
1,581,54
1,00

Hygiène-santé

0,93

0,400,32

0,400,32

Equipement de la
personne

Equipement de la
maison

1,19 1,23
0,95

Culture-loisirs

source: Cibles et Stratégies 2014

Le cabinet rappelle que la densité commerciale
Cdc Cère et Goul en Carladès ± Etude de revitalisation des centres-bourgs
alimentaire permet d’apprécier le nombre
de commerces alimentaires par rapport à la
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demande locale potentielle. Les surdensités
observées pourraient s’expliquer par l’impact
de la clientèle touristique et des résidences
secondaires. Le diagnostic considère que
les activités alimentaires du territoire sont
suffisamment représentées d’autant plus
que cette offre est complétée par plusieurs
établissements multiservices et par des
tournées alimentaires.
A contrario, dans le secteur du non alimentaire,
les densités en équipement de la personne
et de la maison sont faibles par rapport aux
moyennes généralement observées. Elles
ne suffisent pas à répondre aux besoins de
la population permanente mais également à
ceux des touristes et habitants des résidences
secondaires. Ainsi, Internet et les points de
vente Aurillacois constituent des destinations
d’évasion commerciale pour les consommateurs
de la CCCGC.
Cibles et Stratégies complète en ajoutant qu’en
non alimentaire de proximité (hygiène, santé,
presse, fleurs), les densités sont globalement
cohérentes.
Le SCoT identifie les communes de Vic-surCère et Polminhac comme des pôles regroupant
au moins 10 fonctions de proximité. Thiézac en
possède entre 7 et 9. Les localités de SaintJacques-des-Blats, Pailherols et Raulhac
concentrent entre 1 et 2 services de proximité.
Enfin, les autres communes ne proposent
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aucun service de proximité à leurs habitants.

supermarché (celui de Vic-sur-Cère) que celles
de la vallée du Goul. De manière générale, les
Afin de fédérer les professionnels du secteur et de localités de la vallée du Goul ont un accès plus
maintenir une activité économique localement, difficile vers les commerces et les services que
notons que des commerçants et artisans de les communes développées en bordure de la RN
Vic-sur-Cère sont regroupés au sein d’une 122. Ce constat est illustré par les cartographies
association créée en 1988 et qui regroupait, en de la page suivante. Notons que ces dernières
2014, 45 adhérents. Grâce à des partenaires et concentrent la majorité des commerces et
des outils comme Internet, l’association propose services du territoire intercommunal.
diverses animations susceptibles d’attirer et de
fidéliser les consommateurs sur le pôle Vicois. La commune de Vic-sur-Cère est un pôle relais,
proposant une offre commerciale et de services
La présence de commerces et services est aussi intermédiaires, plutôt diversifiée (banques,
synonyme de lien social, notamment dans les assurances, écoles de conduite, etc). Le pôle
bourgs de la vallée du Goul. La fermeture du café rayonne sur son territoire intercommunal.
de la commune de Jou-sous-Monjou en 2014 a L’armature commerciale de Vic est composée
engendré la cessation d’un lieu d’échanges et d’un supermarché et de commerces de proximité
de rencontres pour la population. Le commerce de petite taille essentiellement concentrés sur
en milieu rural ne constitue pas un simple lieu la rue Basse et à proximité du centre ancien sur
de consommation. Notons des incertitudes la rue du Docteur Jean Lambert.
relatives à l’avenir de certaines commerces La présence du supermarché Intermarché
de la CCCGC. En effet, d’après les données permet d’attirer une clientèle plus large. Notons
du cabinet Cibles et Stratégies, certaines que ce magasin fait l’objet d’un projet de
communes comme Pailherols, Polminhac, transfert pour lequel un permis de construire a
Raulhac ou Saint-Jacques-des-Blats comptent été déposé le 23/12/2016 à la Mairie de Vic-surtoutes plus de 60% de commerçants âgés de Cère. La date du déplacement du supermarché
plus de 50 ans. La reprise de ces commerces n’est pas déterminée à ce jour. Toutefois, notons
n’étant pas certaine, le maintien de ces que le transfert devrait se faire au sein de la
commerces au sein des localités concernées zone d’activités de Comblat-le-Château.
n’est pas assuré.
Au sein du territoire intercommunal, la présence
Les communes de la vallée de la Cère de grandes et moyennes surfaces reste très
bénéficient d’une meilleure accessibilité à un marginale. Ainsi, il est nécessaire pour les
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consommateurs de rejoindre les grandes
agglomérations pour accéder au supermarché
et hypermarchés. Le pôle Aurillacois constitue
la principale destination d’évasion commerciale
pour ce type de commerces.
Notons également que la localité Aveyronnaise
voisine de Mur-de-Barrez constitue un pôle
commercial assez complet notamment pour
les habitants de la partie Est du territoire
intercommunal et plus particulièrement les
communes de Raulhac et de Pailherols.
Une offre complète de commerces et de
services se trouve sur le pôle de l’Agglomération
d’Aurillac (Aurillac/Arpajon-sur-Cère). Celui-ci
constitue le pôle d’approvisionnement majeur
pour les consommateurs de l’intercommunalité
souhaitant accéder à des services et commerces
spécialisés.
Les foires, marchés et la vente directe,
corollaire de l’activité agricole du territoire
de Cère et Goul en Carladès, viennent
compléter l’offre des commerces sédentaires,
en produits alimentaires essentiellement.
De plus, nombre d’épiceries, boucheries et
boulangeries proposent des tournées, étoffant
ainsi le dispositif. Le commerce ambulant est
notamment existant au sein des communes de
Raulhac, Jou-sous-Monjou, Badailhac, Crosde-Ronesque, Pailherols, Thiézac et SaintClément.
La présence significative de l’activité agricole
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^ĐŚĠŵĂĚĞŽŚĠƌĞŶĐĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵĂƐƐŝŶĚ͛ƵƌŝůůĂĐ͕ĚƵĂƌůĂĚğƐĞƚĚĞůĂ

roche

Ě͛ƵŶĞ ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ ă ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϱ ŵŝŶƵƚĞƐ
contre 7 communes à plus de 15 minutes.

Repères cartographiques ͗ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞ

ϯϬĐŽŵŵƵŶĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞďŽƵĐŚĞƌŝĞă
moins de 5 minutes alors que 16
Temps dcommunes
’accès ausont
supermarche
le plusde
proche
à plus de 15 minutes
la
Temps d’accès a la pharmacie la plus proche
Part du secteur tertiaire dans l’emploi en 2012
source: SCoT du BACC
source: SCoT du BACC
ère
source: SCoT du BACC
1 boucherie.
dĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƐƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠ le plus proche
dĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐğƐăů͛ŚǇƉĞƌŵĂƌĐŚĠ le plus proche
dĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉŚĂƌŵĂĐŝĞ la plus proche
dĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐğƐà une alimentation la plus proche
22 communes sont à moins de 5 minutes
de la 1ère pharmacie contre 12 à plus de 20
minutes.
Plus de la moitié des communes (57)
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ă
moins de 5 minutes.

Les communes au Nord de la communauté
de communes Entre 2 Lacs (Arnac, Cros de
Montvert ou Saint-Santin-Cantalès) ainsi
que les communes de Vezels-Roussy, Crosde-Ronesque sont plus enclavées et
disposent de temps de parcours plus long
accéderMappy
à une offre commerciale de
dis en janvier 2014pour
et itinéraires
proximité.

Sources : Recensement sur site réalisé par Pivadis en janvier 2014 et itinéraires Mappy

L’offre de soins sur le territoire
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Médecin

Chirurgien

Masseur
kinésithérapie

ůĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ϭϲ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞ ƐƚĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ă ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϱ ŵŝŶƵƚĞƐ͕ ůĞƐ
Communes
Pharmacie
Ambulance
Infirmier
omnipraticien
dentiste
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚĞƚĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐğƐƉůƵƐůŽŶŐ͘

Pédicure
podologue

Psychologue

Diététicienne
nutritionniste

Badailhac

ŵĂƌĐŚĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚăϭϳĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĂĐĐğƐăƵŶƐƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠĞŶŵŽŝŶƐ
Cros-de-Ronesque
e 20 minutes.

Jou-sous-Monjou
Pailherols
ƵŶŚǇƉĞƌŵĂƌĐŚĠĐĞƋƵŝĞŶƚƌĂŝŶĞĚĞƐƚĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐğƐĚĞƉůƵƐĚĞϮϬŵŝŶƵƚes
pour 77 communes.
Polminhac
1
1
Raulhac
Saint-Clément
Saint-Etienne-de-Carlat
Saint-Jacques-des Blats
Thiézac
1
1
Vic-sur-Cère
1
2
2

2

5
2

2

2

2
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Commerces et services sur le territoire intercommunal de Cere et Goul en Carlades
Equipements

Badailhac

Cros-de-Ronesque

Jou-sous-Monjou

Pailherols Polminhac

Raulhac

Saint-Clément

Saint-Etienne-de-Carlat

Saint-Jacques-des-Blats

Thiézac

Vic-sur-Cère

Alimentation
Supermarché
Alimentation générale, épicerie

1

Boulangerie pâtisserie

2

1

1

1

1
2

1

1

1

1

2

2
1
Services généraux
1
1 point relais
1 point retrait
(Clients Crédit
Agricole)

Boucherie, charcuterie, traiteur
Poste/agence postale
Banque

1
1

3
1
1 point retrait
(Clients Crédit
Agricole)

1
1

Gendarmerie, police
1

Librairie, papeterie, journaux
Garage, mécanique agricole

1
1

1

Artisans du bâtiment
2
1
2
1
1
1

1

1
1

2
1
2

2
3
1

1
2

Menuisier, charpentier, serrurier
Plombier, couvreur, chauffagiste

2
2

1

Station service, lavage auto
Bricolage
Maçon
Electricien
Peintre
Artisans d'art

1

1

3

1

4

3

Autres services
1

1

3

3

1

1

Paysagiste
Salon de coiffure / à domicile
Vétérinaire
Habillement
Bijouterie, horlogerie

1
1

1

1
1
1

Agence immobilière
Fleuriste
Bar/tabac
Hôtel/Restaurant
Total

2

2
4

1

1
2
4

2
4
26

1
1
14

1
1
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1
1

1
3
9

1
4
22

5
9
47
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sur le territoire intercommunal induit l’existence
de la vente directe, complétant l’offre alimentaire
de la Communauté de Communes.
Des marchés hebdomadaires se déroulent
le mardi matin ainsi que le vendredi matin,
commune de Vic-sur-Cère.

Communauté pour les 11 communes. Afin
d’oeuvrer en faveur de la redynamisation des
centralités, les élus du territoire ont souhaité
mettre une priorité sur plusieurs thématiques,
parmi lesquelles l’amélioration de la convivialité
des centres-bourgs, la signalétique, la mobilité
et la circulation, l’attractivité du territoire pour
l’accueil de nouvelles populations, l’habitat et le
développement de nouveaux services.

infirmiers et de l’EHPAD de Raulhac. D’autres
communes ne recensent aucun professionnel
de santé, les habitants de celle-ci sont donc
dépendants de l’offre proposée sur les localités
comme Vic-sur-Cère, Polminhac ou encore
Mur-de-Barrez, en Aveyron.
Les services à la personne et les services
- La vacance commerciale :
de santé présents sur la Communauté de
D’après les fichiers fonciers et suite aux
Communes correspondent donc à une gamme
vérifications de terrain et des élus, la
intermédiaire. Il s’agit de services structurants
communauté de commune compte 29 locaux - Les services de santé :
fréquents.
le territoire de la Communauté de Le Pôle d’Aurillac, situé hors territoire
d’activités vacants. Ils sont répartis sur 6 Sur
communes : Thiézac (13), Vic sur Cère (9), Communes, la plupart des corps de métiers intercommunal, reste très attractif en terme
Polminhac (2), Saint Jacques des Blats (2), liés à la santé sont représentés : pharmacies, de services liés à la santé, notamment
Cros de Ronesque (1) et Jou sous Monjou (1). médecins, maisons de retraite, infirmières, etc. pour des spécialistes absents du territoire
Ces locaux vacants sont généralement Ces services sont essentiellement concentrés communautaire et en raison de la présence
concentrés sur les bourgs centres. La au sein des communes de Vic-sur-Cère et de d’un centre hospitalier. La carte de la page 77
reconquête de ces locaux commerciaux vacants Polminhac.
permet de comprendre l’importance du secteur
peut être un moyen de redynamiser certaines Début 2017, la communauté de communes Cère tertiaire pour l’emploi sur la Communauté de
communes en renforçant l’offre de services et et Goul en Carladès s’est dotée d’une maison Communes.
de santé sur le territoire communal de Vic-sur- La part du secteur tertiaire dans l’emploi est
de commerces.
Cère. Différentes professions médicales sont supérieur à 35%, en 2012, pour les communes
La Communauté de Communes a effectué représentées sur le site: médecins généralistes, de Vic-sur-Cère et de Raulhac.
le constat que les localités du territoire sont masseur-kinésithérapeute,
infirmière, Ce chiffre s’explique par la présence de
confrontées depuis plusieurs années à une pédicure-podologue, psycho-clinicienne et commerces ou de services de santé sur ces
réduction de la part des commerces dans leur une diététicienne, etc. Au total, la création de communes. La localité de Vic-sur-Cère par
centre-bourg. Face à cette prise de conscience, ce pôle de santé s’est accompagnée de la exemple compte une maison médicale, un
la CCCGC a pris l’initiative de lancer une étude réalisation d’un cabinet médical à Polminhac centre de rééducation cardiaque et un EHPAD
relative à la question de la revitalisation des et d’un cabinet secondaire à Raulhac. D’autres employant plus de 50 personnes. L’ensemble de
centres-bourgs du territoire intercommunal. Un localités du territoire disposent de services liés ces établissements constitue donc une source
soutien de l’État (FNADT) permet de financer à la santé, c’est le cas par exemple de Thiézac d’emplois non négligeable pour le territoire
80% du coût total de l’étude portée par la qui possède une pharmacie, du cabinet intercommunal.
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Les locaux commerciaux vacants au sein de la Communauté
de Communes CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS

Communes et hameaux
Cros-de-Ronesque
Cros-de-Ronesque
Jou-sous-Monjou
Jou-sous-Monjou
Polminhac
Polminhac
Saint-Jacques-des-Blats
Saint-Jacques-des-Blats
Thiezac
Cere
Thiezac
ZA du Vialard
Vic-sur-Cere
Quartier de la Gare
Vic-sur-Cere
Total général

Nombre de locaux
d'activité vacants
1
1
2
2
1
11
2
1
8
29
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- Artisanat et industrie :

Localisation des zones d’activités au sein de la CCCGC

Au 1er janvier 2015, 46 établissements liés à la construction et 41 industries sont
recensés sur le territoire communautaire. Le seul secteur industriel représente,
en 2014, 220 emplois sur le territoire intercommunal.
Le territoire compte 1 zone d’activités principale bénéficiant d’une extension
récente de 16 hectares dont 11 hectares cessibles. Il s’agit de la ZA de Comblatle-Château, située au sein de la commune de Vic-sur-Cère. Cet aménagement
a pour objectif de permettre la poursuite de l’implantation d’activités artisanale,
industrielle et commerciale. Plusieurs projets d’installations sont envisagés
parmi lesquels le casino de Vic-sur-Cère et le magasin Intermarché ou encore
l’extension de la déchetterie.
Ce secteur d’activités bénéficie de plusieurs atouts, parmi lesquels une bonne
accessibilité (proximité de la RN 122, voie ferrée), Internet très haut débit (fibre
optique), viabilisation, assainissement collectif, signalisation intra parc, chauffage
alimenté par le Réseau Chaleur Bois, etc. La localisation de la ZA au sein d’une
zone de revitalisation rurale permet au territoire de bénéficier d’aides d’ordre
fiscal.
La zone d’activités dispose d’un hôtel des Artisans qui remplit les fonctions
suivantes: pépinières d’entreprises et hôtel d’entreprises.
Il s’adresse prioritairement aux entreprises artisanales qui veulent acquérir des
terrains sur la zone d’activités ou simplement disposer d’un local professionnel
en attendant de s’implanter sur le territoire.
De nombreuses entreprises occupent la zone. Il s’agit par exemple de PYRAM
(fabricant de mobilier-cuisines), d’IMAGO ATELIER (menuiserie), de POBRUN
(solutions informatiques), etc. La part des activités artisanales est plutôt importante (couverture, électricité, plomberie, isolation, etc.).
Cette ZA relève de la compétence de la Communauté de Communes Cère et Goul
en Carladès. Elle rassemble les principales activités économiques recensées sur
le territoire intercommunal. Précisons que deux granges ont été conservées sur
le site. Propriétés de la Communauté de Communes, elles vont être rénovées
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en pépinière numérique (20 installations) et accueilleront les bureaux de la Communauté de
Communes. Une partie sera destinée à l’accueil d’un lieu culturel ouvert à tous.
Notons également l’existence de la zone artisanale Viallard de Thiézac qui regroupe quelques
activités (maçonnerie, plomberie, etc.).
Une zone d’activités est aussi située sur la
commune de Polminhac.

Une étude fine a été réalisée à l’échelle de
chacune des zones d’activités du territoire afin
d’identifier leur impact potentiel sur différents
éléments du paysage ou sur l’activité agricole.

potentiel constructible mais aussi de reconquête,
du fait de la présence d’un site vacant.

Ce secteur accueille également plusieurs
logements (9 contre seulement 3 activités). Il
Thiézac recense une zone d’activités au convient de veiller au maintien d’activités dans
sein de son périmètre communal: la zone la zone.
du Viallard.

D’une surface de 2,6 hectares, située à l’entrée
Sud du bourg, en bordure de la RN 122, cette
L’industrie est également un secteur pourvoyeur zone dispose d’une surface libre de 0,59
d’emploi, même si toutes les communes du hectares. Elle accueille essentiellement des
territoire ne sont pas concernées. En effet, activités artisanales. Le secteur présente un
l’emploi lié à ce secteur est plus localisé.
Seule la commune de Vic-sur-Cère recense plus
de 20 % de salariés dans le secteur industriel.

Zone d’activités de Thiezac

Les localités de St-Etienne-de-Carlat et de StClément disposent chacune d’une carrière. Le
schéma régional des carrières n’a pas encore
été réalisé. Un schéma départemental des
carrières a été approuvé le 12/05/1999, mis à
jour le 25/11/2005.
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Vic-sur-Cère accueille sur son périmètre
communal la zone d’activités de Comblat-leChâteau. D’une surface de 28,96 hectares,
on recense 18,91 hectares de surfaces libres.
Située en bordure de la RN 122 et aisément
accessible depuis cette dernière, elle vient de
faire l’objet d’une extension récente.

Zone d’activités de Comblat le château

Ce secteur est confronté à plusieurs critères
qui ont été analysés. En effet, on recense la
présence de réservoirs de biosphères et de
milieux agro-pastoraux.
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ZAE
Surface de la zone (Ha) Surface libre (Ha) Remplissage (%) Surface libre non impactante (Ha) Remplissage et espaces impactants (%)
Comblat le château
28,96
18,91
34,70
2,43
91,61
Polminhac
3,23
1,98
38,70
0,60
81,40
Le Viallard
2,62
0,59
77,50
0,59
77,50
Total général
34,81
21,48
50,30
3,62
83,50
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Plan de l’extension de la ZA de Comblat-le-Château - Vic-sur-Cère
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Polminhac accueille sur son périmètre
communal une zone d’activités se traduisant
par la présence d’une zone Uy. Elle dispose
d’une surface de 3,23 hectares au sein de
laquelle on recense 1,98 hectares de surfaces
libres.

Zone d’activités de Polminhac

Ce secteur est confronté à plusieurs critères
qui ont été analysés. En effet, on recense la
présence de réservoirs de biosphères et de
milieux agro-pastoraux.
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A.3.1.4 Localisation de l’urbanisation

Résultats obtenus par une analyse SIG des permis de construire accordés entre 2006 et 2017

récente

Il en résulte les chiffres suivants (concernant
les constructions à destination d’activité) :
- 44% des constructions ont été réalisées sur la
ZAE de Comblat le Château (Vic sur Cère) ;
- 11% sur la ZAE de Polminhac

COMMERCE ET INDUSTRIE

Comme nous l’avons vu précédemment (cf
A.2.4.2), seules 3% des constructions réalisées
à proximité directe des bourgs sont dédiées aux
activités économiques (hors agriculture).

Commune
Badailhac
Cros de Ronesque
Jou sous Monjou
Pailherols
Polminhac
Raulhac
Saint Clement
Saint Etienne de Carlat
Saint Jacques des Blats
Thiezac
Vic sur Cere
Total général

Nombre de lots

Surface totale
consommée (Ha)

Nombre de lots en
bourgs et hameaux

4
5
9

1,17
1,69
2,85

4
5
9

Surface totale
Part de la
consommée en
consommation à
bourgs et hameaux l'échelle communautaire
1,17
1,69
2,85

40,90%
59,10%
100,00%

Seule la ZAE de Thiézac n’a accueilli aucune
construction entre 2006 et 2017.
D’après l’analyse des registres des permis de
construire entre 2006 et 2017, la taille moyenne
des lots pour des constructions à destination
d’activités économiques (hors agriculture) est
de 3171 m².
Au total, à l’échelle Communautaire, entre
2006 et 2017, 2.85 hectares ont été consommés
pour de nouvelles constructions à vocation
d’activités économique (hors agriculture).
Quelque projets sont en cours sur la
Communauté de Communes et devraient
faire évoluer ces surfaces consommées.
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A

.3.2 Population active et emploi
Focus (CCCGC)

• 77,4% de taux d’activité en 2014 sur la
CCCGC. 74,9 % en 2009.
• 8,1% de chômage en 2014 contre 6,9%
en 2009.
• 42,1% des habitants travaillent et résident
sur la même commune. Cette donnée est en
constante diminution à l’échelle du SCoT.
• 74,9 emplois pour 100 habitants sur la
CCCGC. 74,1 emplois en 2009.
• 75,9% des actifs utilisent l’automobile
pour se rendre au travail.
• 9% des actifs se rendent sur leur lieu de
travail à pied et 3,5 % en transports en
commun.

A.3.2.1 Evolution

population active

et taux de chômage

En 2014, le taux d’activité des 15/64 ans est
de 77,4% sur la Communauté de Communes.
Il reste supérieur au taux de l’Arrondissement
d’Aurillac (75%).
La part d’actifs est croissante sur le territoire
intercommunal, entre 2009 et 2014 (+2,5
points), ce qui montre que la population
s’installant sur le territoire est une population
en âge de travailler.
Le territoire profite notamment de la proximité du
pôle d’emplois d’Aurillac. Cette faible distance

entre la ville-préfecture et la CCCGC explique
notamment des taux d’activités relativement
élevés pour les localités les plus proches et
accessibles depuis Aurillac.
Le taux de chômage de la Communauté de
Communes est de 8,1% en 2014. Il est inférieur
au taux départemental du Cantal (9,1 % en
2014 - Insee / 6,7% - Pôle emploi).
A l’échelle intercommunale, ce taux a augmenté
de 1,2 points entre 2009 et 2014. La dynamique
est similaire au sein du département avec une
hausse de 2,2 points. C’est la tranche d’âge
15-24 ans qui demeure la plus concernée par
le chômage en 2014.
Deux communes ont un taux de chômage
supérieur à 10 % en 2014: Jou-sous-Monjou
(10,5%) et Saint-Etienne-de-Carlat (13,6 %).
Les localités de Saint-Etienne-de-Carlat,
Cros-de-Ronesque et de Badailhac ont connu
les augmentations les plus fortes du taux de
chômage sur la période 2009-2014. Seules

deux communes ont vu le taux de chômage
diminuer durant ces 5 années: Vic-sur-Cère (19,8%) et Pailherols (-19,6%).
On peut y voir l’influence directe du bassin
d’emplois local (Aurillac) et la dynamique
relative de Vic-sur-Cère, ville la plus importante
de la Communauté de Communes. Vic-surCère concentre le plus grand nombre d’emplois:
853.
Certaines localités de la Communauté
sont dotées de commerces et services de
rayonnement local. Ils permettent de disposer de
produits du quotidien (alimentaire, boulangerie,
tabac/presse,...). La commune de Vic-sur-Cère
est identifiée en tant que pôle de proximité dans
l’armature commerciale locale. Les commerces
et services présents sur son territoire ont un
rayonnement intercommunal et proposent des
produits et services plus spécialisés, pour des
besoins plutôt hebdomadaires.
Enfin, la CCCGC se situe dans le bassin de vie
Aurillacois, le pôle majeur du Cantal.

Taux de chômage par commune en 1999, 2009 et 2014
Vic-sur-cère

Thiezac

10

Saint Jacques des Blats

9

Saint Etienne de Carlat

8

Saint Clement

7

Comparaison du taux de chômage par territoire, en 2009 et
2014
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A.3.2.2 Les

migrations quotidiennes

Lieu de travail - lieu de résidence : 1999, 2009 et 2014
100%

Lieu de travail - lieu de résidence 2014

90%

80%

70%

60%

dans une commune autre que la commune de
résidence

dans la commune de résidence

38,9

dans la commune de résidence

dans la commune de résidence

50%

dans une commune autre que la commune de
résidence

40%

61,1

30%

20%

%
10%

0%
2014

Sur la Communauté de Communes, seulement
38,9% des habitants travaillent dans leur
commune de résidence. Ce constat sousentend des mobilités quotidiennes importantes
sur le territoire intercommunal et au-delà pour
des motifs professionnels. Ces flux s’effectuent
principalement en direction des principaux
pôles pourvoyeurs d’emplois localement et
notamment vers Aurillac, au sein de laquelle
s’observe une concentration des emplois très
marquée.
La proximité du pôle Aurillac/Arpajon-sur-Cère
expliquerait l’importance des navettes domiciletravail sur le territoire.

2009

1999

Nombre d'emplois et d'actifs dans la zone
2500

2000

Nombre d'emplois dans la zone

1500

Actifs ayant un emploi résidant dans la
zone

1000

500

0
2014

2009

Mode de transport des actifs ayant un emploi en 2014 (%)
3,5

10,7

9
0,8

Pas de transport
Marche à pied

On notera une dynamique similaire à l’échelle
du SCOT. En effet, le desserrement de la
population Aurillacoise et le maintien de la
majeure partie des emplois au sein de la
ville centre engendrent des flux automobiles

Deux roues
Voiture, camion, fourgonnette
Transports en commun

75,9
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quotidiens conséquents. On remarque que
depuis 1999, à l’échelle intercommunale, la
part des actifs travaillant dans leur commune
de résidence n’a eu de cesse de diminuer.
En 1999, 84,2 % des actifs travaillaient dans
leur commune de résidence. Ce taux n’est plus
que de 38,9 % en 2014.
Au sein du territoire, le nombre d’emplois est
plus faible que le nombre d’actifs, obligeant
donc ces derniers à se rendre sur d’autres pôles
afin d’exercer une activité professionnelle.
Ceci est quantifiable par l’indicateur de
concentration d’emploi. C’est le rapport entre
le nombre d’emplois présents sur un territoire
et le nombre de résidents y ayant un emploi.
Quand le nombre d’emplois est inférieur au
nombre de résident ayant un emploi, c’est à dire
lorsque l’indicateur de concentration d’emploi
est inférieur à 100, le territoire est qualifié de
résidentiel.
Le taux de concentration d’emploi dans la
zone est de 74,9. Il était de 74,1 en 2009.
En comparaison, ce taux est de 97,4 pour le
département du Cantal en 2014.
Le territoire intercommunal est donc plutôt
résidentiel. Seule la commune de Vic-sur-Cère
dispose d’un taux supérieur à 100. Son rôle de
pôle structurant à l’échelle de l’intercommunalité
lui permet de concentrer des emplois notamment
dans le secteur du commerce. L’implantation de
la principale zone d’activités du territoire permet
de recenser des emplois dans les domaines de
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Taux de concentration des emplois par commune en 2014
l’industrie et de l’artisanat notamment.
A l’inverse, la commune de Saint-Etiennede-Carlat dispose d’un taux de concentration
d’emploi de 31,4. Sa proximité avec le pôle
Aurillacois justifie notamment cette donnée. La
commune constitue un lieu d’accueil privilégié
pour les ménages Aurillacois dans le cadre du
desserrement résidentiel de ceux-ci.
Il est à noter que les communes ayant l’indice
de concentration de l’emploi le plus élevé sont
localisées au centre et à l’Est de la Communauté
de Communes. Malgré un taux de concentration
inférieur à 100, certaines communes possèdent
des taux plus élevés que d’autres en raison
notamment d’un relatif éloignement du pôle
Aurillacois et d’une accessibilité de moins
bonne qualité qui contraint les flux quotidiens
vers la ville-préfecture du Cantal.
Le dernier graphique de la page précédente
met en exergue l’importance de la voiture pour
les trajets domicile-travail. Ainsi, une grande
majorité des actifs (75,9%) ayant un emploi
utilise sa voiture personnelle pour aller au travail,
même lorsqu’ils exercent dans leur commune
de résidence. Nombreux sont ceux qui n’ont
pas de transport à utiliser et qui travaillent donc
à domicile: 10,7 %.
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Notons également que le territoire est desservi
par les lignes 211 (Mur-de-Barrez/Aurillac), 121
(Pierrefort/Aurillac) et 101 (Saint-Flour/Aurillac).
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Toutefois, en raison de la faible fréquence de
passage pour certaines lignes et d’horaires pas
toujours adaptés au temps de travail, les actifs
privilégient la voiture individuelle qui leur apporte
une plus grande flexibilité. De plus, la dispersion
de la population sur le territoire intercommunal
ne favorise pas la compétitivité des transports
collectifs face à la voiture. Le mode de vie de
la population, dans un environnement rural à
semi-rural, renforce la part modale de la voiture
dans l’ensemble des déplacements.

A.3.2.3 Les Flux

-

La majorité des actifs qui transitent sur le
territoire communautaire viennent d’Aurillac ou
Afin de mieux étudier les mobilités liées à vont y travailler
l’emploi sur le territoire communautaire, nous • 677 vont travailler à Aurillac (41.5% viennent
avons procédé à une étude complète des flux
de Vic sur Cère, soit 281 actifs, et 32,6%
induits par l’emploi.
viennent de Polminhac, soit 221 actifs) :
près de 75% des actifs qui vont à Aurillac
L’étude se base sur la base de données
depuis le territoire communautaire viennent
«Mobilités professionnelles en 2010 :
de Vic sur Cère ou Polminhac (502 actifs) ;
déplacements domicile - lieu de travail» qui • 105 viennent d’Aurillac (86.7% vont à Vic
croise les lieu de résidence et lieu de travail
sur Cère, soit 91 actifs) ;
issus du recensement général de 2010. Cette
donnée est diffusée selon la géographie en A l’échelle communautaire, la commune de Vic
vigueur au 1er Janvier 2012.
sur Cère est la commune qui compte les flux
domicile

travail

Cette dernière donnée démontre bien
toute l’importance pour la Communauté de
Communes de disposer d’infrastructures
routières adaptées. Dans ce cadre, la RN L’INSEE précise dans la documentation de
122 (axe Aurillac-Murat-A75) joue un rôle cette donnée que «[...] compte tenu notamment
du sondage, les flux faibles (moins de 200)
majeur de desserte du territoire.
devront être considérés comme des ordres de
Le PADD du SCOT fixe par ailleurs des grandeur».
objectifs liés aux mobilités en règle
générale:
- La confortation des réseaux de transports
collectifs existants,
- Le développement du co-voiturage,
- L’essor de la pratique du vélo,
- La promotion de la marche à pied, etc.

En 2010, sur le territoire communautaire, ce
sont près de 2577 actifs qui transitent chaque
jour. Parmi eux :
• 392 actifs viennent sur le territoire communautaire pour travailler ;
• 979 actifs sortent du territoire communautaire pour rejoindre leur lieux de travail ;
•
1206 actifs habitent et travaillent sur la comDe manière générale, les objectifs vont
munauté de communes (80,9% travaillent
dans le sens d’un développement des
sur leur commune de résidence, soit 976
formes de mobilités alternatives à la voiture
actifs) ;
individuelle.
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les plus importants, et ce qu’ils soient entrants
ou sortants
• 401 actifs vivent et travaillent à Vic sur
Cère ;
• 395 habitants quittent la commune pour rejoindre leur lieu de travail (89.9% quittent le
territoire intercommunal, soit 355 actifs)
• 390 actifs viennent travailler à Vic sur Cère
(36.9% viennent d’autres communes de la
CCCGC, soit 144 actifs) ;
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Flux domicile - travail au sein de l’intercommunalité en 2010
(Source : INSEE 2010 // IGN ADMIN-EXPRESS 2018)

Les flux internes
1206 actifs vivent et travaillent sur le territoire communautaire. Parmi ces
actifs, 976 travaillent sur leur commune de résidence.
La carte ci-contre montre le rôle de pôle d’emploi qu’occupe la commune
de Vic sur Cère au sein de la Communauté de Communes, reflétant
également sa position de pôle relais sur le territoire. En effet, sur les 230
actifs qui changent de commune pour rejoindre leur lieu de travail, 144 se
rendent sur la commune de Vic sur Cère, ce qui représente 62,6% des
flux internes.
Au-delà de la commune de Vic sur Cère, c’est la vallée de la Cère en
général qui reçoit les actifs. Ainsi, les communes de Thiézac et de
Polminhac accueillent chacune 20 personnes par jour (8,7%).
Il est à noter que, sur la vallée du Goul, ce sont les communes de Jou
sous Monjou et Raulhac qui accueillent le plus d’actifs (13 actifs chacune,
soit 5,7% des flux internes).
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Les flux sortant de la communauté de
communes
Les actifs sortant du territoire communautaire
sont près de 979.
Ils se rendent principalement sur les communes
voisines du Cantal (896 actifs, soit 91,5% des
flux sortants). Notons également la part non
négligeable d’actifs partant travailler sur les
communes du Nord-Aveyron (34 actifs, soit
3,5% des flux sortants).
Les autres destinations comptent moins de 10
actifs, soit moins de 1% (Paris, Rhône, Bouches
du Rhône,...)









Flux domicile - travail provenant de la CCCGC
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Départements de destination

Nombre d'actifs

Part des actifs

12 - Aveyron
13 - Bouches du Rhône
15 - Cantal
19 - Corrèze
24 - Dordogne
31 - Haute Garonne
35 - Ile et Vilaine
37 - Indre et Loire
63 - Puy de Dôme
69 - Rhône
75 - Arrondissement de Paris
83 - Var
Total général

34
8
896
4
4
4
4
5
9
4
4
4
979

3,45%
0,82%
91,48%
0,40%
0,38%
0,40%
0,41%
0,47%
0,95%
0,41%
0,41%
0,40%
100,00%
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Les flux en provenance des communes et
sortants du territoire
Aurillac polarise la majorité des flux en
provenance de la Communauté de Communes.
Ainsi, ce sont près de 677 actifs qui font le trajet
quotidiennement, ce qui représente 69,1% des
flux sortants.
Parmi ces 677 actifs, 281 viennent de Vic sur
Cère (41,5%), et 221 de Polminhac (32,6%).
Il est à noter qu’à elles deux, ces communes
concentrent près de 75% des flux reliant la
Communauté de Communes à Aurillac.
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La seconde destination des actifs est la
commune de Laveissière, où se trouve le coeur
de la station du Lioran. 64 actifs s’y rendent
quotidiennement (6,6% des flux sortants), dont
40 viennent de Saint Jacques des Blats (62,5%)
et 16 de Vic sur Cère (25%).











Viennent ensuite les communes d’Arpajon
sur Cère (3,6%), Murat (3,3%) et Saint Flour
(2,4%). La commune de Mur de Barrez vient
ensuite (1,3%), se plaçant comme la première
destination des actifs hors Cantal.

Flux domicile - travail provenant des communes de la CCCGC
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Les flux en provenance des vallées de la
Cère et du Goul, sortants du territoire
La carte ci-contre montre que les deux vallées
ne fonctionnent pas de la même façon.





  
   
   







Flux domicile - travail provenant des vallées de la Cère et du Goul
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Ce sont près de 485 actifs qui transitent sur la
vallée du Goul pour se rendre sur leur lieu de
travail.
• 267 (55,1%) restent dans la vallée, dont 237
(88,8%) vivent et travaillent sur la même
commune. Les 30 actifs restants travaillent
majoritairement à Jou sous Monjou (46,7%)
et à Raulhac (40%) ;
• 172 actifs sortent de la vallée pour travailler
dans une autre commune du Cantal, dont
103 à Aurillac (59,9%), et 29 à Vic sur Cère
(19,9%). Notons également que Vic sur
Cère est la seule commune de la vallée de
la Cère qui reçoit des actifs venus de la vallée du Goul ;
• Enfin, la vallée du Goul rayonne sur le Nord
Aveyron : 34 actifs s’y rendent pour travailler, et notamment sur la commune de
Mur de Barrez (13 actifs).
Sur la vallée de la Cère, on compte jusqu’à
1700 actifs en transit :
• 906 restent dans la vallée, dont 739 vivent et
travaillent sur la même commune. Les 167
actifs restants se rendent principalement à
Vic sur Cère (68,9%), Polminhac (12%), et
Thiézac (12%) ;
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Départements et Communes de destination

•

•

753 actifs sortent de la vallée pour travailler
au sein d’autres communes du Cantal, dont
574 à Aurillac (76,2%), et 60 à Laveissière
(8%). Notons également que 4 actifs sen
rendent à la vallée du Goul pour travailler,
sur la commune de Saint Clément ;
Les flux sortants de la vallée de la Cère
semblent essentiellement liés à la présence
de la RN122, si bien que les flux sortants
du départements font figure d’exception au
sein de la vallée.

12 - Aveyron
Brommat
Mur-de-Barrez
Sainte-Geneviève-sur-Argence
Soulages-Bonneval
Taussac
Thérondels
13 - Bouches du Rhône
Aix-en-Provence
Marseille 2e Arrondissement
15 - Cantal
Allanche
Arpajon-sur-Cère
Aurillac
Carlat
Coltines
Giou-de-Mamou
Jussac
Lafeuillade-en-Vézie
Lapeyrugue
Laveissière
Marcolès
Mauriac
Murat
Naucelles
Ruynes-en-Margeride
Saint-Flour
Saint-Mamet-la-Salvetat
Saint-Simon
Vézac
19 - Corrèze
Brive-la-Gaillarde
24 - Dordogne
Marquay
31 - Haute Garonne
Toulouse
35 - Ile et Vilaine
Rennes
37 - Indre et Loire
Tours
63 - Puy de Dôme
Aubière
Auzat-la-Combelle
Clermont-Ferrand
69 - Rhône
Lyon 3e Arrondissement
75 - Arrondissement de Paris
Paris 19e Arrondissement
83 - Var
La Seyne-sur-Mer
Total général

Nombre d'actifs
34
4
13
5
4
5
4
8
4
4
896
4
36
677
4
4
4
4
4
4
64
4
8
32
4
4
24
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
9
4
4
1
4
4
4
4
4
4
979
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Part des actifs
3,45%
11,83%
37,47%
13,73%
11,42%
13,73%
11,83%
0,82%
50,08%
49,92%
91,48%
0,44%
3,97%
75,55%
0,42%
0,45%
0,43%
0,45%
0,45%
0,44%
7,19%
0,45%
0,88%
3,57%
0,44%
0,45%
2,66%
0,43%
0,44%
0,89%
0,40%
100,00%
0,38%
100,00%
0,40%
100,00%
0,41%
100,00%
0,47%
100,00%
0,95%
42,94%
42,79%
14,27%
0,41%
100,00%
0,41%
100,00%
0,40%
100,00%
100,00%

Vallée d'origine // Destinations
Vallée de la Cère
Hors CCCGC
Aix-en-Provence
Allanche
Arpajon-sur-Cère
Aubière
Aurillac
Auzat-la-Combelle
Brive-la-Gaillarde
Clermont-Ferrand
Coltines
La Seyne-sur-Mer
Lafeuillade-en-Vézie
Lapeyrugue
Laveissière
Lyon 3e Arrondissement
Mauriac
Murat
Naucelles
Paris 19e Arrondissement
Rennes
Ruynes-en-Margeride
Saint-Flour
Saint-Simon
Toulouse
Vézac
Vallée de la Cère
Polminhac
Saint-Jacques-des-Blats
Thiézac
Vic-sur-Cère
Vallée du Goul
Saint-Clément
Vallée du Goul
Hors CCCGC
Arpajon-sur-Cère
Aurillac
Brommat
Carlat
Giou-de-Mamou
Jussac
Laveissière
Marcolès
Marquay
Marseille 2e Arrondissement
Mur-de-Barrez
Sainte-Geneviève-sur-Argence
Saint-Flour
Saint-Mamet-la-Salvetat
Soulages-Bonneval
Taussac
Thérondels
Tours
Vallée de la Cère
Vic-sur-Cère
Vallée du Goul
Cros-de-Ronesque
Jou-sous-Monjou
Raulhac
Total général

Nombre d'actifs

Par des actifs
961
790
4
4
24
4
574
4
4
1
4
4
4
4
60
4
8
32
4
4
4
4
20
4
4
8
167
20
12
20
115
4
4
248
189
12
103
4
4
4
4
5
4
4
4
13
5
4
4
4
5
4
5
29
29
30
4
14
12
1209

79,49%
82,23%
0,51%
0,50%
3,01%
0,51%
72,61%
0,51%
0,50%
0,17%
0,51%
0,50%
0,51%
0,50%
7,56%
0,51%
1,00%
4,04%
0,50%
0,51%
0,51%
0,51%
2,53%
0,50%
0,50%
1,01%
17,38%
11,98%
7,19%
11,98%
68,86%
0,42%
100,00%
20,51%
76,19%
6,22%
54,48%
2,12%
1,98%
2,04%
2,13%
2,46%
2,13%
1,98%
2,12%
6,71%
2,46%
2,04%
2,05%
2,04%
2,46%
2,12%
2,46%
11,60%
100,00%
12,10%
13,33%
46,67%
40,00%
100,00%
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Les flux à destination de la communauté de
communes
392 actifs viennent sur le territoire communautaire
pour travailler.
La majorité des actifs entrant sur le territoire
viennent d’autres communes du Cantal (345
actifs, soit 88% des flux). Le département de
l’Aveyron est le second pourvoyeur d’actifs (16
actifs, soit 3,1% des flux).
Les autres origines comptent moins de 10
actifs, soit moins de 2% (Tarn, Bouches du
Rhône, Var,...)











Départements d'origine

Nombre d'actifs

Part des actifs

12 - Aveyron
13 - Bouches du Rhône
15 - Cantal
27 - Eure
46 - Lot
60 - Oise
63 - Puy de Dôme
81 - Tarn
83 - Var
Total général

16
4
345
4
4
8
4
3
4
392

4,15%
1,05%
87,92%
0,99%
1,11%
2,00%
1,02%
0,76%
1,01%
100,00%

Flux domicile - travail à destination de la CCCGC
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Les flux à destination des communes du
territoire
Les actifs entrants sur le territoire se rendent
principalement à Vic sur Cère. Ainsi, ce sont
246 actifs qui travaillent à Vic sur Cère, ce qui
représente 62,8% des flux entrants.
Parmi ces 246 actifs, 91 viennent d’Aurillac
(37%), 20 d’Arpajon sur Cère (8,1%) et 20
d’Ytrac (8,1%)
La seconde destination des actifs sur la
communauté de communes est Polminhac. 49
actifs viennent y travailler, soit 12,5% des flux
entrants, dont 12 viennent de Yolet (25%) et 5
seulement viennent d’Aurillac (10,2%).
Les communes de Saint Jacques des Blats et
Thiézac reçoivent respectivement 28 (7,1%) et
27 actifs (6,9%).
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La présence de réseaux importants dans la
vallée de la Cère (RN122, voie ferrée,...) semble
attirer plus d’actifs.








Flux domicile - travail à destination des communes de la CCCGC
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Dans la vallées du Goul, seules les communes
de Pailherols (19 actifs, soit 4,8%), Raulhac (16
actifs, soit 4,1%), Cros de Ronesque (4 actifs)
et Jou sous Monjou (3 actifs) reçoivent des
actifs venant de l’extérieur de la communauté
de communes.
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Les flux entrants sur les vallées de la Cère
et du Goul
La carte ci-contre montre que les vallées de
la Cère et du Goul n’attirent pas les mêmes
actifs.





  
      
     







Flux domicile - travail entrant sur les vallées de la Cère et du Goul



Ce sont près de 313 actifs qui transitent sur la
vallée du Goul pour se rendre sur leur lieu de
travail :
• 267 (85,3%) restent dans la vallée, dont 237
(88,8%) vivent et travaillent sur la même
commune. Les 30 actifs restants viennent
de Pailherols (46,7%, soit 14 actifs), de
Raulhac (26,7%, soit 8 actifs) et de Jou
sous Monjou (26,7%, soit 8 actifs) ;
• 34 actifs viennent de communes du Cantal
extérieures à la communauté de communes, dont 11 de Carlat (32,3%), 6 d’Aurillac
(17,6%), et 6 de Vic sur Cère (17,6%). Notons également que ces actifs en provenance de Vic sur Cère sont les seuls entrants
sur la vallée du Goul issus de la vallée de
la Cère ;
• Enfin, la vallée du Goul reçoit également 12
actifs issus du Nord-Aveyron, et notamment
8 en provenance de Mur de Barrez, et 4 issus de Thérondels.
Dans la vallées de la Cère, on compte jusqu’à
1285 actifs en transit :
• 906 restent dans la vallée, dont 739 vivent
et travaillent sur la même commune. Les
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Départements et Communes d'origine

•

•

167 actifs restants viennent principalement
de Polminhac (47,3%, soit 79 actifs), de
Thiézac (24%, soit 40 actifs), et de Vic sur
Cère (21,6%, soit 36 actifs) ;
344 actifs viennent d’autres communes du
Cantal, hors communauté de communes,
dont 99 d’Aurillac (28,8%), 33 de Laveissière (9,6%), 20 d’Arpahon sur Cère (5,8%), et
20 dYtrac (5,8%). Notons également que 29
actifs vivant sur la vallée du Goul viennent
travailler dans la vallée de la Cère ;
Les flux entrants dans la vallée de la Cère
semblent essentiellement liés à la présence
de la RN122, si bien que les flux provenent
d’autres départements font figure d’exception au sein de la vallée.

12 - Aveyron
Mur-de-Barrez
Thérondels
13 - Bouches du Rhône
Marseille 11e Arrondissement
15 - Cantal
Arpajon-sur-Cère
Aurillac
Ayrens
Carlat
Coltines
Crandelles
Giou-de-Mamou
Jussac
Laveissière
Le Rouget
Malbo
Maurs
Murat
Narnhac
Naucelles
Neussargues-Moissac
Parlan
Quézac
Reilhac
Roannes-Saint-Mary
Saint-Flour
Saint-Gérons
Saint-Mamet-la-Salvetat
Saint-Santin-Cantalès
Sansac-de-Marmiesse
Ségur-les-Villas
Vézac
Yolet
Ytrac
27 - Eure
La Neuve-Grange
46 - Lot
Alvignac
60 - Oise
Feigneux
Thury-en-Valois
63 - Puy de Dôme
Romagnat
81 - Tarn
Albi
83 - Var
Saint-Cyr-sur-Mer
Total général

Nombre d'actifs

Part des actifs

16
8
8
4
4
345
20
105
8
23
4
8
8
4
33
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
16
4
12
16
20
4
4
4
4
8
4
4
4
4
3
3
4
4
392
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4,15%
48,88%
51,12%
1,05%
100,00%
87,92%
5,80%
30,44%
2,33%
6,59%
1,19%
2,32%
2,32%
1,17%
9,49%
1,18%
1,24%
1,10%
1,20%
1,13%
2,29%
1,14%
1,16%
1,20%
1,16%
1,13%
1,20%
1,16%
1,16%
1,16%
4,61%
1,16%
3,48%
4,75%
5,75%
0,99%
100,00%
1,11%
100,00%
2,00%
49,03%
50,97%
1,02%
100,00%
0,76%
100,00%
1,01%
100,00%
100,00%

Vallée de destination // origines

Nombre d'actifs

Par des actifs

Vallée de la Cère
Hors CCCGC
Albi
Alvignac
Arpajon-sur-Cère
Aurillac
Ayrens
Carlat
Coltines
Crandelles
Feigneux
Giou-de-Mamou
Jussac
La Neuve-Grange
Laveissière
Le Rouget
Marseille 11e Arrondissement
Maurs
Murat
Naucelles
Neussargues-Moissac
Parlan
Quézac
Reilhac
Roannes-Saint-Mary
Romagnat
Saint-Cyr-sur-Mer
Saint-Flour
Saint-Gérons
Saint-Mamet-la-Salvetat
Saint-Santin-Cantalès
Sansac-de-Marmiesse
Ségur-les-Villas
Thérondels
Thury-en-Valois
Vézac
Yolet
Ytrac
Vallée de la Cère
Polminhac
Saint-Jacques-des-Blats
Thiézac
Vic-sur-Cère
Vallée du Goul
Badailhac
Jou-sous-Monjou
Pailherols
Raulhac
Saint-Clément
Saint-Étienne-de-Carlat
Vallée du Goul
Hors CCCGC
Aurillac
Ayrens
Carlat
Malbo
Mur-de-Barrez
Narnhac
Thérondels
Vallée de la Cère
Vic-sur-Cère
Vallée du Goul
Jou-sous-Monjou
Pailherols
Raulhac
Total général

546
350
3
4
20
99
4
11
4
8
4
8
4
4
33
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
16
4
4
4
12
16
20
167
79
12
40
36
29
4
4
9
4
4
4
75
41
6
4
11
4
8
4
4
4
4
30
8
14
8
621

87,92%
64,10%
0,86%
1,14%
5,71%
28,29%
1,14%
3,14%
1,14%
2,29%
1,14%
2,29%
1,14%
1,14%
9,43%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
2,29%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
4,57%
1,14%
1,14%
1,14%
3,43%
4,57%
5,71%
30,59%
47,31%
7,19%
23,95%
21,56%
5,31%
13,79%
13,79%
31,03%
13,79%
13,79%
13,79%
12,08%
54,67%
14,63%
9,76%
26,83%
9,76%
19,51%
9,76%
9,76%
5,33%
100,00%
40,00%
26,67%
46,67%
26,67%
100,00%
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A.3.2.4 Caractéristiques
ploi

de

l’em-

Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel

Au sein de la Communauté de Communes
Cère et Goul en Carladès, 2 111 personnes de
15 ans ou plus ont un emploi en 2014. Parmi
ceux-ci 1594 sont salariés alors que 518 ne le
sont pas. De ce fait, les emplois salariés représentent 75,5 % des emplois. 20,8% des emplois salariés sont à temps partiel contre 6,2%
pour les emplois non salariés.
Notons que les femmes représentent 47,2 %
des personnes (de 15 ans ou plus) ayant un
emploi en 2014. Les emplois salariés sont occupés par des femmes à 51,2% et les non salariés à 34,8%.
L’emploi à temps partiel correspond à 17,2%
des emplois recensés. Il concerne davantage
les femmes que les hommes salariés. On notera toutefois que la part du temps partiel chez
les femmes salariées de 15 ans ou plus a diminué entre 2009 et 2014, passant de 34,2% à
32,7% alors que chez les hommes salariés de
15 ans ou plus, la part du travail à temps partiel
a augmenté, passant de 6% en 2009 à 8,4%
en 2014.

Parmi les 2 111 personnes ayant un emploi en
2014, 10,5 % ont un emploi en Contrat à Durée Déterminé (CDD). A l’inverse, 61,6 % des
emplois sont en Contrat à Durée Indéterminée
(CDI) ou correspondent à des métiers de la
fonction publique. L’intérim représente 1% des
emplois.
Les emplois non salariés sont caractérisés par
61,5 % de travailleurs indépendants, 35,2 %
d’employeurs et 3,3 % d’aides familiaux.

L’INSEE précise que parmi les actifs de 15 ans
ou plus ayant un emploi et résidant dans la
Communauté de Communes, 42,1% travaillent
dans leur commune de résidence. 57,9 % exercent leur activité dans une autre commune que
Chez les hommes, le travail à temps partiel celle de résidence, engendrant des mobilités
concerne essentiellement les hommes âgés de quotidiennes domicile-travail non négligeable
15 à 24 ans (15,1%). En revanche, chez les au sein de l’intercommunalité et en direction de
femmes, c’est la tranche d’âge 55-64 ans qui la ville-préfecture du Cantal.
est la plus concernée.
Ces taux observés peuvent varier selon les
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communes. Ainsi, à Polminhac, localité proche
du bassin d’emplois d’Aurillac et bénéficiant
d’un accès facile vers celui-ci (RN 122), 74,7 %
des actifs résidant dans la commune exercent
leur activité professionnelle au sein d’une autre
localité. Saint-Etienne-de-Carlat voit 71,9 % de
ses actifs résidant quitter quotidiennement la
commune afin de travailler au sein d’une autre
localité. Pour Saint-Etienne-de-Carlat, la proximité d’Aurillac couplée à un nombre d’actifs
plus important que le nombre d’emplois proposés, conduit nécessairement les actifs à se
rendre vers d’autres pôles.
Vic-sur-Cère a plus de la moitié de ses actifs
résidants qui restent travailler sur la commune
(52,8%). Elle est la seule localité de l’intercommunalité à regrouper plus d’emplois que d’actifs.
Des communes plus éloignées des principaux
axes de communication et du bassin d’emplois
Aurillacois voient leurs actifs résidants travailler
majoritairement au sein de la commune (53,8%
pour Pailherols, 54,9 % pour Jou-sous-Monjou,
etc.).
Les véhicules motorisés (voiture, fourgonnette,
camion) restent les modes de transport privilégiés pour les actifs de la Communauté de Communes afin de se rendre au travail. La marche
à pied est plébiscitée pour 9 % des actifs. Seulement 3,5 % utilisent les transports en commune dans le cadre de leur mobilités quotidienne
domicile-travail.
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A

.3.3 Le secteur touristique
Focus

• Tourisme de pleine nature grâce à la
présence du Massif Cantalien et aux
paysages préservés du PNRVA.
• Office de Tourisme intercommunal basé
à Vic-sur-Cère: premier office de tourisme
numérique du Cantal.
• Présence d’une partie de la station du
Lioran sur le territoire intercommunal: pôle
majeur du tourisme Cantalien.
• Capacité d’hébergement relativement
importante: 5879 lits, soit 15% des lits
recensés dans le département.
• Résidences secondaires représentant
5675 lits, soit près de la moitié de la capacité
totale d’hébergement touristique de la
Communauté de Communes.
La Communauté de Communes bénéficie
d’un attrait touristique certain dû aux activités
de pleine nature, à son riche patrimoine, aux
traditions du territoire et à la proximité immédiate
des Monts du Cantal (Lioran, etc.). Le territoire
est scindé en deux entités distinctes, entre
d’une part, les communes de la vallée de la
Cère qui concentrent les hébergements et
l’essentiel des activités puis d’autre part, les
communes de la vallée du Goul avec une
activité touristique moindre, moins densément
équipées en hébergements et activités mais

disposant de richesses naturelles préservées.
Le casino de Vic-sur-Cère contribue lui aussi
à faire de la commune un site touristique.
Il dispose de 45 machines à sous et de jeux
traditionnels comme le poker et le black-jack.
Des animations y sont régulièrement organisées
(repas à thème, etc.).
Le passé thermal de Vic-sur-Cère et son
environnement naturel ont valu à la commune
le classement national de «station climatique»
dans les années 1950, renouvelé depuis en
«commune touristique» et «station classée de
tourisme» depuis 2010. Malgré la désaffection
du tourisme thermal, l’arrêt de l’exploitation de
l’eau de source ou encore le vieillissement de
certains équipements, le tourisme en Carladès
a pu rebondir grâce à la situation privilégiée du
territoire vis à vis des points d’attractivité du
département et notamment au rayonnement
possible sur le volcan Cantalien. Le Carladès
s’étend de la station du Lioran jusqu’à l’Aveyron
et regroupe des cascades, châteaux, petits
villages et sites géologiques remarquables et
uniques.
Le territoire est toutefois caractérisé par
une importante saisonnalité de son activité
touristique. Ainsi, les saisons du printemps et
de l’automne demeurent moins fréquentées
par les touristes et excursionnistes. Cela
peut notamment s’expliquer par l’absence
de sites touristiques majeurs sur le territoire
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intercommunal. Toutefois, la variété des
paysages et du patrimoine local permettent de
proposer aux visiteurs un important panel de
séjours diversifiés, allant du week-end sportif
au séjour détente ou gastronomie, etc.
En outre, le Cantal constitue à lui seul, un
département reconnu à l’échelle nationale
pour sa nature préservée, le sport d’hiver, ses
fromages et plus largement le tourisme vert.
L’office de Tourisme est organisé à l’échelle
intercommunale, ce qui constitue un point fort
pour l’organisation et la cohérence de l’accueil
entre les différents sites communautaires. Le
siège est basé à Vic-sur-Cère.
Notons qu’actuellement, une étude de faisabilité
est menée afin de créer un centre Balnéoludique
au sein du territoire intercommunal (SaintJacques). Un tel équipement permettrait
d’accroître la fréquentation touristique et de
diversifier l’offre.

• Un tourisme de montagne :

Le Lioran, station de sports d’hiver située au
coeur des Monts du Cantal, est développé
sur plusieurs localités parmi lesquelles SaintJacques-des-Blats, au Nord du territoire
intercommunal.
Station
de
deuxième
génération, elle s’étend de 1160 à 1850 mètres
d’altitude. L’hiver, elle constitue le domaine
skiable le mieux équipé du Massif Central avec
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44 pistes de ski alpin pour 60 km, 18 remontées
mécaniques et plus de 5 km balisés pour la
pratique des activités nordiques. En plus du
ski, d’autres activités existent au coeur de la
station: randonnées raquettes, pistes de luge
sécurisées, patinoire, etc.
L’été, la station propose également des activités
à faire en famille ou entre amis, qu’il s’agisse
de randonnées permettant la découverte de la
faune et de la flore, de descentes en VTT, de
luge d’été, de balades à cheval ou encore de
canyoning.
D’après une étude actualisée par le Conseil
Départemental du Cantal en 2017, la station
Cantalienne recense 5 800 lits, répartis entre
hôtels, gîtes et villages vacances. L’hébergement
locatif saisonnier a été répertorié dans le cadre
de l’étude. Les chiffres témoignent du poids
important de la station dans l’économie locale
de l’immobilier de loisirs
Elle accueille essentiellement une clientèle
française puisque moins de 2% de la clientèle est
étrangère. La clientèle provient essentiellement
du territoire de l’ancienne région Auvergne, de
l’ancienne région Limousin, d’Ile-de-France
et également du Nord et de l’Ouest de la
France. Elle manque de visibilité en dehors
de son environnement proche. La signalétique
inadaptée ainsi qu’un relatif manque de
notoriété font que la station apparaît comme
une station de moyenne montagne parmi les
autres, sans élément marquant de distinction.

Les usagers des communes alentours
fréquentent le site durant une journée puis
rentrent chez eux, notamment en raison du
manque d’animation en soirée, n’incitant
pas les touristes ou excursionnistes à rester
sur place plus longtemps. L’hiver, la clientèle
effectue majoritairement des séjours sur le
site, en famille. L’été, le Lioran est davantage
intégré au sein d’un parcours plus vaste. La
station constitue alors une étape. En effet, la
clientèle se rend au Lioran dans le cadre de
randonnées et oriente également son parcours
vers d’autres sites naturels Cantaliens comme
le Puy-Mary.

revanche, certaines faiblesses peuvent nuire à
la fréquentation de la station. C’est notamment
le cas d’un enneigement parfois aléatoire en
début de saison, du manque d’animations en
soirée et de la faiblesse de l’offre commerciale
pendant la saison d’hiver et durant l’année.

Précisions qu’une étude menée par le Conseil
Départemental préconise des choix en termes
d’aménagements de la station afin de spécifier
les vocations de l’ensemble des sites qui
composent la station. C’est notamment le cas
du Font-de-Cère, commune de Saint-Jacquesdes-Blats. Le projet propose de favoriser les
programmes de chalets et de villages sur le
Depuis la station, un téléphérique permet tènement foncier inscrit comme constructible dont
d’accéder au Plomb du Cantal. Culminant le département du Cantal est majoritairement
à 1855 mètres, il s’agit du sommet du grand propriétaire. Le développement de ce type de
volcan cantalien. Offrant un des plus beaux programme d’habitat est considéré comme utile
panoramas des Monts du Cantal, une table pour recréer une offre d’habitat complémentaire
d’orientation facilement accessible permet de de celle existante à Super-Lioran.
repérer puys et vallées proches.
L’étude insiste sur la nécessité pour le Lioran
La station du Lioran présente des atouts d’être la première station à pouvoir se prévaloir
susceptibles d’attirer des touristes comme des d’un positionnement innovant d’éco-station de
remontées mécaniques en bon état et récemment montagne de «sport, forme et pleine nature»
modernisées, une offre de loisirs non marchand sachant affirmer sa volonté de s’inscrire dans
importante, une bonne réputation des villages une démarche de développement durable
de vacances, etc. L’accessibilité de la station et de mise en valeur de l’environnement.
est aussi un atout (gare du Lioran, RN 122, bus Principalement plébiscitée l’hiver, la station
des Neiges, etc.). Durant la saison hivernale, doit tirer profit de son environnement de qualité
des navettes permettent l’accès entre Saint- afin de développer davantage les activités
Jacques-des-Blats et la station notamment. En estivales. De même, le Conseil Départemental
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préconise un indispensable rapprochement
avec d’autres territoires qui proposent des
activités ou évènements de qualité. Il rappelle la
nécessaire protection des espaces non ouverts
à l’urbanisation ainsi que l’indispensable
réhabilitation des résidences et valorisation des
équipements techniques, contribuant à l’image
de l’ensemble de la station.
Ainsi, plusiers leviers doivent être considérés
dans le cadre du projet de station :
• L’amélioration des conditions de circulation
et de stationnement.
• L’augmentation du nombre de lits chauds.
• La création de services et d’animations
supplémentaires.
Malgré le fait que la Communauté de Communes
soit moins impactée par la présence de la station
que la Communauté de Communes voisine
(Hautes Terres Communauté), elle constitue
néanmoins un territoire marqué par des enjeux
importants pour la station notamment en termes
d’équipements de loisirs et d’hébergements.
Font de cère - Saint-jacques-des-blats

Dans le but d’améliorer l’accessibilité de la
station, le département souhaite mobiliser le
potentiel de délaissés routiers existants en
bordure de la RN 122 à l’entrée Sud du tunnel.
L’objectif est alors d’y aménager des parkingsrelais avec liaison par navettes vers le coeur de
la station.
Notons que Vic-sur-Cère est aussi une ancienne
station thermale. Cela se traduit par l’existence
de la Maison des Eaux minérales au sein de
laquelle l’histoire de la cité est contée en lien
avec son eau.

• Un tourisme patrimonial et culturel :

à résister aux hivers les plus rigoureux et aux
étés les plus chauds.
Plusieurs châteaux maillent le territoire
intercommunal:
- le château de Pesteils (Polminhac) est
classé monument historique. Perché sur un
roc escarpé à 750 mètres d’altitude, l’ancienne
forteresse de la commune domine la vallée
de la Cère. Tapisseries, peintures et meubles
agrémentent l’ensemble. Agrandi et restauré
au XIXème siècle, le château est depuis
1608 la propriété de la famille de Cassagne
de Beaufort de Miramon Pesteils qui l’habite
encore aujourd’hui. Le château est ouvert
au public d’Avril à Septembre. Proposant de
nombreuses animations thématiques, il s’agit
du seul château de la CCCGC à atteindre la
moyenne de fréquentation des autres châteaux
ouverts au public du Cantal.
Le château de Pesteils

Fort d’un riche passé historique et d’une
vocation touristique importante, la Communauté
de Communes Cère et Goul en Carladès a
su préserver ses traditions et son patrimoine.
Chaque village ou hameau regorge de maisons
traditionnelles, de fours, de croix, de moulins,
etc. L’architecture du territoire se caractérise par
l’utilisation de ressources naturelles locales et
le savoir-faire ancestral adaptés aux conditions
climatiques du territoire. Sur les maisons, les
toits sont composés de lauzes, pierre volcanique
schiste ou phonolite et marqués d’une forte
déclivité afin d’aider à chasser la neige. Cela
permet de protéger plus aisément la charpente
en bois de châtaignier ou de chêne. Les murs
sont de pierres, volcaniques au Nord, et parfois
granitiques au Sud. Leur épaisseur, ainsi que
la petitesse des ouvertures aident les habitants - le château de Vixouze (Polminhac) surplombe
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Le château de Cropieres

Un four au sein du hameau de Vixe à Badailhac

le village situé entre Aurillac et Vic-sur-Cère.
Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques. Sous le règne de Saint
Louis, Vixouze était avec Pesteils et Foulholes,
aujourd’hui disparues, les seules forteresses
de la Vallée de la Cère. A partir de 1990, le
château a connu une vie culturelle soutenue
(expositions de peintures, concerts, etc.) et
plus récemment des évènements tels que des Un travail au sein du hameau de Niervèze à Thiémariages et des séminaires d’entreprises. En zac
2013, la famille Pilicer-Moncorger a acquis le
château avec l’ambition de poursuivre l’activité
culturelle et réceptive et de lui forger une image
internationale par le développement entre
autre de festivals de Musique et d’Arts mais
aussi par la mise en place du Premier centre
Nationale de formation au Numérique pour les
élus Français.
- le château de Messilhac (Raulhac) est
membre de la Demeure Historique et de la Route
Historique des Châteaux d’Auvergne. Issu de Un lavoir au sein du hameau de la croux à Stl’architecture française de la Renaissance, clément
Messilhac offre à ses visiteurs le charme
de son authenticité et de son implantation
géographique au sein d’un écrin de verdure
préservé et d’un promontoire rocheux dominant
la vallée du Goul.
- le château de Cropières (Raulhac) est une
demeure privée qu’il est néanmoins possible
d’admirer de l’extérieur.
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Une croix dans le bourg de Cros-de-Ronesque

Parallèlement, le Carladès cache un petit
patrimoine très riche. Fours, croix, moulins,
pigeonniers, travail à ferrer sont autant
de sites remarquables et surprenants par
leur architecture, leur utilisation ou leur
signification.
Vic-sur-Cère regroupe un patrimoine assez
dense susceptible d’attirer chaque année
plusieurs touristes intéressés par les richesses
patrimoniales du secteur: la mairie de Vic-surCère, la maison de Murat-Sistrières, la maison
du chevalier des Huttes, le manoir, le moulin du
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La chapelle de Cros-de-Ronesque
Vialard, etc.
Le territoire intercommunal et le département
du Cantal au sens large, possèdent un
patrimoine religieux important. En plus de
nombreuses églises, dont certaines sont
classées
aux
Monuments
Historiques
(Polminhac, par exemple), le Carladès compte
de petites chapelles ou oratoires de montagne
à découvrir.
Le manoir de Vic-sur-Cere

Eglise de Barriac à Pailherols

et animations touristiques sont étroitement liés
à la fabrication de fromage : visite de ferme de
fabrication de cantal et de salers à Badailhac,
fête des fromages de tradition à Pailherols, fête
de la tarte à la tome à Raulhac, etc.
Notons que depuis 1987, l’Association des
Fromages d’Auvergne regroupe les syndicats
interprofessionnels de défense des cinq AOP
d’Auvergne: Bleu d’Auvergne, Cantal, Fourme
d’Ambert, Saint-Nectaire et Salers.
Notons que la commune de Raulhac est L’évènement «One Two Tripoux» à Thiézac
identifiée comme Petite Cité de Caractère. met en avant la gastronomie locale et attire des
Ce concept est né au milieu des années 1970 visiteurs chaque année, au mois de Mai.
afin de valoriser des communes considérées
comme atypiques, à la fois rurales par leur Les événements sont nombreux sur la saison
implantation, leur population limitée, et urbaines estivale afin d’attirer les vacanciers et les
par leur histoire et leur patrimoine. C’est en amener à découvrir la richesse patrimoniale du
janvier 2017 que Raulhac a intégré le réseau territoire : Foire du livre à Vic-sur-Cère, Festival
des Petites Cités de Caractère. La localité d’Ailleurs et d’Ici à Vic-sur-Cère, Festival
Cantalienne bénéficie d’un patrimoine riche d’accordéon à Raulhac, Fête des moissons à
aux couleurs des pierres volcaniques, au coeur Badailhac, etc.
de la vallée du Goul.
Les retombées économiques de ce tourisme
Depuis la fermeture de la Maison des Eaux se traduisent par des visites d’édifices payants,
Minérales, le seul site de visite payant du des repas, des nuitées, etc.
territoire est la chaumière de Granier à Thiézac,
au sein du hameau de Niervèze. Il s’agit d’un • Un tourisme sportif et de pleine
parcours muséographique qui retrace 100 ans nature :
de vie et de travail dans un village Cantalien.
Sur le territoire, on trouve de nombreuses
possibilité de balades permettant de découvrir
La gastronomie fait également partie du les paysages du Carladès. Sur le territoire
patrimoine du territoire. Plusieurs évènements intercommunal, on recense notamment le site
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naturel du Pas de Cère. Ces gorges ont été
formées il y a plus de 20000 ans. Il s’agit de
l’un des sites naturels les plus remarquables
du département. Dans ce verrou glaciaire,
une flore et une faune se sont développées et
adaptées que ce soit sur les parois des falaises
ou le long de la rivière Cère. Ces particularités
confèrent à ce site exceptionnel le double statut
d’Espace Naturel Sensible (ENS) et de site
classé Natura 2000 au titre de rivière à loutres.
Des aménagements sécurisés permettent au
plus grand nombre de découvrir le site.

de Las Clauzades offre une vue magnifique et
fait l’objet d’une belle randonnée au départ de
Raulhac.
- Niervèze (Thiézac) est un village typique
de Haute-Auvergne situé à plus de 1050
mètres d’altitude. Ce hameau possède des
constructions caractéristiques de la région.
C’est notamment le cas de la ferme-bloc «la
chaumière de Granier» qui part du fil de la vie
actuelle à la vie traditionnelle en montagne.
Cette ferme est la seule de ce type en HauteAuvergne. Sur la place, le four banal et le métier
à ferrer demeurent. En contrebas du hameau,
La Communauté de communes Cère et Goul en le chemin longeant la rivière amène jusqu’au
Carladès a réalisé en 2008 des aménagements moulin à eau, entièrement restauré et actionné
visant à valoriser des sites et des panoramas à chaque fête du pain.
représentatifs du territoire. Parmi les sites - La Bouguette (Saint-Jacques-des-Blats)
remarquables recensés sur le territoire, on est située dans la partie Nord du Carladès. Il
s’agit d’un point de vue incomparable sur le
observe:
- le Rocher des Pendus (Saint-Clément) est Plomb du Cantal (1604 mètres), le Puy Griou à
une curiosité volcanique. Le Cantal est le plus la forme caractéristique et la station du Lioran.
grand strato-volcan d’Europe et le rocher des - Le rocher de Ronesque (Cros-dependus est le résultat d’une inversion de relief, Ronesque) est une table basaltique résultant
c’est à dire que la couche la plus ancienne d’une inversion de relief tout comme le rocher
se retrouve au-dessus des autres couches. de Carlat, qui marque les esprits par sa forme
Le rocher des pendus offre un panorama de coeur. Sur le roc, se trouvent un cimetière et
remarquable permettant d’apprécier la chaîne l’église Saint-Jacques.
des monts et la vallée de la Cère.
- Le Puy de Bâne (Pailherols) correspond
- Le Rocher de las Clauzades (Raulhac) à un paysage d’estives et de burons. Ces
constitue également une inversion du relief. Aux constructions isolées servaient de lieux de
confins du territoire du Carladès et marquant la production pour les fourmes de Cantal pendant
limite départementale avec l’Aveyron, le rocher les périodes d’estives. Le paysage a totalement
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été façonné par les différentes phases du volcan
cantalien mais aussi par les hommes qui ont
marqué les parcelles par des murets.
En termes d’activités de pleine nature, notons
que la mise en place du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) a considérablement participé au
renforcement de l’offre touristique du territoire
intercommunal. Le PDIPR vise à favoriser la
décourverte de sites naturels et de paysages
ruraux par la pratique de la randonnée et participe également à la protection du patrimoine
rural que sont les chemins ruraux. Au 1er janvier 2018, 153 km de voies sont inscrites au
PDIPR au sein de la CCCGC.
Voie rurale inscrite sur le PDIPR
- CCCGC - source CD 15 - 2018
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Concomitamment, la Communauté de Communes est gestionnaire de nombreux sentiers
de randonnées pédestres et équestres sur tout
le territoire intercommunal. Ces sentiers constituent un réseau de chemins de près de 300
km.

Aurillac.
Le site internet de l’Office de Tourisme en Carladès propose de nombreuses suggestions de
randonnées pédestres adaptées aux attentes
de chacun.

Plusieurs projets concernant les activités de
pleine nature existent au sein de la CCCGC :
• Un projet de création d’une via ferrata sur le
site du Pas de Cère.
• Un projet d’aménagement d’un site de
canyoning sur le site du Pas de Cère.
Précisons que deux boucles cyclotouristiques • Un projet de voie à mobilité douce en
vallée de la Cère en partenariat avec
La Communauté de communes assure la ges- départementales desservent le territoire interl’Agglomération Aurillacoise.
tion de 15 boucles entre 5 et 18 km dispersées communal, représentant 67 km.
sur tout le territoire du Carladès et appartenant
• Un projet de développement d’une activité
au réseau départemental (PDIPR). Depuis En parallèle, le Carladès est l’un des premiers
de chiens de traineaux sur le site nordique
de Pailherols.
2013, la collectivité travaille sur la mise en place secteurs géographiques à avoir mis en place
de balades (1 à 4 km) adaptées à tout type de des pistes équestres soit près de 90 km de ré- • Un projet de création d’une carrière équestre
à Pailherols.
public et présentes sur toutes les communes seaux avec possibilité d’accueil des cavaliers
du Carladès. Ces balades permettent une dé- chez des hébergeurs, restaurateurs, etc. Ces • Un projet de création d’un espace VTT
couverte ludique du territoire et sont totalement pistes sont labélisées à l’échelle européenne
labéllisé FFC (Carladès Plomb du Cantal).
«Equustur» (seulement 2 sites en France).
• Un projet de thématisation des itinéraires
sécurisées par un balisage étoffé.
De nombreux événements ont lieu tout au
de randonnée en Carladès à partir des
long de l’année afin d’attirer les sportifs et les
itinéraires existants.
Notons que le territoire est traversé par le :
• GR 465, qui sur 170 km, relie Bredons à amateurs de nature : trails, marches nordiques Précisons qu’à part pour le projet de via ferrata,
Conques (parcours historique des péle- randonnées accompagnées, courses pédestres, aucun dossier n’a été déposé auprès du service
etc.
tourisme. Il s’agit de dossiers présentés à
rins) ;
l’appel à manifestation d’intérêt de la Région
• GR4, Randonnée de St Flour (Cantal) à
Notons que d’autres activités de pleine nature Auvergne-Rhône-Alpes.
Loubaresse (Ardèche) sur 129km ;
• GR 400 qui permet d’effectuer des randon- existent sur le territoire intercommunal.
nées, autour des monts du Cantal avec 5 Elles sont parfois moins structurées et plus • Hébergement :
boucles distinctes de 20 à 45 kilomètres méconnues mais elles contribuent à l’attractivité Si
l’hébergement
non
marchand
est
touristique du territoire de la CCCGC. Il s’agit largement plébiscité par les touristes,
pour un total de 140km.
La Via Arverna va de Clermont-Ferrand à Ca- par exemple de VTT de descente à Saint- l’accueil touristique est assez important sur le
hors où elle rejoint la Via Podiensis, qui conduit Jacques, de raquettes à Thiézac, d’escalade territoire de la Communauté de Communes.
à Saint-Jacques de Compostelle. Elle traverse à Saint-Jacques, d’aire d’envol pour parapente L’offre d’hébergement touristique marchand
le Carladès en reliant le Plomb du Cantal à entre Vic-sur-Cère et Saint-Clément, etc.
se compose essentiellement de meublés
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Nombre de chambres d’hôtel en 2013

122

une dizaine d’années.
Au fil des années, les prestataires touristiques
du territoire sont de plus en plus conscients de
la nécessité de proposer des hébergements
de qualité afin de répondre à l’évolution des
attentes de la clientèle. De ce fait, on constate
une montée régulière en gamme de l’offre.
Nombre d’emplacements de camping en 2013

Aujourd’hui, il convient de privilégier une
amélioration qualitative des équipements du
territoire ainsi qu’une reconquête éventuelle
des hébergements vacants plutôt que le
développement de nouvelles structures exnihilo. En termes de capacités d’accueil, elles
apparaissent satisfaisantes. C’est en revanche
sur la qualité des équipements qu’il convient de
porter une attention particulière.
Hébergement touristique au Lioran - commune
de St-Jacques-des-Blats

Entrée du camping de Thiézac
touristiques, de campings et d’hôtels. Le territoire
bénéficie d’une capacité d’accueil touristique
importante et diversifiée puisque les principaux
types d’hébergements sont représentés.
Les professionnels du territoire constatent
un vieillissement global des équipements et
structures touristiques, ce qui engendre une
baisse de la fréquentation touristique depuis
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Liste des hébergements touristiques dans les communes de la CCCGC
Communes

Hôtel

Badailhac
Cros-deRonesque
Jou-sousMonjou
Pailherols
Polminhac
Raulhac
Saint-Clément
Saint-Etiennede-Carlat
Saint-Jacquesdes-Blats
Thiezac
Vic-sur-Cère
TOTAL

-

Gîte
d’étape/de
séjour
1

Chambre
d’hôtes

Meublé de
tourisme

Meublé
non classé

Résidence de
meublés

1

7

-

-

Village
de
vacances
-

-

Aire
campingcar
-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

2
3
1
1

1
4

1
1
3

7
7
1
9

-

-

-

1
-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

5

-

1

1

1

-

6

2
7
20

1
13

2
1
14

6
20
72

1
1

1
2

1

1
3
6

1
1
2

1
7

Camping
municipal

Logement
insolite
-

Sources: données communales + guide 2017 2018 de l’hébergement dans le massif cantalien

On compte actuellement 321 structures
(hébergement marchand) sur le territoire
intercommunal, soit 5879 lits (représentant
15% des lits recensés dans le département du
Cantal). Ils représentent après les résidences
secondaires le deuxième type de structure
d’hébergement touristique.
A l’échelle du SCoT, Aurillac et Vic-surCère constituent les deux principaux pôles
d’hébergement du territoire.

Les résidences secondaires:
D’après les statistiques de l’INSEE, les
résidences secondaires constituent la première
structure d’accueil du territoire. Pour définir la
capacité d’accueil touristique de ces résidences
secondaires, l’INSEE multiplie le nombre de
ces résidences par 5.
Ainsi, cela représente environ 5675 lits
touristiques sur la Communauté de Communes,
soit près de la moitié de la capacité totale
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d’hébergement touristique de la Communauté
de Communes.
L’offre hôtelière:
En 2017, le territoire intercommunal regroupait
20 hôtels avec une capacité totale de 471
chambres, soit 23% de l’offre en lits hôteliers
du Cantal.. Parmi ces hôtels, 8 disposaient d’un
classement de 3 étoiles. La commune de Vicsur-Cère est la localité regroupant le plus grand
nombre d’hôtels, soit 7 pour 244 chambres. Le
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développement de la capacité hôtelière sur Vicsur-Cère est lié à l’essor du thermalisme à la fin
du XIX ème siècle.
Ensuite, Saint-Jacques-des-Blats arrive en
seconde position avec 62 chambres réparties
au sein de 4 hôtels. Cette commune a connu un
essor important de l’hébergement touristique lié
à la pratique des sports d’hiver: hôtels, villagevacances et gîtes ou chalets.
Capacité d’accueil en hôtellerie et importante
concentration des hôtels sur la CCCGC

Cette implantation hôtelière assez dense
s’explique par la présence sur le territoire
communal d’une partie de la station du Lioran
et du casino de Vic. Seules quatre communes

ne comptent aucun établissement hôtelier sur
leur périmètre communal : Badailhac, Cros-deRonesque, Saint-Etienne-de-Carlat et Jou-sousMonjou. Toutefois, les menaces apparaissent
nombreuses sur ces établissements hôteliers.
En effet, une partie des établissements n’est
plus aux normes et disposent d’un niveau
qualitatif trop bas. Leur communication ainsi que
leur commercialisation apparaissent désuètes.
Plusieurs établissements sont en vente et ne
parviennent pas à trouver de repreneurs. Ce
constat soulève des enjeux pour les communes
concernées par la vacance des hébergements
touristiques. Elles sont désormais laissées
à l’écart de la dynamique touristique et
deviennent de ce fait de simples localités dont
l’attractivité ne dépend que de la proximité
de l’Agglomération Aurillacoise. La fermeture
de certains établissements touristiques nuit à
l’image des bourgs (exemple du Chalet fleuri à
Saint-Jacques).
L’offre en campings:
Le territoire intercommunal recensait, début
2017, 6 terrains de camping avec un total de
629 emplacements.
Quatre communes disposent d’au moins un
terrain de camping à cette date:
-Vic-sur-Cère : 3 campings avec un total de 366
emplacements,
-Thiézac : 1 camping avec 88 emplacements
et un projet de développement de logements
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insolites,
-Saint-Jacques-des-Blats : 1 camping avec 60
emplacements,
-Polminhac
:
1
camping
avec
90
emplacements.
Ces
établissements
se
concentrent
essentiellement sur les communes les plus
accessibles, celles desservies par la RN 122.
Une réflexion globale de stratégie et
d’équipements devrait être menée sur les
campings communaux existants : remise aux
normes, remise à niveau des espaces collectifs,
installation d’équipements HLL (Habitation
légère de loisirs) et insolites, installations
d’activités complémentaires (piscine, etc.),
positionnement marketing et concurrentiel,
mise à niveau des outils de promotion et de
commercialisation, etc.
Notons que 2 aires allouées aux campingscars maillent le territoire: 10 emplacements à
Vic-sur-Cère et 4 à Thiézac.
Les chambres d’hôtes:
Sur le territoire intercommunal, la capacité
en chambres d’hôtes est modeste, malgré
la création de plusieurs maisons d’hôtes de
qualité ces dernières années. D’après les
données mises en exergues par le Conseil
Départemental du Cantal, c’est au sein de
la CCCGC, que se trouve une grande partie
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des chambres d’hôtes les plus efficaces du
Cantal commercialement avec un niveau de
communication et de promotion professionnels.
Ce type d’hébergements représente un total
de 126 lits, dont 29 à Vic, 27 à Thiézac et 16
à Raulhac et Saint-Clément. Seules Cros-deRonesque, Polminhac et Jou-sous-Monjou ne
disposent pas de chambres d’hôtes.
Les meublés de tourisme:
La CCCGC regroupe un nombre important
de meublés de tourisme, leur capacité
surpassant le nombre de lits en hôtellerie
(1545 lits en meublés de tourisme). Cette offre
s’est essentiellement développée dans les
années 1980/1990 et commence à devenir
vieillissante. Notons que 2/3 des meublés ne
sont pas labellisés. La création de meublés de
tourisme a notamment permis la conservation
du patrimoine traditionnel local et la bonne
conservation du bâti des villages. Les données
issues du Conseil Départemental du Cantal
témoignent d’une certaine saturation de l’offre,
que ce soit aux échelles intercommunales
ou départementales. Les revenus liés à ces
activités ont tendance à baisser, tout comme
l’entretien et l’accueil de ces maisons. Sans
anticipation du vieillissement de l’offre et des
problématiques de vente/succession de ces
maisons, l’image et l’accueil des communes
risque
d’être
particulièrement
modifiée
(maisons fermées sur de longues périodes et

se dégradant).
Les autres types d’hébergement:
Précisons qu’au 1er janvier 2017, la
Communauté de Communes Cère et Goul en
Carladès comportait 2 résidences de tourisme
(ou hébergements assimilés), 1 village de
vacances (80 appartements et 1 hôtel de 65
chambres) et aucune auberge de jeunesse.
Le territoire apparaît peu équipé en
hébergements collectifs. Plusieurs friches en
vente (Beau Site, Centre de vacances ORTF,
etc.) dégradent l’image intercommunale.
D’autre part, notons que de nombreux
hébergements remarquables ou insolites
viennent compléter l’offre qualitativement et la
plupart s’intègre dans des démarches régionales
de développement durable (Nattitude). Il s’agit
notamment de burons restaurés à l’ancienne
en pleine montagne, d’hôtels de charme mêlant
des matériaux nobles et des prestations de
grande qualité et au goût du jour, des meublés
dans des anciennes tours de village, etc.
Précisons qu’au vu des taux d’occupation
moyens des différents hébergements en
Auvergne, et de la dépense journalière moyenne
par personne, les recettes directement liées à
la fréquentation touristique du territoire sont
évaluées à 32 millions d’euros, soit près de
10% des recettes du tourisme dans le Cantal.
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Enfin, notons que d’après le panorama du
tourisme 2015 dans le Cantal, diffusé par le
Conseil Départemental, le profil type du touriste
Cantalien est un couple sans enfant, avec
un âge moyen de 51 ans, issu de la classe
moyenne.
Il dépense en moyenne 40 à 70€ par jour et par
personne.
Ses motivations pour venir dans le département
sont:
- La découverte des paysages,
- La découverte du patrimoine,
- La découverte de la gastronomie,
- La participation à une manifestation,
- La pratique d’une cure thermale.
D’après les informations issues du panorama
2015 du tourisme dans le Cantal (Cantal
Destination), les touristes estiment que les
atouts du département sont les paysages ainsi
que le patrimoine bâti et naturel.
Ils
préconisent
plusieurs
pistes
d’améliorations:
- Une meilleure signalisation,
- Plus de communication et d’informations
touristiques,
- Le développement de l’accueil touristique,
- La dynamisation du département,
- L’amélioration des accès routiers,
- Le développement des activités hors
saisons.
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Concernant le poids de l’économie touristique,
le cabinet Cibles et Stratégies a évalué le
marché théorique en fonction du nombre de
ménages sur la CCCGC en 2011, des dépenses
commercialisables de 2009 et des Indices de
Disparités de Consommation (IDC). Les données
sont fournies par l’Assemblée des Chambres
Françaises à partir des données INSEE sur la
consommation des ménages de 2009. L’objectif
de cette analyse est d’évaluer l’incidence de la
fréquentation touristique du territoire sur l’offre
commerciale. Pour déterminer cela, a été mis
en place une méthode de calcul permettant
d’évaluer le marché touristique en distinguant:
- La consommation de touristes en
hébergement marchand (hôtels, meubles,
camping, etc.);
- La consommation des ménages des
résidences secondaires.
Le calcul du marché des touristes en
hébergement marchand est issu des données
du CRDTA.
Afin de répartir les achats de biens durables,
Cibles et Stratégies est parti de l’hypothèse
qu’ils se répartissaient de façon équitable
entre:
- L’équipement de la personne (vêtements,
chaussures): 33% ;
- La décoration (souvenirs, bibelots, etc.)
intégrée en équipement de la maison:
33%;
- Le secteur culture-loisirs (équipements

sportifs, presse, etc.) : 33%.
Le cabinet précise qu’à la différence d’un touriste
dont les achats se limitent principalement à
l’hébergement et à la nourriture, les dépenses
d’un ménage en résidence secondaire se
rapprochent de celles d’un résident permanent.
La différence majeure réside dans la durée de
présence sur le territoire.

la clientèle touristique représente 25,6 % du
marché local, soit l’équivalent de 1 291 habitants
supplémentaires à l’année.

Cibles et Stratégies a repris les dépenses
commercialisables définies par l’ACFCI
auxquelles a été appliqué un ratio représentant
la durée moyenne de séjour annuel d’un
résident secondaire.
Ce ratio a été fixé à 3/12 en faisant l’hypothèse
que toutes les résidences secondaires étaient
occupées en moyenne 3 mois par an.
Notons que seules les dépenses en bricolage
et jardinage ont été recalculées en fonction de
données spécifiques dans la mesure où les
ménages possédant une résidence secondaire
ont une dépense deux fois plus importante
qu’un ménage habituel, en ayant des achats
pratiquement équivalents pour leur résidence
principale et pour leur résidence secondaire.
Ainsi, il ressort du diagnostic que l’activité
touristique représente plus du quart du marché
économique local. En effet, l’activité touristique
au sein de la CCCGC représente un apport
significatif de clientèle pour les commerces:
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A

.3.4 L’agriculture

Le diagnostic agricole ci-après a été réalisé
par la Chambre d’Agriculture du Cantal
dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté
de Communes Cère et Goul en Carladès.
Le PLUi concerne 11 communes, à savoir:
Badailhac, Cros-de-Ronesque, Jou-sousMonjou, Pailherols, Polminhac, Raulhac,
Saint-Clément, Saint-Etienne-de-Carlat, SaintJacques-des-Blats, Thiézac et Vic-sur-Cère.
Ainsi, la présente étude permettra à la
Communauté de Communes de mieux identifier
les enjeux agricoles de son territoire.
Méthodologie
Pour ce faire, la Chambre d’Agriculture
Cantalienne a organisé 3 réunions d’informations
au sein des localités de Badailhac, Vic-sur-Cère
et Pailherols les 3 et 4 juillet 2017.
Ensuite, 5 demi-journées d’entretiens ont été
menées auprès des exploitants à Thiézac,
Polminhac, Pailherols, Cros-de-Ronesque et
Raulhac. Elles ont eu lieu les 6, 11 et 13 juillet
2017.
Sur les 168 exploitants recensés sur le territoire
intercommunal, 132 ont été contactés et 93
enquêtés, soit 55%.
Enfin, un travail de repérage sur le terrain a été

réalisé les 6, 8 et 22 septembre 2017.
Pour les besoins du présent diagnostic,
les données recueillies lors des entretiens
individuels ont donné lieu à des comparaisons
avec les statistiques du Recensement Général
Agricole (RGA) de 2000 et 2010. Des fichiers
internes à la Chambre d’Agriculture (âge,
surface, cheptel, production, etc.) ont également
été mobilisés pour mener à bien l’étude.

-

18 à Vic-sur-Cère.

Exploitations et popu

Les exploitations du territoire sont très
spécialisées avec un volume de main d’oeuvre
relativement important: 1,34 Unité de Travail
Annuel (UTA)
/ exploitation.
Part
des actifs agricoles sur la pop
Part des actifs agricoles sur la population
active

Exploitations et population agricole
Le territoire de la Communauté de Communes
Cère et Goul en Carladès recense 168
exploitations parmi lesquelles 107 exploitations
individuelles et 61 sous forme sociétaire (49
GAEC, 9 EARL et 3 SCEA).
Concomitamment, 237 chefs d’exploitation
sont comptabilisés dont 14 double-actifs ou
cotisants solidaires.
Le détail du nombre d’exploitations par
commune est le suivant:
- 12 à Badailhac ;
- 13 à Cros-de-Ronesque ;
- 9 à Jou-sous-Monjou ;
- 16 à Pailherols ;
- 29 à Polminhac ;
- 12 à Raulhac ;
- 14 à Saint-Clément ;
- 9 à Saint-Etienne-de-Carlat ;
- 12 à Saint-Jacques-des-Blats ;
- 23 à Thiézac ;
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La part des actifs agricoles par commune est
variable. Elle dépasse les 30% au sein de la
commune de Saint-Clément et est inférieure à
10% pour
lesGoul
localités
de/laUTA
vallée de la Cère.
Cère et
: 62 ha
Cantal : 45 ha / UTA

La Surface Agricole Utile (SAU) moyenne est
de 74 hectares (64 ha pour le département).
Sur les 17 dernières années, les exploitations
Commission urbanisme _ Octobre 2017
ont connu une augmentation
de leur surface (+
20 hectares
en
17
ans).
&KDPEUHG¶$JULFXOWXUHGX&DQWDO- Service juridique, fon
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ation agricole
Part des actifs agricoles

lation active

Exploitations et population agricole
être observé.
beaucoup sans successeur.
/pJHUYLHLOOLVVHPHQWGHVFKHIVG¶H[SORLWDWLRQ
Il a été mis en exergue durant l’enquête le fait Notons une baisse du nombre d’exploitations
que 54 exploitations n’ont pas de successeur, entre 2000 et 2017: soit 60 exploitations. Cela
soit 32 %. 13 49
exploitations
ont une succession représente une baisse de 27% sur 17 ans.
ans GHPR\HQQHG¶kJH
très incertaine. 75 exploitations ont au moins Les communes de Raulhac et Polminhac sont
 de
5HODWLYHVWDELOLWpGHVGLIIpUHQWHVWUDQFKHVG¶kJHHQWUH
un exploitant
plus de 55 ans. Cette situation particulièrement concernées par ces baisses
2010
et 2017
s’avère préoccupante
pour certaines communes avec des diminutions respectives de 12 et 11
comme Polminhac, St-Clément et St-Jacques- exploitations. Les baisses les moins fortes
des-Blats qui ont des exploitants âgés dont sont situées à Jou-sous-Monjou (-2), Cros-de�������������������������������������������
Pérennité des exploitations
Surface agricole et nombre
d’2010
exploitation
2000
2017

���������������

168

Exploitations et population agricole

������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
75
�����������������������
54

Pérennité des exploitations

%DLVVHGXQRPEUHG¶H[SORLWDWLRQHQWUHHW
������������������������������������������������������������
13

54 Q¶RQW pas de successeur et dont une douzaine ont
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
une pérennité très incertaine
Disparition de 60 exploitations
Soit une diminution de 27% sur 17 ans

Evolution du nombre d’exploitations et de l’uta
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&KDPEUHG¶$JULFXOWXUHGX&DQWDO- Service juridique, foncier et environnement
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Source : Chambre d’Agriculture du Cantal - 2017

6

En 2017, la moyenne d’âge des chefs
d’exploitations est de 49 ans. Entre 2010 et
2017, on observe une relative stabilité des
différentes tranches d’âge même si un léger
vieillissement des chefs d’exploitations peut

et environnement

Source : Chambre d’Agriculture du Cantal - 2017
Source : Chambre d’Agriculture
du Cantal - 2017
������ � �������� ����

�����������������������������������
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Les communes de Raulhac et Pailherols
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13

Ronesque (-3) et Saint-Clément (-3).

Systèmes de production
-

12 817 hectares en prairies permanentes
(84%);
Au sein du territoire intercommunal, on constate - 1 198 hectares en prairies temporaires
d’importantes disparités en termesUn
d’installations
(9%);
cheptel bovin
en légère
aidées entre 2005 et 2015. En effet, certaines
925
hectares en estives et landes (5%);
augmentation
communes se démarquent comme Badailhac - 187 hectares en céréales, maïs, etc. (1%).
avec 43 installations sur la période, traduisant
une dynamique importante. Polminhac a Le morcellement du parcellaire est localisé sur
recensé 8 installations. En revanche, les une quinzaine de secteurs. Une cinquantaine
communes de Vic-sur-Cère, Saint-Etienne- d’exploitations est concernée. La CCCGC
de-Carlat, Saint-Clément et Saint-Jacques- dispose d’une cinquantaine d’exploitations
des-Blats sont en déficit d’installation avec par ayant des îlots de parcelles dispersés.
exemple 0 installation sur la période pour les Les communes de Saint-Jacques-des-Blats,
deux premières localités.
Thiézac, Saint-Clément et Cros-de-Ronesque
sont très concernées par des contraintes de
Au niveau des perspectives, une quinzaine pentes.
d’installations
est
envisagée
avec
Une
production
laitière
stable
notamment une dynamique sur la commune Si
les surfaces
agricoles représentent 64%
de Pailherols.
du territoire, on remarque des disparités
entre les communes. Cela est notamment
Espace agricole
lié au taux de boisement. Les communes de
Pailherols et Saint-Etienne-de-Carlat ont 85%
Au sein de la CCCGC, la surface agricole de leur territoire en terres agricoles alors que
représente 23 530 hectares. De manière plus Saint-Jacques-des-Blats et Cros-de-Ronesque
précise, on recense 64 % de SAU, soit 15090 ont un taux de 44%.
hectares, 28 % de surface boisée ou taillis
(6510 hectares) et 8 % de surfaces «autres» Les exploitations agricoles sont réparties
correspondant à des routes,
voie
ferrée, réseau de manière assez homogène entre les deux

34 exploitations laitières - Moyenne de 167 000 l / exploitation
hydrographique, lacs, carrière, urbanisation, vallée de la Cère et du Goul.
etc.
Commission urbanisme _ Janvier 2018
Le territoire intercommunal est composé de:

Systèmes de production
Carte des systèmes de production

Source : Chambre d’Agriculture du Cantal - 2017
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La Communauté de Communes Cère et Goul
en Carladès accueille:
- 110 exploitations en bovins viande ;
- 25 exploitations avec un double troupeau ;
- 9 exploitations en bovins lait ;
- 8 ateliers de transformation fromagère ;
- 8 exploitations en ovins ;
- 3 ateliers d’engraissement ;
- 2 piscicultures ;
- 1 centre équestre ;
- 1 maraîcher ;
- 1 culture de plantes médicinales ;
- 1 éleveur de chiens ;
- 1 exploitation porcine (et 3 autres avec
quelques porcs) ;
- 2 éleveurs de volailles ;
- 10 prises en pension d’animaux ou vente
d’herbe.
L’élevage bovin viande est très majoritaire.
L’élevage allaitant est dominant sur toutes
les communes.
Le territoire recense 8900 vaches dont 1170
laitières.
Entre 2000 et 2017, le cheptel bovin est en
légère augmentation. En revanche, entre 2010
et 2017, la production laitière est restée stable.
Parmi les 34 exploitations laitières recensées,
la moyenne de production est de 167 000 Litres
par exploitation. Seule la commune de SaintEtienne-de-Carlat ne recense pas d’exploitation

laitière.

activité de pêche, ferme auberge.

Parmi l’ensemble des exploitations recensées, Les bâtiments agricoles
47 disposent d’une production sous signe de un Bâtiment agricole récent - Badailhac
qualité:
- 22 en Appellation d’Origine Protégée (AOP)
Cantal, Salers ;
- 17 en Agriculture Biologique ;
- 8 avec un Label (label rouge salers, salers
primeurs).
Par ailleurs, 14 exploitations du territoire
travaillent en transformation et vente directes:
- Marchés et vente directe (pisciculture) ;
- Légumes (1) ;
- Fromage (8) ;
- Viande (3).
Au sein de la CCCGC, 18 exploitations ont
une activité complémentaire: travaux agricoles,
transport de fourrage, énergie renouvelable,
production de miel, veaux, chevaux, élevage
de volailles, pisciculture, porcs.

une grange

- Polminhac

une grange

- Cros-de-Ronesque

9 exploitations sont en productions diverses:
maraîchage, culture de plantes médicinales,
pisciculture, éleveur de chiens, éleveur de
porcs et de chevaux.
Enfin, 12 exploitations sont aussi caractérisées
par une activité d’agrotourisme: gîte, accueil à
la ferme, activité équestre, chiens de traîneaux,
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Proximité de tiers et risque de conflits
de voisinage
La CCCGC abrite 520 bâtiments agricoles:
- 66% des bâtiments en propriété ;
- 31% des bâtiments proches de tiers ;
- 62 % des bâtiments mis aux normes.

Carte des problemes de voisinage dans la cccgc

% desParmi
bâtiments
se trouvent
les exploitants
enquêtés,à ilproximité
convient de noter que 12 d’entre
eux ont des bâtiments dispersés (13% des enquêtés). Ils se situent
DELWDWLRQ
essentiellement au sein des localités de Polminhac, Saint-Jacques-desBlats, Saint-Clément et Vic-sur-Cère.

30 exploitations du territoire intercommunal relèvent du régime des
HTXLQ]DLQHG¶H[SORLWDQWVQRXVRQWIDLWSDUWGH
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
WUDLQWHVOLpHVjO¶XUEDQLVDWLRQ
(épandage difficile,
soit 18% des exploitations.

WLRQGHVHDX[SOXYLDOHVRXXVpHV« 

Le bâti agricole est composé de 60 % de bâtiments traditionnels et de
40 % de bâtiments récents. On comptabilise 83 hangars, 11 écuries, 3
porcheries, 4 bergeries et 1 chenil.

Une soixantaine de bâtiments est désaffectée. Il s’agit d’anciennes
établesles
et granges.
secteurs
plus concernés se situent dans la

ée de la Cère où le développement de
EDQLVDWLRQHVWSOXVIRUW
Enfin, on recense aussi une soixantaine de burons ou granges d’altitude,
situés à plus de 1000 mètres d’altitude.

Proximité de tiers et risque de conflits de voisinage
31 % des bâtiments agricoles se situent à proximité d’habitation.
Une quinzaine d’exploitants a témoigné de contraintes liées à
l’urbanisation (épandage difficile, gestion des eaux pluviales ou usées,
etc.).
Les secteurs les plus concernés se situent dans la vallée de la Cère
PLUI - COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
CÈRE
ET GOUL EN CARLADÈS
Commission
urbanisme
_ Janvier
2018

Source : Chambre d’A
griculture du Cantal - 2017
Source
: enquêtes 2017
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Zonages environnementaux

Plans de prévision des risques

Zonages environnementaux et risques
où le développement urbain est plus important. C’est la commune de Vic-surCère qui comptabilise le plus grand nombre de conflits de voisinage.
11 exploitations
sont concernées
par des périmètres
de
A l’inverse, des communes
comme Cros-de-Ronesque,
Badailhac, Raulhac,
monuments
historiques
Jou-sous-Monjou
et Saint-Etienne-de-Carlat ne recensent aucun problème de
voisinage lié à l’activité agricole.
Difficultés de circulation agricole

Une douzaine G¶H[SORLWDQWV sont engagés dans des
Durant l’étude menée par la Chambre d’Agriculture du Cantal, une douzaine
mesures agro environnementales sur 3 sites Natura 2000

« Pas
et les

d’exploitants a fait part de difficultés liées à la traversée de plusieurs routes

de
Compaing
», « Coteaux
de122,
Cros
Ronesque
± Raulhac
»
nationales
et départementales
(RN
RD de
54, 57,
900 et 990).
Ces difficultés
«seMonts
du Cantal
»
concentrent
principalement
au sein des communes de la Vallée de la Cère.

Toutefois, Raulhac, Pailherols et Saint-Clément comptent aussi des problèmes
de circulation.

Une trentaine d’exploitant
a évoqué
des contraintes
liées à l’étroitesse
18 exploitations
sont plus
ou moins
concernées
par les 3des
ruraux ou à l’enclavement
de parcelles.
plans chemins
de prévisions
des risques
« mouvement de terrain
Enfin,
une
quizaine
d’exploitants
a
mis
en
avant des contraintes
en lien
avec
ou éboulements rocheux» sur Raulhac/Badailhac,
Vic sur
Cère
d’autres usagers des chemins (Quad, moto, 4x4, chasseurs, randonneur,
etc.).

et Thiézac.

Zonages environnementaux - plans de prévention des risques
11 exploitations du territoire intercommunal sont concernées par des périmètres
de monuments historiques.
Une douzaine d’exploitants sont engagés dans des mesures agro
environnementales sur 3 sites Natura 2000: Pas de Compaing, Coteaux de
Cros-de-Ronesque/Raulhac et les Monts du Cantal.
Notons que 18 exploitations sont plus ou moins concernées par les 3 plans de
PLUI - COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
CÈRE
ET GOUL EN CARLADÈS
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urbanisme
_ Janvier
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Source : Chambre d’A
griculture
du Cantal 2017
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: enquêtes
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Les projets agricoles
Localisation des projets agricoles
préventions des risques mouvements de terrain ou éboulements rocheux. Elles sont
localisées au sein des communes de Raulhac/Badailhac, Vic-sur-Cère et Thiézac.

projets de FRQVWUXFWLRQRXG¶H[WHQVLRQGHEkWLPHQWV
(dans
Les projets agricoles

les 5 à 10 ans)

Le territoire de la CCCGC est marqué par l’existence de plusieurs projets agricoles:
- 40 projets de construction ou d’extension de bâtiments (dans les 5 à 10 ans) ;
16 projets d’installation
jeunes agriculteurs;
projets- G¶installation
de de
jeunes
agriculteurs
- 3 projets d’habitations pour des exploitants ;
- 10 projets de changements de destination;
- 3 projets agro-touristiques: chalets, accueil et vistes, magasin de vente;
- 3 projets de diversification: volaille et engraissement, transformation de porcs,
rojets G¶habitations
pour des exploitants
transformation formagère.
Les enjeux

projetsPlusieurs
de changements
deétédestination
enjeux agricoles ont
soulevés suite à la présente enquête:
-

Protéger les sièges d’exploitation du développement de l’urbanisation (Polminhac
et Vic-sur-Cère) ;
- Préserver les terrains de qualité en fond de vallée (Vallée de la Cère);
Tenir compte des projets d’installation
d’une quinzaine
de jeunes agriculteurs ;
rojets- agro-touristiques
: chalets, accueil
et visites,
- vente
Accompagner les reprises d’exploitation difficiles (Polminhac et Thiézac) ;
gasin de
- Améliorer la structuration du foncier sur Polminhac, Pailherols, etc. et lutter
contre la déprise agricole, principalement sur St-Jacques-des-Blats, Thiézac et
St-Clément ;
- Encourager les projets d’agro-tourisme (potentiel touristique : station du Lioran,
400, patrimoine architectural,
sports
de pleine nature, etc.) ;
ojets deGR
diversification
: volaille
et engraissement,
- Lutter contre le mitage du foncier et surveiller la transformation de bâtiments
sformation de porcs, transformation fromagère
d’altitude (St-Jacques-des-Blats, Badailhac, St-Clément et Thiézac) ;
- Prendre en compte les circulations agricoles dans les aménagements routiers et
les projets urbains ;
- Tenir compte des plans de prévention des risques (Badailhac, Raulhac, Vic-surPLUI - COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
CÈRE
ET GOUL EN CARLADÈS
Commission
urbanisme
_ Janvier
2018

Source : Chambre d’ASource
griculture du Cantal - 2017
: enquêtes 2017
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Cère et Thiézac).
Synthèse des éléments à retenir
-

-

-

Un espace agricole représentant 64 % du
territoire ;
Une activité agricole très présente ;
Une dynamique d’installation et des
projets à venir (Pailherols) ;
Un léger vieillissement des exploitants et
une douzaine d’exploitations en situation
incertaine ;
Un
élevage
bovin
viande
très
majoritaire;
Une production laitière non négligeable;
Une main d’oeuvre sur les exploitations
dans la moyenne départementale;
Une
quarantaine
d’exploitations
engagées dans des démarches de qualité
ou de transformation et de circuitscourts ;
Environ 130 bâtiments d’élevage en
activité situés à proximité de tiers ;
Une
cinquantaine
d’exploitations
concernées par des problèmes de
structuration foncière ;
Une cinquantaine d’exploitants dont 14
laitiers ont des parcellaires dispersés
impliquant de nombreux déplacements ;
Une quinzaine de hameaux concernés
par des risques de conflitrs de voisinages

(vallée de la Cère) ;
40 projets de construction ou d’extension
de bâtiments dans les 5 à 10 ans;
Une dizaine de projets de changement
de destination d’anciens bâtiments
agricoles ;
6 exploitations souhaitent se diversifier
ou s’engager dans une démarche agrotouristique.
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A

.3.5 La filière bois énergie

A l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
avec environ 2,5 millions d’hectares, soit 36%
du territoire, la forêt constitue le premier mode
d’occupation du sol. Tous les ans, près de 5
millions de m3 de bois sont récoltés dans la
région. Ces derniers sont majoritairement utilisés
comme bois d’oeuvre (sciages de sapins, de
douglas, etc.) ou bois de construction (parquet,
charpente, meubles) mais aussi comme bois
d’industrie (pâte à papier, cagettes, etc.) et
enfin en bois énergie (bûches de chauffage,
granulés, etc.). Cette dernière utilisation s’avère
être en constante augmentation.
Malgré ces nombreux usages, la récolte de bois
est inférieure à ce que produisent les forêts.
Il existe donc un potentiel de récolte de bois
supplémentaire important sur l’ensemble de la
région.
Au sein de la Communauté de Communes Cère
et Goul en Carladès, dans le cadre de sa politique
de développement durable, l’intercommunalité
souhaite valoriser la filière bois énergie: «une
filière énergétique renouvelable, locale et
non délocalisable et présentant des intérêts
économiques qui contribuent à maîtriser la
facture énergétique».
Ainsi, l’association Bois Énergie 15 et le bureau
d’études Kairos Ingénierie ont mené une étude
afin de vérifier l’intérêt de créer un réseau de
chaleur bois sur la commune de Vic-sur-Cère

et devant alimenter divers bâtiments publics,
tertiaires, la zone d’activités de Comblat-leChâteau et les particuliers situés sur le tracé
du réseau.

La Communauté de Communes a créé une régie
communautaire dédiée dans le but d’assurer
le financement, l’exploitation et la gestion du
réseau de chaleur.

Un réseau de chaleur consiste à raccorder une
chaufferie centrale à autant de bâtiments se
trouvant à proximité. La chaudière fournie en
eau chaude le réseau de chaleur qui lui-même
alimente les bâtiments à chauffer via des sousstations.
Ce système, comparé au chauffage individuel,
permet de:
- Mobiliser
des
gisements
d’énergie
renouvelables
difficiles
d’accès
ou
d’exploitation en chauffage individuel,
- Mobiliser des ressources locales,
- Réduire la vulnérabilité énergétique face à
l’évolution des prix de l’énergie grâce à une
plus grande stabilité de la facture,
- Mutualiser les coûts d’investissement et de
fonctionnement,
- Assurer un meilleur entretien et une
meilleure performance dans la durée tout
en maîtrisant mieux les nuisances,
- L’intégration
des
innovations
technologiques.
Le réseau de chaleur au bois est alimenté par
une chaufferie centrale avec une chaudière
à bois déchiqueté qui produit de la chaleur
en priorité et une chaudière fioul en appoint
secours.

La chaufferie bois et le réseau chaleur ont
été inaugurés le 4 décembre 2017. Celui-ci
dessert aujourd’hui 29 bâtiments. En 2018, 11
bâtiments supplémentaires seront raccordés.
Les futures constructions de la zone d’activités
seront également rattachées.
Vue aérienne de la chaufferie bois
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Afin d’alimenter la chaufferie en bois, la
communauté de communes a fait appel aux
agriculteurs locaux. A ce jour, un noyau de 20
agriculteurs s’est formée, ce qui montre qu’une
dynamique est lancée.
D’après le SCoT, la forêt est source d’emplois
directs ou indirects. Ils sont estimés à 2000 au
sein de l’ancienne région Auvergne.
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A

.3.6 Enjeux

Rappel, ce que dit le PADD du SCoT :

entreprises et emplois actuels de toutes ces
filières».

Parallèlement, en termes d’hébergements
touristiques, le SCoT souhaite favoriser:
Les enjeux du SCoT liés à l’économie
- l’installation d’un équipement hôtelier de
apparaissent dans l’axe 2 du PADD :
Concernant le tissu industriel, deux objectifs grande capacité sur le territoire, à Aurillac ou
sont annoncés:
à proximité,
Axe 2 : Développer l’attractivité - Maintenir sur le territoire le tissu d’emplois - une réflexion sur l’adéquation en qualité
économique.
existants, notamment les emplois industriels, et en quantité du nombre de lits autour des
qui subissent historiquement une érosion différents sites touristiques (Lioran, Puy Mary,
Le premier sous-thème du premier axe, «Fixer
générale,
vallées, ville centre, etc.).
les emplois sur le territoire à partir de ses
- Accueillir de nouveaux actifs pour pourvoir les - la diversification des hébergements (gîte à la
atouts endogènes», met en exergue l’ambition
emplois de ce tissu économique, qui risque de ferme, hébergement insolite) et leur montée
du SCoT «d’encourager le développement
manquer de main d’oeuvre à moyen terme.
en gamme,
des filières qui sont à même de générer des
- le développement de l’agrotourisme, de
emplois non délocalisables, en particulier sur
Concernant le potentiel touristique, le SCoT l’hébergement à la ferme.
les territoires ruraux :
encourage:
- la pérennisation des activités agricoles et
- les actions de valorisation et de protection des Concernant le développement de l’économie
leur diversification,
espaces naturels et patrimoniaux,
liée au vieillissement et au handicap, le SCoT
- la filière agroalimentaire (charcuterie
- le développement de produits touristiques et présente divers objectifs transversaux à
notamment...),
de leur promotion,
mettre en oeuvre:
- la filière bois et l’agroforesterie,
- la diversification des activités agricoles par - assurer la possibilité d’un renouvellement des
- l’économie liée aux technologies numériques
l’agrotourisme,
générations de salariés (gestion prévisionnelle
et le télétravail,
- la conservation et la restauration du patrimoine des carrières),
- l’économie liée à l’accompagnement du
bâti remarquable et culturel, dont les burons qui - s’assurer de conditions d’accueil favorables
vieillissement de la population et du handicap:
parsèment l’espace rural, pour une valorisation pour les jeunes actifs (cadre de vie, proximité
habitat adapté, pôles médicaux, aide à
touristique,
du lieu d’emploi et des équipements, etc.),
domicile, filière de formation liée,
- la restauration des coeurs de village et - anticiper les retraites, notamment dans le
- le développement du tourisme,
l’amélioration de leur qualité paysagère domaine agricole,
- l’économie résidentielle, notamment dans
(aménagements, stationnements, etc.),
- donner la priorité au maintien dans un
les territoires périurbains.
- le développement du cyclotourisme, du logement sur le bassin de vie en adaptant
Un des objectifs généraux et transversaux
tourisme de pleine nature.
l’offre (petits logements locatifs adaptés à
du SCoT est naturellement de permettre
proximité des polarités équipées),
le maintien et le développement des
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- encourager le développement d’une filière
pour les services aux personnes âgées (soins
à domicile, portage de repas, etc.),
- encourager et encadrer l’émergence de
pôles médicaux (critères de localisation,
habitat adapté à proximité).

(insérées dans le tissu urbain/villageois) et les
zones d’activités structurantes (déconnectées
du tissu urbain villageois). Ces dernières
doivent:
- avoir en permanence une disponibilité foncière
suffisante, immédiate et variée pour permettre
l’installation de nouvelles activités sur tous les
Concernant l’amélioration de l’efficacité du territoires,
foncier économique, le SCoT entend mettre - avoir une utilisation plus efficace du
en place une politique commune à l’échelle foncier économique en encourageant le
du territoire afin :
réinvestissement des friches, en privilégiant
- de disposer en permanence d’une offre l’optimisation des surfaces disponibles, en
foncière à vocation économique suffisante et privilégiant les extensions de zones aux
diversifiée (taille de parcelles, équipements créations nouvelles, lorsque cela est possible,
spécifiques) sur tous les territoires du SCoT,
en repérant certaines réserves foncières dans
- de disposer de réserves foncières permettant le DOO et en les utilisant en priorité, et enfin en
de renouveler le stock en permanence sur limitant les autres mobilisations foncières hors
tous les territoires du SCoT,
de ce cadre à des cas spécifiques le justifiant,
- de rationaliser et de rendre plus efficace - poser les principes d’une bonne accessibilité,
l’utilisation du foncier économique,
d’un bon niveau d’équipement et de qualité
- d’offrir de la lisibilité foncières aux acteurs paysagère,
économiques, mais aussi politiques et - Encadrer le développement des nouvelles
agricoles pour les extensions et créations de surfaces commerciales, afin de préserver, sur
zones d’activités,
tous les territoires du SCoT, les commerces de
- d’encadrer le développement des nouvelles centralité et de proximité.
surfaces commerciales hors des tissus
urbains et villageois, lorsque celles-ci sont Pour les zones d’activités de proximité, le SCoT
compatibles avec la proximité d’habitations.
souhaite:
- encourager les activités artisanales et le
Le SCoT hiérarchise les zones d’activités, il commerce de proximité,
identifie les zones d’activités de proximité - poser les principes d’une bonne accessibilité
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depuis le centre bourg/village, notamment en
modes doux de déplacements,
- poser les principes d’une bonne insertion
paysagère et architecturale dans le tissu
urbain/villageois,
- favoriser le remplissage des zones existantes
localement avant la création de nouvelles
surfaces,
- demander pour les nouvelles zones une
accessibilité renforcée en modes doux de
déplacements et des équipements adaptés au
sein de la zone.
Le second sous-thème du deuxième axe,
«Ajuster le développement commercial aux
besoins du territoire», fixe des objectifs :
Concernant la pérennisation de l’attractivité
commerciale du coeur d’agglomération en
faisant évoluer les critères d’attractivité, de
la densité d’offre vers la qualité des lieux et
l’expérience:
La stratégie commerciale du SCoT s’articule
autour de trois orientations:
- Localiser de manière préférentielle le
commerce
en
centre
d’agglomération
(centre-ville d’Aurillac) pour conserver son
rôle majeur et promouvoir la diversité de
son offre commerciale. L’attractivité du
centre d’agglomération, support essentiel à
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l’attractivité du pôle majeur que constitue plus
largement l’agglomération, passera aussi par
la promotion des évènements bénéficiant à
l’activité commerciale,
- pérenniser voire conforter les sites des
centres-villes et les centralités de quartier au
sein du coeur d’agglomération,
- qualifier les sites commerciaux decentrés et
périphériques: une localisation préférentielle
du commerce sur les secteurs identifiés sera
définie dans le document d’urbanisme de la
ville d’Aurillac.
Concernant la réponse des pôles relais aux
besoins courants de la population de chaque
bassin de vie, le SCoT détermine trois
orientations:
- s’appuyer sur les nouvelles pratiques
commerciales à moyen et long terme, en
particulier la fusion entre commerces physiques
et Vente à Distance, afin de promouvoir un
élargissement de la diversité d’offre proposée
aux habitants de chaque bassin de vie,
- veiller à la pérennisation voire au renforcement
des
centres-bourgs,
en
y
localisant
préférentiellement les surfaces commerciales
nouvelles, en particulier de petite taille, en
mettant en place des outils d’encadrement
de la mutation des locaux commerciaux et en
soutenant les marchés de plein air,
- intégrer les développements commerciaux
futurs dans des logiques multifonctionnelles,

au sein ou en continuité de la tache urbaine «maintenir et développer les activités agricoles
constituée.
et sylvicoles», fixe des objectifs :
Concernant le maintien de l’offre de proximité
dans les communes rurales et dans l’espace
périurbain, le SCoT préconise de:
- veiller au maintien d’une offre de proximité
dans les villages, en évitant des implantations
isolées sur les flux de déplacement (en dehors
des taches urbaines principales de chaque
commune), qui remplaceraient les services de
proximité de coeur de village,
- promouvoir un développement équilibré du
commerce au sein du territoire, en plafonnant les
surfaces de plancher à destination commerce,
- développer des services alternatifs dans
l’espace périurbain en particulier pour les
actifs pendulaires (multiplicité des supports:
livraisons, points relais, etc.).
Concernant la lisibilité des acteurs économiques
sur la vocation des zones d’activités, le SCoT a
pour objectif:
- affirmer la priorité de la vocation économique
des zones d’activités structurantes, non
identifiées dans la localisation préférentielle
des commerces,
- préciser les éventuels besoins en commerce
lors de la création de nouvelles zones d’activités
de proximité.
Le troisième sous-thème du deuxième axe,
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Concernant la préservation du foncier et le
renouvellement des générations, le SCoT a
pour objectif de:
- préserver le potentiel agricole, dont une part
importante de l’économie est aujourd’hui portée
par cette activité,
- favoriser le maintien et la reprise des
exploitations agricoles en assurant une
structuration du territoire (organisation de
l’habitat, de l’emploi, des mobilités, des services)
permettant le maintien des populations et
l’attractivité des territoires.
Concernant le développement d’une agriculture
plus économe, plus autonome et porteuse de
valeurs ajoutées, le SCoT :
- encourage toute démarche visant à améliorer
ou développer des filières à valeur ajoutée
locale autour de l’élevage: productions de
«viande finie», relocalisation d’une partie de la
filière «broutards», développement des circuits
courts et productions labellisées,
- estime indispensable la préservation des
espaces agricoles à production fourragère
car ils permettent de préserver une certaine
autonomie dans l’alimentation des animaux
(stabilité financière pour les éleveurs, prix des
matières premières) et car ils conditionnement
le maintien d’autres surfaces agricoles qui en
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dépendent.
- encourage les acteurs agricoles à se saisir
des nombreux outils mis en oeuvre et de
leurs financements associés, convergeant
tous vers les objectifs de programmes agrienvironnementaux et climatiques (PAEC),
mesures agro-environnementales en lien
avec Natura 2000 ou avec la nouvelle PAC,
etc.
- encourage fortement la diversification des
exploitations agricoles à travers des filières
pouvant combiner création de valeur ajoutée
et valorisation environnementale, paysagère
et énergétique. Il s’agit par exemple du
développement des énergies renouvelables:
solaire photovoltaïque sur bâti agricole,
valorisation énergétique des effluents
d’élevage et fromagers (méthanisation), du
développement de l’agro-tourisme et de la
vente directe ou encore de la valorisation de
la «forêt paysanne», de la châtaigne et des
coupes d’entretien du bocage (bois d’oeuvre,
bois-énergie).
- encadre les utilisations permises en secteurs
agricoles: (re)construction/extension en zone
agricole de bâtiments liés à l’exploitation
agricole, changement de destination des
bâtiments à vocation agricole (diversification,
etc.).

valorisation de son potentiel, le SCoT :
encouragera
et
accompagnera
le
développement de stratégies de développement
et d’animation territoriale (amélioration des
peuplements, renouvellement, morcellement
parcellaire, dessertes, etc.) et la dynamisation
de la gestion des feuillus pour le développement
de la filière sur le territoire.
- encouragera la valorisation de la châtaigne
et du châtaignier qui présente un potentiel non
négligeable en matière de transformation, de
création de filières locales et diversification des
agriculteurs.

Concernant la gestion de la forêt et la
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Le SCoT demande aux documents d’urbanisme
locaux:
Objectif 2 : Développer l’attractivité - de permettre la mise en oeuvre du programme
territorial de santé (PTS), en lien avec l’Agence
économique.
Régionale de Santé (ARS).
2.1 Fixer les emplois sur le territoire à partir - de prévoir un habitat adapté aux personnes
de ses atouts endogènes
âgées de la commune (à titre d’exemple: du T1
Concernant le maintien du tissu industriel :
au T3, logement de plain-pied, locatif, etc.), à
Le SCoT doit favoriser l’accueil d’actifs sur proximité immédiate des commerces et services
son territoire et notamment à proximité des de la commune.
emplois industriels, en assurant de bonnes - de favoriser l’émergence de pôles de santé
conditions résidentielles.
ou maisons de santé pluridisciplinaires, en lien
avec l’ARS et le Contrat local de santé (CLS).
Concernant le développement du potentiel La localisation préférentielle de ces pôles devra
touristique :
prendre en compte la proximité immédiate
Le SCoT encourage la diversification des des équipements et services structurants des
activités agricoles, notamment pour créer bassins de vie (pôles-relais notamment) et de
des gîtes à la ferme, à condition que cette logements adaptés aux personnes âgées ou
diversification ne réduise pas l’activité agricole dépendantes.
et demeure un complément de cette activité.
Le SCoT est favorable à la création d’un Concernant l’amélioration de l’efficacité
hébergement touristique de grande capacité économique:
dans le coeur d’agglomération.
Le SCoT demande aux documents d’urbanisme
Le SCoT est favorable au développement locaux, pour les secteurs situés hors zones
de l’offre touristique en lien avec la station d’activités, d’envisager la mixité des fonctions
du Lioran; celle-ci devra prendre en compte urbaines (activités artisanales, économiques,
la question de l’accès des touristes vers le commerciales), comme la règle et non plus
Lioran.
l’exception, afin de dépasser la logique de
«zonage» des zones d’activités (à l’exception
Concernant le développement de l’économie des activités incompatibles avec la proximité
liée au vieillissement et au handicap :
des habitations).
Rappel, ce que dit le DOO du SCoT :
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Au sein des zones d’activités structurantes,
les documents d’urbanisme locaux doivent
prévoir, sur la base des besoins constatés, une
disponibilité foncière suffisante, immédiate
et variée pour permettre l’installation de
nouvelles activités sur tous les bassins de vie.
Le SCoT demande une utilisation efficace du
foncier économique en:
- encourageant le réinvestissement des
friches,
- optimisant les surfaces disponibles à hauteur
de 50% de remplissage avant toute extension
ou création nouvelle d’une zone à la même
vocation sur un même territoire,
- privilégiant lorsque cela est possible, les
extensions de zones aux créations nouvelles,
- utilisant prioritairement les réserves foncières
existantes, repérées à titre informatif sur la
carte des zones d’activités structurantes,
- limitant les autres mobilisations foncières hors
de ce cadre à des cas spécifiques justifiant
la nécessité de créer une surface d’activité
supplémentaire. Cette justification devra
porter sur le choix de la localisation retenue
au vu notamment de l’accessibilité de la zone
(en particulier par les transports collectifs), de
son équipement et de son insertion paysagère
et environnementale.
Toujours au sein des zones d’activités
structurantes, les documents d’urbanisme
locaux devront:
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- poser les principes d’une bonne accessibilité,
notamment au vu de la desserte, le cas
échéant, en transports collectifs,
- poser les grands principes de cheminements
et de qualité paysagère et architecturale
au sein de la zone (à titre d’exemples:
plantations d’alignement, clôtures uniformes,
harmonisation des retraits, des couleurs et
des matériaux, etc.).
- prévoir des interfaces faisant la transition avec
les zones agro-naturelles (à titre d’exemples:
haies vives, alignements d’arbres).
- encadrer le développement des nouvelles
surfaces commerciales, afin de préserver,
sur tous les territoires du SCoT, les activités
commerciales de proximité.

centralités et des sites commerciaux identifiés,
et en particulier en exigeant le traitement des
stationnements (personnels et clients) et des
espaces nécessaires à la livraison sur l’unité
foncière du projet.
La consommation foncière à destination
2.2 Ajuster le développement commercial aux commerce se fait uniquement dans le
prolongement
de
sites
commerciaux
besoins du territoire
«périphériques» existants ou identifiés dans
Concernant la pérennisation de l’attractivité la localisation préférentielle.
bâtiments
destination
commerce
commerciale du coeur d’agglomération Les
en la faisant évoluer d’une densité d’offre nouvellement créés devront avoir une qualité
vers une qualité des lieux et d’expérience architecturale suffisante sur tous les angles de
(évènementiel)
vue, avec utilisation de la végétalisation des
espaces environnants les bâtis pour atténuer
La localisation de bâtiments à destination les effets de masse; ils devront respecter les
commerce (en création ou en extension) de normes de performances énergétiques les
Dans les zones d’activités de proximité, les plus de 1000 m² de surface de plancher se fait plus récentes.
documents d’urbanisme locaux devront:
préférentiellement sur le centre d’agglomération,
- encourager les activités artisanales.
le centre-ville d’Aurillac, Arpajon-sur-Cère Au sein des centralités, les documents locaux
- favoriser l’implantation au sein de l’enveloppe mais aussi sur les centralités de quartier: Cap d’urbanisme pourront utilement s’emparer
villageoise/urbaine principale et poser les Blanc, Les Alouettes, Belbex et Marmiers à des outils de cadrage règlementaire ou
principes d’une bonne accessibilité en modes Aurillac ainsi que dans les sites commerciaux partenarial, et en particulier:
doux de déplacements depuis le centre bourg/ périphériques existants: Sistrière, l’Escudilliers, - la définition d’un périmètre de sauvegarde
de commerce,
village.
La Sablière, etc.
- prévoir un maillage complet en cheminements A cette fin, les documents locaux d’urbanisme: - la définition d’un linéaire commercial
doux et des aires de stationnement vélo (si - délimitent les centralités en s’appuyant sur prioritaire (de manière très limitée, ciblée
possible couvertes et fermées).
la densité d’habitat, ainsi que la densité de géographiquement), interdisant le changement
de destination de locaux commerciaux vers
- poser les principes d’une bonne insertion commerces préexistants.
paysagère et architecturale dans le tissu - posent des conditions à l’implantation de une autre destination.
urbain/villageois (à titre d’exemples: respect bâtiments à vocation commerce en dehors des Au sein des sites périphériques, il est
des volumétries, des couleurs et des matériaux
environnants, végétalisation, etc.).
- favoriser le remplissage des zones existantes
localement avant la création de nouvelles
surfaces.
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souhaitable:
- de ne pas développer de nouvelles galeries
marchandes ou d’étendre des galeries
marchandes existantes (au-delà des projets
autorisés en date de l’arrêt du SCoT) et
d’exclure la création de bâtiments de moins de
300 m² de surface de plancher.
- de créer des parcours marchands cohérents
(cheminements piétons en façades et au sein
des parkings, connexion aux espaces publics
environnants pour les modes doux).
- que l’aménagement de nouvelles parcelles
à destination commerciale (ou changement
de destination) prévoient de préférence une
possibilité de passage des véhicules avec les
parcelles commerciales voisines.
- que les parcelles consommées pour
l’implantation de bâtiments à destination
commerciale ne dépassent pas un maximum
de 60 % de surfaces imperméabilisées et
comprennent au moins 20 % de surfaces
plantées.
- que le traitement des stationnements soit
préférentiellement opéré par des sousensembles d’un maximum de 50 places, séparés
les uns des autres par une végétalisation.

plus de 500 m² de surface de plancher se fera:
- prioritairement sur la centralité.
- secondairement dans l’enveloppe urbaine
principale, ou en continuité directe de celle-ci
(sans rupture de plus de 25 mètres), dans le
cadre de projets multifonctionnels.
A cette fin, les documents locaux d’urbanisme:
- délimiteront leur(s) centralité(s) en s’appuyant
sur la densité d’habitat ainsi que, le cas échéant,
sur la localisation des équipements, services et
commerces préexistants.
- délimiteront l’enveloppe urbaine principale
(existante) en excluant les éventuelles
continuités avec des hameaux uniquement
soutenues par une urbanisation le long des
voies de circulation.
- poseront des conditions à l’implantation de
bâtiments à destination commerciale en dehors
des centralités, et en particulier en exigeant le
traitement des stationnements (personnels
et clients) et des espaces nécessaires à la
livraison sur l’unité foncière du projet.

Ainsi, au sein des centralités, les documents
locaux
d’urbanisme
pourront
utilement
s’emparer des outils de cadrage réglementaire
Concernant la réponse des pôles relais aux ou partenarial, et en particulier:
besoins courants de la population de chaque - la définition d’un linéaire commercial
prioritaire (de manière très limitée, ciblée
bassin de vie:
La localisation de bâtiments à vocation géographiquement), interdisant le changement
commerce (en création ou en extension) de de destination de locaux commerciaux vers une
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autre destination.
- en dehors des centres-bourgs, il est
souhaitable que la création ou l’extension de
bâtiments à destination commerciale de plus
de 500 m² de surface de plancher s’inscrive
dans une démarche qualitative, respectueuse
du grand paysage et de l’environnement, en
particulier en veillant à une qualité architecturale
en cohérence avec la situation locale, et à
une intégration paysagère des espaces de
stationnement.
Concernant le maintien de l’offre de proximité
dans les pôles d’appuis périurbains, les
communes rurales et dans l’espaces
périurbain:
Pour les pôles d’appuis périurbains
La localisation de bâtiments à destination
commerciale (en création ou en extension) de
plus de 500 m² de surface de plancher se fera:
- prioritairement sur le centre-bourg.
- secondairement dans l’enveloppe urbaine
principale, ou en continuité directe de celle-ci
(sans rupture de plus de 25 mètres).
A cette fin, les documents locaux d’urbanisme:
- délimiteront leur(s) centralité(s) en s’appuyant
sur la densité d’habitat, ainsi que, le cas
échéant, sur la localisation des équipements,
services et commerces préexistants.
- délimiteront l’enveloppe urbaine principale
(existante) en excluant les éventuelles
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continuités avec des hameaux uniquement
soutenues par une urbanisation le long des
voies de circulation.
- poseront des conditions à l’implantation
de bâtiments à destination commerciale en
dehors des centralités, et en particulier en
limitant la taille maximum de la destination
commerce d’un bâtiment à 1200 m² de surface
de plancher.
Pour les communes rurales et dans l’espace
périurbain
La localisation de bâtiments à destination
commerciale (en création ou en extension)
de plus de 300 m² de surface de plancher
se fera:
- prioritairement sur le centre-bourg.
- secondairement dans l’enveloppe urbaine
principale, ou en continuité directe de celle-ci
(sans rupture de plus de 25 mètres).
Pour l’ensemble des communes rurales
et périurbaines dont les pôles d’appuis
périurbains
Les documents locaux d’urbanisme veilleront à
faciliter l’implantation de points relais ou points
de livraisons collective au sein des communes,
en prévoyant la possibilité de les accueillir sur
les espaces publics. Ces documents pourront
utilement préciser, au sein du centre-bourg
délimité, le linéaire commerciale prioritaire et

utiliser les outils disponibles pour préserver les
capacités d’accueil de commerces notamment
l’interdiction de changement de destination.
Concernant la lisibilité des acteurs économiques
sur la vocation des zones d’activités:
Les documents locaux d’urbanisme limiteront
les possibilités d’implantation ou l’extension
de bâtiments à destination commerce dans les
zones d’activités économiques structurantes,
hors sites commerciaux identifiés, en
limitant les créations nouvelles aux seuls
accompagnements des activités artisanales
ou de production (en plafonnant notamment la
surface de plancher à destination commerciale
par bâtiment à moins de 1000 m²).
Lors de la création d’une nouvelle zone
d’activité de proximité, l’étude d’opportunité du
PLU précisera:
- sa vocation à accueillir des bâtiments à
destination commerce.
- les besoins estimés en matière de surfaces
commerciales.
2.3 Maintenir et développer les activités
agricoles et sylvicoles
Concernant la préservation du foncier et le
renouvellement des générations:
La révision ou l’élaboration des documents
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d’urbanisme devra intégrer une étude
agricole approfondie permettant de délimiter
les espaces agricoles et de traiter les enjeux
identifiés par le SCoT.
Cette étude agricole devra permettre aux
communes de:
- préciser les délimitations des espaces
agricoles identifiés suivant les trois
classifications proposées dans l’atlas
cartographique des «espaces agricoles du
SCoT et leurs enjeux».
- identifier les espaces stratégiques pour le
maintien des exploitations (espaces agricoles
à production fourragère, notamment les
espaces plats ou peu pentus de fonds de
vallée, sièges et bâtiments d’exploitation;
circulations, accès, épandage, etc.).
- identifier les équipements structurants
pour le territoire (abattoirs d’Aurillac et
de Laroquebrou, multiples ateliers de
transformation, laiteries et fromageries)
participant à la dynamique agricole et proposer
une réglementation adaptée dans les PLUI,
anticipant les évolutions potentiellement
nécessaires de ces équipements structurants
(mise aux normes, dimensionnement, etc.).
- identifier les outils les plus adéquats pour
répondre aux enjeux localisés identifiés par
le SCoT dans le rapport de présentation et
dans l’atlas cartographique, et mobiliser ces
outils à travers le document d’urbanisme
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local: zonages et réglementation adaptés,
outils du code de l’urbanisme, mais également
en engageant en parallèle de l’élaboration
du document d’urbanisme communal ou
intercommunal, ou par la suite, des démarches
ciblées visant à les résoudre.

(autonomie fourragère avec chargement boisé d’au moins quatre hectares (superficie
de 1UGB/ha = 50% de SAU en surface de des travaux comprise), et sur des terrains dont
la pente est d’au maximum 50%.
fauche).
Concernant la gestion forestière (coupes de bois,
Concernant la gestion de la forêt et la valorisation défrichements, reboisements, réglementation
de son potentiel:
des boisements, etc.), le SCoT renvoie aux
Les surfaces forestières identifiées dans les codes forestier et rural, et aux SAGE sur leurs
De manière générale, les espaces agricoles stratégies locales de développement (plans périmètres respectifs (articles spécifiques
les plus plats sont les plus convoités par de développement de massif, schémas de des règlements de SAGE, dispositions et
les exploitations agricoles comme par desserte, etc.) seront préservées.
préconisations du PAGD), sachant que, sur le
l’urbanisation. Il devra être justifié, sur la base Ces surfaces seront délimitées au sein des bassin versant du SAGE Célé particulièrement,
du diagnostic agricole et à travers les scénarios documents d’urbanisme locaux et repérées mais également sur l’ensemble du territoire du
de développement, que la consommation de par un zonage N éventuellement sous indicé, SCoT, les défrichements soumis à déclaration
ces secteurs les plus favorables ne déséquilibre permettant de révéler la vocation économique ou autorisation et dont la pente est supérieure
pas la dynamique des exploitations agricoles de ces secteurs, et retranscrites dans les à 20% sont déjà fortement restreints, et soumis
après compensation. Les espaces agricoles règlements d’urbanisme, de manière à ce à compensation.
supports de la dynamique des productions que les règles soient compatibles avec les
identifiées dans l’atlas devront notamment être aménagements spécifiques liés à cette vocation Les documents d’urbanisme locaux pourront
déclinés à une échelle adaptée.
(réalisation
d’infrastructures
collectives: appliquer, lors de leur élaboration ou révision,
routes forestières, chemins d’exploitation, une méthode d’équilibre agriculture-forêtSur les secteurs à fortes contraintes places de dépôt, etc.). Au sein des espaces paysage-risques afin de définir les zonages et
topographiques (particulièrement dans les forestiers et boisés, les espaces nécessaires utilisations permises/interdites en zone naturelle
vallées encaissées comme le haut des vallées au maintien de la biodiviersité et supports des ou agricole. Ainsi, pour tous les secteurs
de la Jordanne, de la Cère, du Goul, et continuités écologiques seront protégés, tout forestiers situés sur une pente inférieure à 50%
certaines parties du Sud de la Chataîgneraie), comme les captages en eau potable et leurs (limite de la mécanisation en sylviculture), les
la préservation des terrains les plus facilement aires d’alimentation ou leurs périmètres de documents d’urbanisme locaux:
mécanisables doit être considérée comme une protection.
- devront préserver plus spécialement
priorité dans un contexte économique difficile Le SCoT recommande que lorsqu’un les périmètres des stratégies locales de
où l’autonomie fourragère des élevages est défrichement est compensé par des travaux développement (plans développement de
un éléments primordial. Dans ces secteurs, de plantation ou d’amélioration forestière, ces massif, schémas desserte forestière) et les
les fonds de vallées constituent des espaces travaux se situent tout à la fois sur le territoire réservoirs de biodiversité par des zonages.
essentiels à l’équilibre des exploitations du SCoT, en contiguïté ou dans un massif - devront renvoyer à la législation en place
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(code forestier) et aux dispositions du SAGE
Célé concernant les défrichements.
- pourront autoriser l’agroforesterie ou le sylvopastoralisme.

d’urbanisme locaux de procéder à la réalisation
d’un diagnostic forestier, qui pourra être réalisé
de manière complémentaire avec le diagnostic
agricole.

Le SCoT encourage la poursuite de stratégies
de développement et d’animation territoriale et
la dynamisation de la gestion des feuillus pour
le développement de la filière sur le territoire.
Le SCoT recommande la mise en oeuvre des
nouveaux outils de la loi LAAAF (compensation
de défrichement alimentant le fonds stratégique
de la forêt et du bois, GIEEF, etc.) en les
adaptant aux spécificités locales.
Le SCoT souhaite préserver et entretenir le
patrimoine arboré et fruitier, particulièrement
à travers la valorisation du châtaignier dans la
région éponyme de la Châtaigneraie.
De manière générale, le SCoT encourage la
valorisation de la «forêt paysanne» par une
gestion sylvicole (bois d’oeuvre, bois d’industrie)
source de complément de revenus et de
diversification pour les exploitations agricoles,
mais aussi les coupes d’entretien du bocage
(bois-énergie).
Le SCoT encourage la mise en place de plans
de boisements.
Afin de prendre en compte l’ensemble de
ces prescriptions et recommandations, mais
également de manière à accompagner au
mieux le développement des filières bois, il
est fortement recommandé aux documents
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SOCIO-ECONOMIQUE
Constats
• Augmentation du taux d’activité : 74,9% en 2009,
77,4% en 2014.
• Taux de chômage de 8,1 % en 2014, en augmentation (6,9% en 2009), mais néanmoins inférieur
au taux départemental (9,1 % en 2014 - Insee /
6,7% - Pôle emploi).
• Des taux de chômage en baisse entre 2009 et
2014 pour les deux localités de Vic-sur-Cère et
Pailherols.
• En 2014, 38,9% des actifs travaillent et résident
sur la même commune. L’indice de concentration
de l’emploi est de 74,9 en 2014.
• En 2015, 321 établissements (hors exploitation
agricole) sur la Communauté de Communes, selon l’insee.
• En 2014, 1581 emplois sur la Communauté de
communes
• Présence de la zone d’activités de Comblat-leChâteau, commune de Vic-sur-Cère.
• Des commerces et services de proximité sur
les bourgs : présents mais relativement limités,
en raison de la proximité avec l’agglomération
Aurillacoise.
• 1457 locaux commerciaux à l’échelle du SCoT
en 2014.
• Une vacance commerciale à reconquérir.
• Une vocation touristique affirmée du territoire,
générant une économie résidentielle importante.
• Territoire agricole : 64 % du territoire.

Enjeux

• Soutenir, renforcer et territorialiser l’activité économique en place notamment dans son
rayonnement local et extra-territorial.
• Soutenir et renforcer une activité touristique durable : conforter les activités touristiques
existantes, conforter les espaces de loisirs du territoire intercommunal.
• Soutenir le maintien et le développement des exploitations agricoles et forestières notamment poursuivre la préservation du territoire du mitage et de l’urbanisation des terres
agricoles.
Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes :
Selon quel équilibre? Selon quelle répartition géographique ? A quelle échelle soutenir le rayonnement local ou extra-territorial ? Quelle intervention des collectivités
voisines?
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A

.4 - Equipements et services
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A

.4.1 Equipements présents sur le territoire communal
Focus

• 6 communes ne recensent que la mairie
comme service public, 5 comptent une
agence postale dont un bureau de poste à
Vic-sur-Cère.
• Trésor Public sur la commune de Vic-surCère.
•
2
Regroupements
Pédagogiques
Intercommunaux (RPI).
• 7 établissements scolaires répartis sur 5
communes.
• Présence d’un Collège commune de Vicsur-Cère.
• Un relais d’assistantes maternelles à
Polminhac et une garderie périscolaire à
Vic-sur-Cère.
• De nombreux équipements culturels
et touristiques (patrimoine historique,
médiathèque, etc.).
• Des équipements sportifs (centre
équestre, stades, boulodromes, piscine, etc.)
répartis sur le territoire.
• 116 associations sur le territoire.
• 10 lieux de culte, principalement des églises
et des chapelles.
• 3 établissements accueillant des personnes
âgées
• Offre de services de santé intermédiaire.

A.4.1.1 Des
limités

services administratifs

Les services administratifs présents sur la
Communauté de Communes correspondent à
des services de proximité.
Pour six communes, le seul service public
disponible est la Mairie.
Les cinq autres communes comptent au moins
une agence postale dont un bureau de poste
sur la commune de Vic-sur-Cère. Notons que
le bureau de poste de Vic réunit les services
sous un même toit avec une Maison de
services au public et devient un véritable lieu
d’accueil, d’information et d’orientation. Ainsi,
les habitants peuvent être accompagnés dans
leurs démarches de la vie quotidienne.
Il est à noter que la localité de Vic-sur-Cère
accueille un établissement du Trésor Public.

Notons que Vic-sur-Cère abrite également une
brigade de proximité de la gendarmerie ainsi
que le centre départemental routier.
Parallèlement, nombre de services se situent à
proximité, notamment sur les pôles d’Aurillac/
Arpajon-sur-Cère, Murat et Mur-de-Barrez dans
le département voisin de l’Aveyron.
Mairie de Pailherols

Agence postale de Polminhac

Le siège de la Communauté de Communes
Cère et Goul en Carladès est situé au sein de
la localité de Vic-sur-Cère.
Les communes les moins dotées en services
public peuvent cependant bénéficier des
services proposés par les communes voisines
mieux dotées : Vic-sur-Cère, Polminhac (pour
les communes de la vallée de la Cère) Arpajonsur-Cère et Mur-de-Barrez (pour les communes
de la vallée du Goul).
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A.4.1.2 Une

offre liée à la petite
enfance et scolaire suffisante

Sur les onze communes, 5 se sont organisées
au sein de Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux (RPI).
Ainsi, les 2 RPI concernent les communes :
- RPI Thiézac || Saint-Jacques-desBlats
- RPI Badailhac || Saint-Etienne-deCarlat || Cros-de-Ronesque || Carlat

Saint-Etienne-de-Carlat: l’école est
localisée sur la commune de Carlat
(non intégrée à la CCCGC), elle
regroupe une soixantaine d’élèves, de
la maternelle au CM2.

École de Raulhac

Les services liés à l’éducation au sein de la
CCCGC

Au total, la Communauté de Communes compte
7 établissements scolaires:
- Raulhac: 2 classes regroupant d’une
part les élèves de la petite section
de maternelle au CP, et d’autre part
les élèves du CE1 au CM2. L’effectif
s’élève à 38 élèves.
- Polminhac:
écoles
maternelle
et primaire (92 élèves) + Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP du Cansel).
- Vic-sur-Cère: écoles maternelle et
primaire + collège (300 élèves).
- Thiézac: 3 classes accueillant les
grandes sections, CP, CE1, CE2, CM1
et CM2.
- Saint-Jacques-des-Blats: 1 classe
accueillant les petites et moyennes
sections.
- Badailhac, Cros-de-Ronesque et

Source : ddt 15
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Collège de Vic-sur-Cere

Ainsi, la Communauté de Communes dispose
d’établissements scolaires répartis sur 5
communes. Badailhac, Cros-de-Ronesque et
Saint-Etienne-de-Carlat forment un RPI avec
la localité de Carlat. L’école est implantée
sur cette commune. Ainsi, si l’école n’est pas
sur le territoire intercommunal, elle accueille
néanmoins des élèves provenant du territoire
de la Communauté de Communes Cère et Goul
en Carladès.
Enfin, les localités de Saint-Clément, Pailherols
et Jou-sous-Monjou ne bénéficient pas de la
présence d’une école sur leur territoire communal.
Cependant, des ramassages scolaires sont
instaurés depuis certaines communes. C’est
notamment le cas, quotidiennement, vers
Vic-sur-Cère et Raulhac depuis Pailherols et
St-Clément, ainsi que vers Aurillac de façon
hebdomadaire. Des lignes de bus mises en
place par le conseil départemental permettent
de relier entre elles plusieurs communes de la
CCCGC. Autre exemple, Cros-de-Ronesque
prend en charge le transport scolaire pour les
élèves de la commune.

Notons qu’il n’existe aucun établissement
scolaire privé au sein de l’intercommunalité.
Un seul collège est implanté sur le territoire, il
s’agit du collège Jean de la Fontaine de Vicsur-Cère, constituant le seul établissement
secondaire de la Communauté de Communes
Cère et Goul en Carladès. Il dispose d’effectifs
plutôt stables depuis 2011. En effet, le collège
regroupait 149 élèves en 2011, 138 en 2013,
140 en 2015 et 150 en 2017.
Après le collège, les élèves peuvent poursuivre
leurs études dans les lycées d’Aurillac.
Concernant les études post-baccalauréat,
les étudiants peuvent suivre des formations à
Clermont-Ferrand et Toulouse, concernant les
villes les plus proches.
Parmi les sites scolaires, précisons qu’en
2018, l’école de Polminhac fera l’objet d’une
restructuration avec mise en accessibilité.

Cère et du Goul, etc.
Notons que l’association EVS du Carladès,
anciennement
«Croq
Vacances»
s’est
développée. A vocation intercommunale, elle
se donne comme finalité l’épanouissement
des personnes et des familles, leur bien-être
et le développement de leur milieu de vie.
L’association propose un relai petite enfance,
un centre de loisirs et des camps d’été pour les
adolescentes. Depuis 2013, elle a étendu son
périmètre d’action sur les 11 communes. Une
antenne a alors été créée à Raulhac permettant
de combler un manque de structure d’accueil
pour les habitants de la vallée du Goul.
Des assistantes maternelles sont présentes sur
différentes communes du territoire. Polminhac
projette la création d’une micro-crêche, projet
porté par l’intercommunalité, au sein d’une
grange récemment acquise par la mairie.

Les services liés à la petite enfance sont
présents seulement dans quelques unes des
11 localités de la Communauté de Communes.
Il s’agit principalement:
Un relais assistantes maternelles - Les
Pitchous à Polminhac, ouvert en dehors
des vacances scolaires et proposant des
ateliers d’éveil pour les plus petits,
- Une garderie périscolaire à Vic-sur-Cère,
- Une garderie assurée par la commune à
Saint-Jacques-des-Blats,
- Le relais petite enfance de la vallée de la

D’après le diagnostic «Petite enfance» élaborée
à l’échelle intercommunale, les assistantes
maternelles constituent le seul mode de garde
possible sur le territoire.
Sur les 37 assistantes maternelles du territoire
de la CCCGC, 27 sont en activité et accueillent
115 enfants.
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Le nombre d’Assistantes Maternelles Agréées
(AMA) en activité est en baisse continue,
passant de 32 en 2010 à 26 en 2015. 15 %
d’entre elles ont 60 ans ou plus.
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Répartition par âge des AMA en activité en 2015

A.4.1.3 Les

équipements culturels,
sportifs et touristiques

La Communauté de Communes compte
notamment :
- Agroeco Logis et Compagnie de SaintLa Communauté de Communes est dotée de
Jacques-des-Blats,
nombreux équipements culturels, sportifs et
- Centre culturel du Carladès,
touristiques. En effet, toutes les communes
- Château de Pesteils à Polminhac,
comptent au moins un équipement culturel,
- Château de Vixouze à Polminhac,
sportif ou touristique. Notons notamment la
- Château de Messilhac à Raulhac,
présence du casino de Vic-sur-Cère, facteur
- Château de Cropières à Raulhac,
d’attractivité touristique pour le territoire
D Le
eYROXWLRQGHODWHQVLRQ
diagnostic révèle que 30,8 % des assistantes
- La Chaumière de Granier à Thiézac,
intercommunal.
maternelles en activité au 30/11/2015
- Centre culturel de Thiézac,
Ces équipements peuvent être classés en deux
accueillent 5 enfants ou plus, traduisant un
- La Maison des eaux minérales à Vic-surgrandes catégories : les équipements dédiés à
manque de professionnelles sur le territoire.
Cère,
la culture et les équipements dédiés au sport.
Ces dernières années, le nombre d’assistantes
- Médiathèque de Vic-sur-Cère,
maternelles avec seulement 1 enfant a chuté
- Villes et villages de Polminhac, VicLa Culture
alors que le nombre de celles accueillant 4, 5
sur-Cère,
Saint-Jacques-des-Blats,
enfants ou plus a considérablement augmenté.
Badailhac, Saint-Clément, Jou-sousLes équipements culturels sont des lieux où se
On constate donc une certaine concentration
Monjou, Raulhac, Thiézac et Cros-demêlent les dimensions d’éducation et de loisir.
de la garde des enfants par les AMA.
Ronesque ainsi que plusieurs hameaux
Il peut s’agir de lieux de visites (musées, villes,
D’après les conclusions du diagnostic, en 2017,
traditionnels,
salles d’expositions,...), de bibliothèques, de
121 enfants ou grossesses en cours seraient
sites événementiels (salles des fêtes, places,
Église de Jou-sous-Monjou
recensés sur le territoire intercommunal (130
...),etc.
en 2015).Parmi ceux-ci, 80 seraient gardés
par des AMA, 5 seraient scolarisés et 8 gardés Centre culturel du Carladès
dans le cadre d’un congés parental.
Le diagnostic estime le besoin potentiel du
territoire entre 20 et 26 enfants de 0-2 ans.
Ces différents outils permettent de favoriser
la conciliation de la vie personnelle et
professionnelle des parents installés ou
s’installant sur le territoire intercommunal.
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-

Visite de la ferme du GAEC de la Calsade
et découverte de la fabrication du Cantal
et du Salers,
Manoir de Vic-sur-Cère,
Maison des Princes de Monaco à Vicsur-Cère,
Moulin du Vialard à Vic-sur-Cère,
Moulin de Niervèze à Thiézac,
Maison de Boissy à Vic-sur-Cère,
Maison dite «de la reine Margot» à Vicsur-Cère,
Ferme de la Borie Grande à Raulhac,
Maison de Murat-Sistrières,
Maison du Baillage à Vic-sur-Cère,
Maison du chevalier des Huttes à Vicsur-Cère,
Pigeonnier de la Prade à Vic-sur-Cère,
Maisons Delpuech à Cros-de-Ronesque,
Maison Coffinhal à Vic-sur-Cère,
Maison Bertrand à Vic-sur-Cère,
Maison Dejou à Vic-sur-Cère,
Maison de notable à Vic-sur-Cère,
Chapelle Notre-Dame de Consolation à
Thiézac,
Eglise Notre-Dame de l’Assomption à
Pailherols,
Eglise
Saint-Hilaire
à
Cros-deRonesque,
Eglise Saint-Ferreol à Saint-Clément,
Chapelle du Calvaire à Vic-sur-Cère,
Eglise Notre-Dame de l’Assomption à
Jou-sous-Monjou,

-

Eglise Saint Pierre Es Lien à Raulhac,
Eglise
Saint-Jacques
à
Cros-deRonesque,
- Eglise Saint-Martin à Thiézac,
- Eglise Saint-Jean Baptiste à Badailhac,
- Eglise Saint-Pierre à Vic-sur-Cère,
- Eglise Saint-Victor à Polminhac,
- Eglise Saint-Jacques à Saint-Jacques
des Blats,
- Chapelle funéraire de Pailherols,
- Eglise Saint-Etienne de Saint-Etiennede-Carlat,
- Eglise Saint-Jeanne de Chantal à
Pailherols,
- 3 Ateliers d’artisans (poterie, mosaïque,
forgeron d’art).
Précisons que des visites commentées sont
proposées par l’Office de Tourisme du Carladès
durant l’été et les vacances scolaires. C’est
notamment le cas pour l’église de Thiézac, la
chapelle Notre-Dame de Consolation à Thiézac,
le village de Raulhac, la commune de Vic-surCère, etc.

Le Sport

Les équipements sportifs permettent aux
usagers de se dépenser et parfois même de
découvrir le territoire d’une autre manière. Il
s’agit d’une forme d’épanouissement individuel
ainsi que d’un facteur de cohésion sociale. Il
peut s’agir d’activités sportives encadrées
(équitation, location de vélos, balades
guidées,...), d’équipements municipaux (stades,
terrains multisports, etc.), ou encore de points
d’eau où la baignade est surveillée.
La Communauté de Communes compte
notamment :
- 1 piscine municipale,
- 6 boulodromes,
- 11 courts de tennis,
- 2 pistes de skis (massif du Lioran),
- 1 centre équestre,
- 1 terrain de golf,
- 2 terrains de pétanque,
- 1 plateau et terrain de jeux extérieurs,
- 10 terrains de grands jeux,
- 1 salle de combat,
A ces divers équipements et activités culturels, - 1 mur d’escalade,
s’ajoutent les 10 salles des fêtes et salles - 1 terrain de roller-skate-vélo bicross ou
polyvalentes réparties sur 10 communes : Vicfreestyle,
sur-Cère, Badailhac, Cros-de-Ronesque, Jou- - 1 gymnase,
sous-Monjou, Pailherols, Polminhac, Saint- - 19 circuits de randonnée. Les randonnées
Clément, Raulhac, Saint-Jacques-des-Blats et
peuvent être effectuées seules ou
Thiézac.
accompagnées.
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Gymnase de Vic-sur-Cere

Église de St-Etienne-de-Carlat

Station du Lioran

Stade de Badailhac

En tout, ce sont 58 équipements dédiés au sport
qui sont répartis sur l’ensemble du territoire
intercommunal.
La commune de Vic-sur-Cère demeure la plus
densément équipée. A l’inverse, les localités
de Jou-sous-Monjou et de Saint-Clément
disposent de peu d’équipements culturels et
sportifs sur leur territoire communal.
Notons l’existence de pistes de ski au sein des
communes de Saint-Jacques-des-Blats et de
Pailherols (ski de fond et raquettes).

Associations

A.4.1.5 Services

A ces équipements et infrastructures s’ajoute
un tissu associatif riche et diversifié.
La Communauté de Communes compte 116
associations.
Certaines sont axées sur le sport (judo,
gymnastique, football, boxe, etc.). D’autres sont
notamment orientées vers la mise en valeur et
la sauvegarde du patrimoine, d’autres encore
sur la vie des communes (comité des fêtes,
club du 3ème âge, etc.).

On note un certain nombre de services qui
participent au maintien sur place de la population
locale, notamment les populations âgées et/ou
handicapées.

et équipements liés

à la santé

Il s’agit d’une part des commerces ambulants
privés qui passent régulièrement dans les
communes et participent directement au maintien
d’une population isolée. C’est notamment le
cas pour la commune de Raulhac, au sein de
laquelle, primeur et boucher sont présents le
A.4.1.4 Les lieux de culte
mardi et le samedi au plus près des habitants.
La Communauté de Communes compte près La localité de Cros-de-Ronesque accueille
de 10 lieux de culte, répartis sur l’ensemble des également plusieurs commerçants ambulants
communes de la CCCGC.
chaque semaine.
Le Conseil Départemental du Cantal a mis
Il s’agit principalement d’églises (6), même si en place plusieurs lignes régulières de bus
l’on trouve également 3 chapelles.
qui desservent notamment la Communauté
de Communes. Ces lignes permettent à la
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population résidente de se déplacer sur le
territoire, sans voiture individuelle. Ce mode
de déplacement contribue à réduire l’isolement
des populations. De son côté, l’association
ADMR Haute Vallée de la Cère, basée à Vicsur-Cère, assure une aide à domicile pour les
demandeurs.
La Communauté de Communes compte 2
établissements dédiés à l’accueil des personnes
âgées : la maison de retraite publique,
médicalisée Ehpad de Raulhac (34 lits) et la
résidence du Docteur Jean Liandier, maison de
retraite privée associative, médicalisée Ehpad
(70 chambres), disposant d’une unité spécifique
Alzheimer à Vic-sur-Cère.
Ehpad de Vic-sur-Cere

La Communauté de Communes dispose de
nombreux services de santé concentrés sur 4

communes : Polminhac, Raulhac, Thiézac et
Vic-sur-Cère.
Il s’agit notamment de la présence de 5
médecins généralistes, de 2 dentistes, de 2
masseurs kinésithérapeutes, de 3 pharmacies,
d’infirmières, d’un sophrologue, etc.
Précisons que le cabinet médical de Polminhac
a été inauguré le vendredi 1er septembre
2017.
On trouve donc sur la Communauté de
Communes les prémices d’une offre de services
de santé intermédiaires.
D’autres communes sont attractives en termes
de services sanitaires (Mur-de-Barrez, Murat,
Arpajon-sur-Cère), mais il faudra se rendre
dans la commune d’Aurillac pour trouver
la gamme complète de services médicaux.
D’ailleurs, le territoire appartient au bassin de
santé intermédiaire d’Aurillac.
Au sein de la Communauté de Communes,
certaines localités se démarquent assez
nettement en raison de leur offre liée à la santé
et à la prise en compte du vieillissement de la
population. C’est notamment le cas de Raulhac
qui dispose d’un cabinet d’infirmières, d’un
EHPAD (établissement d’hébergement pour
personne âgée dépendante) d’une capacité
de 34 places et employant 21 personnes en
équivalent temps plein. Ce site fait l’objet d’un
projet d’extension avec l’installation d’un cabinet
médical, permettant ainsi de renforcer l’offre
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médicale de la Communauté de Communes.
La localité de Vic-sur-Cère, quant à elle, abrite
une maison médicale, un centre de rééducation
cardiaque: Maurice Delort (60 lits et 50 emplois)
et un EHPAD de 70 lits dont 28 destinés aux
patients «Alzheimer», générant 51 emplois
équivalent temps plein. Polminhac dispose de
4 logements adaptés aux personnes âgées, 2
logements supplémentaires sont en cours de
construction.
Au sein de la CCCGC, un projet de territoire
a été adopté en 2014, comportant un volet
consacré aux services à la personne,
notamment dans le domaine de l’offre de
soins, dans l’optique d’anticiper une éventuelle
carence en professionnels de santé dans les
années futures. Ce projet est concrétisé par le
biais de trois réalisations:
- Une maison de santé pluriprofessionnelle
à Vic, dans laquelle les professionnels sont
installés depuis février 2017,
- Un cabinet médical à Polminhac avec un
médecin installé depuis le 1er mars 2018,
- La construction d’un cabinet secondaire
intégré à l’EHPAD de Raulhac.
Les installations récentes de médecins (Vicsur-Cère) et la création du pôle santé vont dans
le sens du SCoT : «Equipements de santé: des
besoins croissants à anticiper pour les services
de proximité intermédiaires».
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Offre de santé sur la cccgc
Communes
Badailhac
Cros-deRonesque
Jou-sousMonjou
Pailherols
Polminhac
Raulhac
SaintClément
SaintEtiennede-Carlat
SaintJacquesdes-Blats
Thiezac
Vic-surCère
TOTAL

Médecin
MasseurPédicureDiététicienneEtablissement
Psychiatre Dentiste Pharmacie
Infirmières
Psychologue
Ambulances Orthophoniste
généraliste
kiné
podologue
nutritionniste
médicalisé
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

1
-

-

3
2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

5

1

2

3

1

7

1

1

1

1

1

3

Source : Insee + données communales
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A

.4.2 Infrastructures de déplacement
Réseau viaire

Focus
• Un axe majeur : la RN 122 reliant Aurillac
à Clermont-Ferrand via Le Lioran.
• 21 routes départementales dont 3
structurantes pour le territoire: RD 990, RD
54 et RD 57.
• Classement en routes à grande circulation
de la RN 122.
• Important maillage de voies secondaires
desservant l’ensemble des lieu-dits
• Possibilité de stationnement plus
importante au sein des principales
communes.
- Absence d’aire aménagée pour le
covoiturage.
• 3 lignes de bus départementales
desservent le territoire.
• 1 ligne de TER dessert la gare de Vicsur-Cère avec une fréquence de passage
de 7 à 9 trains par jour.
• Proximité de la gare d’Aurillac.
• Proximité de l’aéroport d’Aurillac et
de ceux de Rodez, Brive-la-Gaillarde et
Clermont-Ferrand pour bénéficier d’autres
dessertes.
• Des entreprises de taxi sur le territoire
(Vic et Thiézac)
• 1 Commune reconnue comme étant en
zone blanche mobile: Jou-sous-Monjou.
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A.4.2.1

Les

restent traversées par cet axe majeur de
intercommunales
desserte. Le SCoT précise d’ailleurs que «le
sous calibrage global de la RN 122, inadaptée
La Communauté de Communes est traversée
aux besoins de déplacements modernes,
par un axe majeur d’importance nationale :
comporte de surcroît des traversées de plusieurs
- la Route Nationale 122 reliant Massiac
bourgs particulièrement problématiques et
(15) à Figeac (46) via le territoire
dangereuses». En effet, le stationnement
intercommunal.
anarchique le long des voiries dans les bourgs
C’est un axe routier d’importance qui traverse le
traversés complexifie la circulation le long de la
département du Cantal du Sud-Ouest au NordRN 122.
Est et relie notamment Aurillac à l’A75 (vers
La Rn 122 dans la traversée de St-JacquesClermont-Ferrand/Montpellier) par le Massif du
des-Blats
Lioran. De ce fait, Vic-sur-Cère se situe à 20
minutes d’Aurillac, 1h45 de Clermont-Ferrand
et 50 minutes de Saint-Flour.
liaisons

A Polminhac, des travaux visant à sécuriser
les bas-côtés de la RN 122, en entrée de ville
depuis Aurillac, sont prévus concomitamment à
l’enfouissement des réseaux électriques et à la
suppression des poteaux.

Ainsi, malgré la présence d’une route nationale
structurante au sein du territoire intercommunal,
ce dernier demeure enclavé. Son accessibilité
difficile contraint son développement. L’autoroute
la plus proche est l’A75, elle se situe à 52 km
et 51 minutes (Saint-Flour). Elle permet de se
rendre vers le Nord (Paris-Clermont-Ferrand)
ou en direction du Sud (Millau-Montpellier).
A l’Ouest, les habitants de la Communauté
de Communes doivent effectuer un temps de
Cette voie nationale traverse les communes
trajet de 2h pour rejoindre l’A20 au niveau de
de Polminhac, Vic-sur-Cère, Thiézac et SaintMontfaucon (46), en direction de Toulouse ou
Jacques-des-Blats. Elle suit la vallée de la
1h57 pour atteindre l’A20 au niveau d’Uzerche
Cère.
(19) en direction de Limoges. Au Nord-Ouest,
La RN 122 est un axe majeur de déplacement
ils peuvent emprunter l’A89 à l’échangeur de
quotidien et de transit pour le département. Elle
Tulle-Nord, commune de Naves (19) en 1h42
permet notamment de relier la préfecture du
ou à l’échangeur de Tulle-Est, commune de
A Vic-sur-Cère, l’Inspecteur Général des
département à l’une de ses sous-préfectures:
Gimel-les-Cascades (19) en 1h45. Ainsi, afin
Routes (IGR) a rendu un avis favorable sur le
Saint-Flour mais également à Clermontde solutionner cet enclavement, un projet de
projet communal de nouveau plan de circulation
Ferrand, ancienne préfecture régionale de la
déviation de la RN122 est cours d’étude.
visant à favoriser une traversée de la commune
région Auvergne.
à sens unique (sur la RN 122 dans le sens A75- On compte également plusieurs routes
Ces dernières années des aménagements
Aurillac et via la RD 54 dans le sens Aurillac- départementales qui maillent le territoire.
(second tunnel du Lioran, création de créneaux
A75). Après les études menées en 2018, les D’après le Conseil Départemental du Cantal,
de dépassements, etc.) ont été instaurés.
travaux d’aménagement pourraient débuter les RD 990 et RD 600 sont des routes de
Néanmoins, plusieurs communes parmi
en 2019. Cette modification a pour objectif de niveau 2a et les RD 54, 67 et 59 sont des routes
lesquelles Vic-sur-Cère, Polminhac et Thiézac
sécuriser et fluidifier la traversée de la commune. d’intérêt départemental. Elles apparaissent
PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS

A- Bilan de l’existant et analyse des besoins152

D9

D679

D3

Condat
Condat

D678

Marcenat
Marcenat

67

2

92

D

9

D682

D16

D678

D92

0

N12
2

1
D6
0

Rodez
Rodez
Rodez
Rodez
Rodez

D34

D5

Rodez
Rodez
Rodez
Rodez
Rodez
Rodez

09

N1
22

D9
21

D9
21

D9
09

A75

D13

D58

Rodez
Rodez
Rodez
Rodez
Rodez

Arpajon-s/C

8
D920

D141

Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse

D62

D600
D18

Montsalvy
Montsalvy

0

- 500 V./J.

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier

D117

2
N12

D32

2

Loubaresse
Loubaresse

D921

7
D1

D92
2

22
N1

D
60
1

0

D13

D9
89

AURILLAC

D120

Maurs
Maurs
2
N1

D48

Ruynes
Ruynes
en-Margeride
en-Margeride

Chaudes-Aigues
Chaudes-Aigues

D120

D9
2

D13

Faverolles
Faverolles

Neuvéglise
Neuvéglise

Naucelles
Lafeuillade-en-Vézie
Lafeuillade-en-Vézie

LOT

D3
4

D6
81

RD 51 - Aménagement entre Boisset et Leynhac

D5
3

0
D2

+ 1 000 V./J.

D4

D13

Labrousse
Labrousse

17
D6

3
D6 6

RD 120 - Aménagement entre Prentegarde et Montvert

D
Roannes-St-Mary 920
Roannes-St-Mary

90
D9

Raulhac
Raulhac

RD 120 - Aménagement entre Prentegarde et Montvert

D6

St-Mamet
St-Mamet

90
D9

Pierrefort
Pierrefort

0

ST-FLOUR
ST-FLOUR
ST-FLOUR
ST-FLOUR
ST-FLOUR
ST-FLOUR

5

Vézac
Vézac

D20

Le Rouget
Rouget
Le

9
D9

D990

D990

26

9
D90

Arpajon-s/Cère
Arpajon-s/Cère

Les routes départementales et communales
La traversée de la vallée de la Cère est aisée car (permettant notamment de relier les bourgs
elle constitue un des axes de communication et les hameaux) franchissent de nombreux
majeurs du département (Aurillac/A75/ passages et offrent ainsi de nombreux points de
exceptionnels, sur les vallées et le Massif
Clermont-Ferrand). SonRecensement
identification a permis
de lavue
dès l’origine la mise en place d’infrastructures Cantalien notamment. Les voies, qui font le lien
circulation
de déplacements
majeures (route, voie ferrée). entre les deux vallées par les plateaux offrent
LOZÈRE
De ce fait, aujourd’hui, la RN 122 apparaît donc des ambiances paysagères variées et de
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Cantal. Ils seront menés à proximité du pont du Les routes sont sinueuses (RD 54 entre Vic
Goul, lequel a été perturbé par un mouvement et Pailherols), suivent parfois les fonds de
de terrain de type glissement.
vallées (RD 59), sont à flanc de versant ou
franchissent les plateaux (RD 57). Elles sont
Selon les données départementales, la RN souvent étroites et traversent régulièrement les
122 supporte un trafic journalier supérieur à coeurs de villages.
5000 véhicules. Elle constitue donc la route la La mauvaise qualité des liaisons entre
plus empruntée du territoire intercommunal. La certaines communes de la CCCGC contraint
seconde artère la plus circulée est la RD 990.
le rayonnement de Vic-sur-Cère sur son
territoire, plus particulièrement en direction des
A.4.2.2 Les liaisons secondaires
communes de la vallée du Goul, situées à l’Est
Département
PUY-DE-DÔME
dupermettent
CANTAL de du périmètre intercommunal.
Zoom
sur les 2015
comptages routiers du Conseil Les autres voies secondaires
des
trafics
La cohésion communautaire n’est donc pas
Departemental du Cantal - 2015 relier les localités de l’intercommunalité entre
elles mais aussi de faire le lien entre les deux optimale et des pôles extérieurs attirent de façon
CORRÈZE
LEGENDE TRAFICS
vallées du territoire (la Cère et le Goul). De importante la population du territoire (Aurillac,
en véhicules / jour
HAUTEce fait, elles LOIRE
traversent des plateaux et sont Mur-de-Barrez, Murat), souvent au détriment
parfois développées sur des lignes de crête sur du pôle principal qu’est Vic-sur-Cère.

comme structurantes pour la Communauté de
Communes. Les autres RD permettent une
desserte plus locale.
- La RD 990 relie Arpajon-sur-Cère à
Pierrefort via Raulhac,
- La RD 600 mène de Raulhac au
département voisin de l’Aveyron,
- La RD 54 relie notamment Vic-surCère à Pailherols,
- La RD 59 permet d’effectuer la liaison
Carteentre Thiézac et Raulhac.

D990

90
D9

AVEYRON

Notons que sur les routes départementales
et plus particulièrement sur la RD 990, des
travaux d’aménagements seront menés sur
la période 2018 à 2020 par le département du

St-Urcize
St-Urcize

2015

cantal.fr

Cère, Polminhac). En revanche, les liaisons
intercommunales ne sont pas aussi directes, et
de faible gabarit.
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Vue depuis la RD 57 - commune de Badailhac

Vues sur Vic-sur-Cère depuis la commune de
St-clément - Rd 54

Vue depuis le hameau du Puy de bondieu Thiézac

attirent les visiteurs, des parkings permettent à
ces derniers de stationner leur véhicule lors de
leurs excursions. C’est notamment le cas du Pas
de Cère qui dispose d’un parc de stationnement
pour les visiteurs avec sanitaires.
Vic-sur-Cère dispose d’une offre assez dense
de places de stationnements, principalement
Les voies de circulation intercommunales en dehors de l’hyper centre-bourg en raison
constituent un maillage vital pour les communes de l’étroitesse des rues de celui-ci et de
puisqu’elles permettent de desservir l’ensemble l’impossibilité de stationner en bordure de la
des lieu-dits et de désenclaver les quelques RN122 afin d’éviter une gêne pour la circulation
secteurs isolés au sein de la Communauté de des véhicules légers et des poids-lourds sur
Communes.
cet axe national. Cette nécessaire offre de
L’usage de certains de ces axes (engins stationnement s’explique notamment par la
agricoles,...) et les intempéries dégradent, présence d’un maillage assez important de
parfois sévèrement, ces voies.
commerces et de services ayant besoin de
possibilités de stationnement. L’ensemble des
A.4.2.3 Le stationnement
communes bénéficie de places de parkings.
L’offre de stationnement est inégalement Raulhac a 71 places, Saint-Clément a 20
répartie sur le territoire intercommunal. places, Saint-Etienne-de-Carlat a 30 places,
Toutefois, elle tend à se conformer aux besoins etc. Polminhac propose le stationnement limité
à 30 min en bordure de RN 122 afin de vaoriser
de la population de chaque commune.
Le stationnement prend souvent place aux la rotation.
abords de la voirie ou sur les places structurantes Stationnement a l’arriere de l’église de Thiézac
des bourgs et villages.
Enfin, le réseau viaire au coeur des centrebourgs est souvent étroit et dangereux, parfois
inaccessible. Les débouchés sur les routes
départementales et nationales sont par endroits
délicats du fait de l’étroitesse des carrefours et/
ou du manque de visibilité.

Certains équipements publics structurants ou
sites majeurs bénéficient de la présence de
stationnement : mairie, église, terrain de sport,
salle polyvalente, école, etc.
Le territoire bénéficiant d’atouts touristiques qui
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Stationnement sur la place de Raulhac

Stationnement dans le bourg de Polminhac

A.4.2.4 Le
commun

réseau de transport en

La Communauté de Communes est concernée
par plusieurs autorités organisatrices de
transport, à savoir : la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Conseil Départemental du Cantal.
Le réseau de transports en autocar CANTAL LIB’,
mis en place par le Conseil Départemental du
Cantal compte 25 lignes régulières desservant
l’ensemble du territoire du département et
permettant à la population de se déplacer en
disposant d’un moyen de transport alternatif à
la voiture individuelle.

Vic-sur-Cère et Polminhac,
- La ligne 121 reliant Pierrefort à Aurillac via
Pailherols, Jou-sous-Monjou, Saint-Clément,
Vic-sur-Cère et Polminhac,
- La ligne 211 reliant Mur-de-Barrez (12) à
Aurillac par Raulhac.
Les horaires quotidiens des lignes ont été
établis de façon à assurer une arrivée sur le
bassin Aurillacois vers 8h le matin et un départ
de la ville-préfecture vers 17h, en fin de journée.
Notons que la ligne 101 bénéficie d’un service
express au départ de Saint-Jacques-des-Blats
vers Aurillac afin de proposer à la population
une alternative à la voiture individuelle dans
le cadre des mobilités quotidiennes de plus
en plus denses sur le secteur. Cette meilleure
compétitivité de l’offre permet aux usagers de
bénéficier de temps d’un temps de trajet quasi
identique à celui de la voiture. C’est dans cet
objectif d’attractivité et de meilleure lisibilité du
réseau que le département a matérialisé les
points d’arrêts de la ligne 101 par la mise en
place de poteaux d’arrêts.

L’objectif pour les départements, est d’assurer
une bonne desserte de l’ensemble des territoires
tout en maintenant un coût raisonnable pour les
collectivités. L’adoption de la tarification unique
à 1,50€ le trajet par le Conseil Départemental
permet d’offrir aux usagers un service
accessible, lisible et adaptés aux besoins.
Le stationnement, pour l’ensemble du territoire,
Le Conseil Départemental s’attache à remplir
demeure un enjeu majeur notamment pour
cette mission en favorisant aussi bien le
favoriser la pérennité de l’offre commerciale
maintien du réseau de transport public existant
dans les bourgs disposant de commerces et
que le développement de l’offre de transport
Le Conseil Départemental est gestionnaire
services. Un autre enjeu réside dans l’activité
dans les secteurs les moins bien desservis.
principal du service de transport scolaire. Il
touristique, enjeu pour lequel une offre suffisante
est recherchée, notamment pour des communes
organise le transport scolaire de quelques 4000
Trois lignes départementales desservent le
élèves du département entre leur commune
comme Thiézac où lors des vacances d’hiver,
territoire intercommunal :
de résidence et leur établissement scolaire.
les hébergements touristiques sont complets,
- La ligne 101 reliant Saint-Flour à Aurillac en
Il assume une partie du coût du service, la
réduisant considérablement la capacité de
passant par Saint-Jacques-des-Blats, Thiézac,
différence étant assumée par les communes et
stationnement pour les divers usagers.
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les familles.
La Communauté de Communes Cère et Goul
en Carladès est gestionnaire de proximité du
service depuis 3 ans.
Elle assure les inscriptions, étudie les
modifications des circuits (création de nouveaux
points d’arrêt par exemple) et les mets en
place après accord du Conseil Départemental.
Depuis 2016, le Conseil Départemental a
décidé la mise en place d’un tarif unique pour le
fonctionnement des transports: 120€ par élève
et par an.

Arrêt de bus dans le bourg de St-Jacques

d’Aurillac (CABA) propose son propre réseau
de transport urbain «Trans’Cab». Exploité par
Stabus, le réseau comprend 5 lignes urbaines,
12 lignes péri-urbaines, 1 navette de centreville gratuite, 19 circuits scolaires gérés par la
CABA, 1 service pour les personnes à mobilité
réduire assuré par deux véhicules légers et des
vélos électriques et classiques à louer.

Enfin, notons que pour satisfaire la demande des
usagers, le Conseil Départemental du Cantal
a mis en place un service: le Bus des Neiges.
Adapté aux horaires des skieurs, il permet de
Le Conseil Départemental aide certaines A l’échelle du SCoT, 15 lignes départementales se rendre facilement à la station depuis Aurillac
Communautés de Communes et structures desservent le territoire, avec pour point de notamment via Polminhac et Vic-sur-Cère.
intercommunales qui le souhaitent à mettre convergence principal la ville-préfecture La création de ce service répond aussi à une
en place un service de transport à la demande d’Aurillac. Au sein du périmètre du SCoT, volonté de faciliter l’accès à la station pendant
dans les zones rurales.
certaines intercommunalités bénéficient d’un les périodes de pointe.
Aucun service de transport à la demande est système de transport à la demande, c’est
recensé sur le territoire de la Communauté de notamment le cas de la Communauté de A.4.2.5 Les réseaux de transports
Communes Cère et Goul en Carladès.
Communes du Pays de Maurs ou encore de ferres et aériens
la Communauté de Communes entre Cère et Les lignes TER Aurillac - Clermont-Ferrand et
Gare de Vic-sur-Cère
Les lignes régionales (TER Auvergne- Rance en Châtaigneraie.
Aurillac - Saint-Flour par Neussargues (train
Rhône-Alpes) 65 (Aurillac-Clermont-Ferrand) Le Transport à la demande (TAD) constitue une entre Aurillac et Neussargues et autocar entre
et 66 (Aurillac-Saint-Flour) desservent la offre complémentaire au réseau de transport Neussargues et Saint-Flour) passe par le
Communauté de Communes et notamment en commun régulier. Il permet de desservir les territoire intercommunal, et s’arrête en gare
Vic-sur-Cère. Elles permettent notamment des zones les plus rurales, non traversées par des de Vic-sur-Cère. Cela représente entre 7 et 9
flux mutualisés et quotidiens d’individus entre lignes régulières. Il fonctionne sur réservation trains par jour, qui assurent des liaisons entre
Vic et Aurillac.
selon des horaires, des tarifs et des destinations Aurillac et Vic-sur-Cère en 25 minutes.
fixés à l’avance.
La gare de Vic-sur-Cère est la seule gare SNCF
La Communauté d’Agglomération du Bassin
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l’échelle du SCoT, hormis Aurillac, elle fait
partie des quatre gares qui disposent d’une
fréquentation significative, dépassant les
100 montées/descentes hebdomadaires de
moyenne avec Laroquebrou, Le Rouget et
Maurs.

Le Rouget ou Maurs notamment.
Le SCoT souhaite que les gares existantes
soient confortées et que leur desserte soit
maintenue. Cela va dans le sens de l’un
des enjeux du SCoT qui vise à favoriser les
modes de déplacements autres que la voiture
individuelle.
Les autres gares les plus proches de la Le territoire communautaire est situé à 25
Communauté de Communes se situent à Aurillac minutes environ de l’aéroport d’Aurillacet au Lioran. La gare du Lioran (commune de Tronquières, géré par la CABA. Chaque jour,
Laveissière) est située au pied de la station. une ligne aérienne relie Aurillac à l’aéroport
Elle est desservie par des trains TER de la d’Orly. Cette ligne, considérée comme
région Auvergne-Rhône-Alpes. Chose unique primordiale pour l’accessibilité du territoire,
en Europe, un téléski permet aux usagers du sa vitalité économique et son développement
train de rejoindre la station directement au touristique, est soutenue par les pouvoirs publics
départ de la gare. Cette particularité permet qui prennent en charge le déficit d’exploitation.
au Lioran de proposer aux visiteurs le concept Parallèlement, il existe une liaison estivale
du train + ski, formule qui, au départ d’Aurillac, entre Aurillac et Ajaccio depuis l’été 2016 (via
permet de passer une journée au Lioran sans Castres, sans changement) avec un vol chaque
utiliser sa voiture. Elle relie Aurillac au Lioran samedi. Le SCoT précise dans son rapport de
en 30 minutes, contre 35 minutes en voiture. présentation que «le nombre de passagers
En 2014, selon les estimations de la SNCF, la transitant par l’aéroport d’Aurillac-Tronquières
fréquentation annuelle de la gare était de 21690 a augmenté entre 2006 et 2013 alors que le
voyageurs.
trafic à l’échelle des aéroports auvergnats a
diminué sur la même période».
A l’échelle du SCoT, en plus des deux liaisons A moins de 2h de trajet, notons la présence
présentées ci-dessus, la ligne TER Aurillac- des aéroports de Rodez-Aveyron (1h39), de
Brive-la-Gaillarde dessert la commune de Clermont-Aulnat (1h40) et de Brive-Vallée-deLaroquebrou. La ligne Aurillac-Clermont- la-Dordogne (1h59) qui proposent d’autres
Ferrand bénéficie d’une continuité en direction liaisons notamment vers la Grande-Bretagne,
de Figeac et de Toulouse. Elle dessert des la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, etc.
communes situées au Sud d’Aurillac comme
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A.4.2.6 Le
individuel

réseau

de

transport

La population ou les touristes disposent de
taxis sur le territoire communautaire et plus
précisément au sein des localités de Vic-surCère et de Thiézac.
Les communes voisines de Murat et d’Aurillac
disposent d’une offre en taxis capable de
compléter l’offre communautaire. Le SCoT met
en exergue le fait que «les entreprises de taxis
jouent un rôle majeur dans le maintien d’une
certaine mobilité pour les personnes sans
permis ou sans véhicule».
Les services de location de véhicules sont
absents de la Communauté de Communes. Il
faudra alors se rendre dans une ville disposant
d’un niveau de service plus élevé, à savoir
Aurillac.

A.4.2.7 Le

covoiturage

L’absence d’équipement ne signifie pas
l’absence de service. En effet, les réseaux
dédiés aux déplacements fleurissent sur internet
et proposent des modes de transport plus
participatifs et conviviaux. Il s’agit notamment
du covoiturage et de la location de véhicule
entre particuliers.
Des sites Internet permettent à des usagers
de trouver des voitures à louer auprès de
particuliers à proximité d’un lieu déterminé.
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Concernant le covoiturage, le site internet
«covoiturageauvergne.net» vise à favoriser
cette pratique en proposant des covoiturages
réguliers ou occasionnels sur le territoire du
Cantal. Les usagers peuvent trouver mais
également proposer un covoiturage.
Si le département du Cantal comporte plusieurs
dizaines d’aires «sauvages» de covoiturage,
en 2017, seulement 4 sont officiellement
aménagées. On recense une aire matérialisée
au sein de la Communauté de Communes Cère
et Goul en Carladès. Elle est localisée au sein
de la commune de Vic-sur-Cère, en bordure de
la RN 122.
Le rapport de présentation du SCoT stipule que
«le covoiturage est pratiqué essentiellement
pour mutualiser des déplacements domiciletravail, pour emmener les enfants à l’école, au
collège, au lycée à Aurillac ou pour leurs activités
de loisirs ou sportives. [...]. Sur la Communauté
de Communes Cère et Goul en Carladès, c’est
une pratique utilisée par les salariés qui viennent
travailler à Pyram, à Vic-sur-Cère. En revanche,
elle balbutie pour se rendre à Aurillac. Le long
de la nationale, à Giou-de-Mamou, un délaissé
sert aux personnes qui se déplacent en fond de
vallée de la Cère, mais aucune aire spontanée
n’a été repérée sur le territoire».
Le SCoT définit un enjeu visant à «favoriser
l’émergence de modes de déplacements
collectifs (matérialisation officielles d’aires

de covoiturage, de sites de transfert modal,
etc.)».

La CCCGC compte plusieurs chemins ou
tronçons de randonnées et de balades dont
A.4.2.8 Les chemins ruraux et plusieurs sont inscrits au PDIPR (153 km).
sentiers de randonnées
C’est notamment le cas des Gorges du Pas de
Située au sein du Parc Naturel Régional des Cère, des Hauts de Saint-Jacques, de la Grotte
Volcans d’Auvergne et du Massif Cantalien, des Anglais ou encore de la porte du Lion.
la Communauté de Communes Cère et Goul Par ailleurs, l’office de tourisme intercommunal
en Carladès dispose de paysages et de fait également la promotion des randonnées
panoramas qui invitent à la randonnée. De recensées sur le territoire. Différents types de
ce fait, le Conseil Départemental du Cantal a randonnées sont proposés (ski de fond, VTT,
instauré un Plan Départemental des Itinéraires etc.) sur l’ensemble de la CCCGC. Des brochures
de Promenades et de Randonnées (PDIPR) d’informations concernant ces randonnées sont
dans le cadre de se politique volontariste en disponibles en office de tourisme ainsi que sur le
faveur de la valorisation de l’environnement site internet de l’établissement. Une application
et du développement du tourisme. Le PDIPR mobile complète également la promotion des
recense les itinéraires ouverts à la randonnée activités de randonnées en permettant aux
pédestre et équestre. Il favorise la découverte utilisateurs de connaître l’ensemble des circuits
de sites naturels et de paysages ruraux par la existants dans un périmètre proche. L’ensemble
pratique de la randonnée pédestre, équestre ou des itinéraires constitue un très bon moyen de
VTT et permet de protéger un patrimoine rural découvrir le territoire intercommunal.
d’une richesse importante: les chemins ruraux.
Aujourd’hui, dans le Cantal, le réseau inscrit Précisons le projet de voie verte entre le Pas de
Cère et Aurillac via Polminhac et Vic-sur-Cère.
correspond à 3170 km dont:
- 435 km d’itinéraires prévus pour l’itinérance Ce cheminement, réservé aux piétons et aux
cycles, devrait longer la voie ferrée et favoriser
pédestre ou équestre (plusieurs jours).
- 1652 km d’itinéraires de petite randonnée la promenade ainsi que les modes alternatifs à
au départ de la plupart des communes pour la voiture individuelle.
des randonnées à la demi-journée ou à la A.4.2.9
Les
réseaux
de
journée.
télécommunication
- 1083 km d’itinéraires VTT répartis sur 9
Lancé au printemps 2013 par l’État, le Plan
pôles dont 4 labellisés espaces VTT/FFC.
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France Très Haut (THD) débit vise à couvrir
l’intégralité du territoire français en très haut
débit d’ici 2022, c’est-à-dire proposer un
accès à Internet performant à l’ensemble
des logements, des entreprises et des
administrations. Pour atteindre cet objectif,
il mobilise un investissement de 20 milliards
d’euros en dix ans, partagé entre les opérateurs
privés, les collectivités territoriales et l’État.
Ce plan répond à plusieurs enjeux:
- renforcer la compétitivité de l’économie
française et l’attractivité de la France par le
raccordement prioritaire en fibre optique des
zones d’activités économique.
- développer des services publics innovants sur
l’ensemble du territoire, y compris dans les zones
rurales et de montagne, en apportant un accès
à Internet perfomant pour les établissements
scolaires, les hôpitaux, les maisons de santé,
les maisons de l’emploi, etc.
- donner accès aux usages numériques à tous
les citoyens.
Pour assurer que la couverture du territoire
sera intégrale en 2022 et éviter le déploiement
de plusieurs réseaux en parallèle, le Plan divise
le territoire en deux zones :
• Dans les grandes agglomérations et chefslieux de département, les opérateurs
privés déploient des réseaux de fibre
optique jusqu’à l’abonné (FttH).
Ils s’engagent à réaliser ces déploiements

d’ici 2020 dans le cadre de conventions
signées avec les collectivités territoriales
concernées et l’État. Ces zones dites
« conventionnées » concernent 3 600
communes et 57% de la population et
représentent un investissement de 6 à 7
milliards d’euros.
• En dehors des grandes agglomérations,
les collectivités territoriales déploient
des réseaux publics mobilisant plusieurs
types de réseaux d’accès à Internet :
FttH, amélioration des débits sur le réseau
ADSL, satellite, Radio.
Propriété des collectivités territoriales, ces
« réseaux d’initiative publique » proposent,
comme les réseaux privés, des services
aux particuliers et entreprises par des
fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Les
recettes d’exploitation et le cofinancement
issus de ces FAI permettront ainsi de
financer la moitié de l’investissement (13 à
14 milliards d’euros). La seconde moitié de
l’investissement (6,5 milliards d’euros) est
financée par des subventions publiques,
dont une enveloppe de subvention de
l’État de plus de 3 milliards d’euros.
Dans le domaine de l’aménagement numérique,
le territoire du SCoT est bien couvert par le haut
débit, avec l’ADSL puisque 99,6 % des habitants
sont couverts. Pour devenir la première région de
France entièrement couverte par le Haut Débit,
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l’Auvergne avait expérimenté de nouveaux
dispositifs, un nouveau type de gouvernance en
s’engageant dans un partenariat public-privé,
la Région et les 4 départements de l’ancienne
région Auvergne travaillant conjointement
dans ce but. En 2013, l’Assemblée régionale
a validé le choix de l’attributaire du Contrat de
partenariat pour le déploiement du Très Haut
Débit: il s’agit de l’opérateur Orange.
Le rapport de présentation du SCoT stipule que
la mise en place d’une couverture très haut
débit est en cours avec le déploiement d’autres
technologies comme la fibre optique.
Le Très Haut Débit constitue un véritable atout
pour les territoires. Il permet aux collectivités
locales, petites ou grandes, rurales ou
urbaines, de développer des services et des
usages innovants tant pour la population que
pour leurs besoins propres. Le Très Haut Débit
est un facteur d’attractivité pour les particuliers
et de développement pour les entreprises d’un
territoire. Afin d’atteindre ses objectifs: 100%
des foyers Auvergnats avec au moins un débit
Internet de 8Mbits/s et 42% avec un débit d’au
moins 100Mbits/s, Auvergne Très Haut Débit
déploie un Réseau Régional qui s’appuie sur
des technologies variées:
- un programme de montée en Débit DSL, qui
permettra de rapprocher les équipements des
opérateurs au plus près des utilisateurs,
- un programme de couverture de WifiMax, qui
permettra de couvrir des communes avec une
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solution Hertzienne jusqu’à 18Mbits/s,
- un programme de déploiement Fibre
Optique FttH, qui permettra d’apporter la Fibre
directement dans le salon des utilisateurs,
- un programme d’aide à l’équipement satellite
en complément des autres technologies.
Afin de garantir aux collectivités la maîtrise
de leurs budgets, Auvergne Très Haut Débit
déploiera le réseau de façon progressive sur
3 phases de 4 ans chacune (2013/2017 2017/2021 - 2021/2025).
Le territoire de la CCCGC bénéficie du
programme Auvergne Très Haut Débit qui
permet de déployer progressivement l’Internet
à Très Haut Débit à l’échelle de la région. Les
répercussions sur le territoire intercommunal
sont :
• 100 % des foyers à plus de 8 Mb/s via quatre
technologies.
• Vic-sur-Cère éligible à la fibre optique
jusqu’au domicile (FTTH) avec un total de
1337 foyers raccordables.
• Polminhac en cours de couverture en fibre
optique jusqu’au domicile, livraison prévue
aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) le
31 janvier 2020.
La fibre optique permet des débits internet
supérieurs à 8 mégabits par seconde (Mb/s) et
au-delà. Dans le Cantal, Massiac et Vic-sur-Cère
ont été les premières communes desservies à la

fin du 1er semestre 2014. D’après les données
fournies par le Conseil Départemental, fin 2017,
au terme de la phase 1 du programme, 35%
des foyers Cantaliens seront éligibles au FTTH
(fibre optique à domicile). Ce pourcentage sera
porté à 69% à la fin de la phase 2 (2021) et à
77% au terme de la phase 3 (2025).
Parallèlement, des offres d’accès à la fibre
professionnelle (FFTO), réservées aux
entreprises sont disponibles depuis 2014 sur
plusieurs communes du Cantal parmi lesquelles
Vic-sur-Cère.
Précisons que le territoire est couvert par un
Schéma directeur territorial d’aménagement
numérique (SDTAN), tel qu’instauré par la Loi
relative à la lutte contre la fracture numérique
du 17 décembre 2009. Il dresse un diagnostic
de la couverture en haut et en très haut débit de
l’Auvergne pour les professionnels et le grand
public. Il décrit les actions entreprises ainsi
que celles à engager en vue de favoriser le
déploiement du Haut et du Très Haut Débit en
concertation étroite avec les opérateurs privés
et en cohérence avec les Réseaux d’Initiative
Publique existants en Auvergne. Le SDTAN
Auvergne s’inscrit dans le cadre de la circulaire
du Premier Ministre en date du 30 juillet 2009
et du Programme National Très Haut Débit en
date du 14 juillet 2010. Ce dernier fixe un objectif
de 100% de la population française desservie
en Très Haut Débit à horizon 2025, avec un
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point de passage intermédiaire de 70% de la
population desservie en 2020.
Les inégalités de la qualité du service ADSL
sur les communes peut dépendre de plusieurs
paramètres :
- De la proximité d’un Noeud de
Raccordement d’Abonnés (NRA)
- du dégroupage ou non de la part d’un
ou plusieurs Fournisseur d’Accès Internet
(FAI), etc.
Ainsi, les communes les plus rurales se trouvent
généralement avec une couverture ADSL moins
bonne.
Les communes bénéficiant du meilleur débit
Internet sont celles situées en bordure de la
RN 122 et de la vallée de la Cère: Vic-surCère, Thiézac, Polminhac. Des communes
plus isolées comme Raulhac ou Pailherols
notamment disposent d’un débit plus faible.
Certains secteurs du territoire intercommunal
sont inéligibles.
La commune de Jou-sous-Monjou est reconnue
comme étant en zone blanche mobile.
Cela signifie qu’aucun réseau mobile n’est
disponible sur cette localité. A ce titre, cette
commune pourra bénéficier du programme
gouvernemental en la matière.
Lors du Comité interministériel du 13 mars
2015, le Gouvernement a annoncé sa volonté
d’apporter une couverture en téléphonie mobile
à l’ensemble des centres-bourgs en zones
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blanches 2G par la mise en oeuvre
d’une nouvelle phase du programme
«zones blanches centres-bourgs».
Lancé en 2003, ce programme
repose sur un partage de
responsabilité entre les collectivités
territoriales et l’État qui assurent
le financement et la construction
des infrastructures publiques (point
haut/pylônes), et un engagement
des opérateurs à installer leurs
équipements et proposer des offres
permettant la couverture mobile des
centres-bourgs des communes.

Carte de couverture prévisionnelle du programme Auvergne Haut Débit - Phase 1 à fin 2017, Phase 2 à fin
2021

Le Conseil Départemental du Cantal
a décidé d’assurer la maîtrise
d’ouvrage de construction d’un
nouveau pylône à Jou-sous-Monjou,
une des deux dernières communes
du Cantal classées en zone blanche
(mise en fonctionnement prévue
pour juin 2018).
Il est à noter que Saint-Clément,
Saint-Etienne-de-Carlat, Badailhac
et Cros-de-Ronesque ont déjà
bénéficié du programme «Zones
Blanches Centres-Bourgs». Depuis,
au moins un opérateur propose un
service mobile d’accès à internet
sur ces communes.
PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS
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A

.4.3 Réseau d’Alimentation en Eau Potable et défense incendie
Focus

•

•

2 communes organisées en délégation
de service public (DSP), 8 entièrement
gérées en régie communale et le cas
particulier de Saint-Jacques des Blats,
localité gérée d’une part de manière
directe et d’autre part par le Syndicat
Mixte du Lioran.
Existence d’un centre de secours à Vicsur-Cère.

A.4.3.1 Le

réseau d’eau potable

La loi NOTRe conduit la Communauté de
Communes Cère et Goul en Carladès à prendre
les compétences «eau» et assainissement» de
manière optionnelle au 1er janvier 2018 puis
obligatoire à compter du 1er janvier 2020.
Afin d’anticiper ce transfert, les statuts de
la Communauté de Communes ont été
modifiés par les élus pour intégrer, au titre des
compétences facultatives, la rubrique «études
préparatoires à la prise de compétences
«eau» et «assainissement». Aussi, les élus
communautaires préparent d’ores-et-déjà ces
transferts en collaboration avec les communes
afin d’être prêts au moment de la prise de
compétences.

des abonnés consomment 31% des volumes
facturés. Les trois principaux systèmes d’eau
potable sont Polminhac, Thiézac et Vic-surCère. Ceux-ci concentrent 65% des abonnés
pour 63% des volumes facturés.
La gestion de l’Adduction en Eau Potable diffère
suivant les communes. Il y a donc trois cas de
figure :
- Des communes ont mis en place une
délégation de service public;
- Des communes sont entièrement gérées en
régie communale;
- Une partie du territoire communal de SaintJacques-des-Blats, correspondant à la
station du Lioran, est géré par le Syndicat
Mixte du Lioran.
Communes
public:

en

délégation

de

service

Une étude a été lancée, depuis le mois
d’avril, sur les 11 communes pour choisir le
mode de gestion de services de l’eau et de Ces communes sont au nombre de 2: Polminhac
l’assainissement le plus adapté au territoire et Saint-Etienne-de-Carlat.
intercommunal.
A Polminhac, le service de l’eau potable de
Le nombre total d’abonnés du service de l’eau la commune est délégué à la SAUR dans le
potable sur le périmètre intercommunal était cadre d’une délégation de service public. Ce
de 3400 abonnés environ 2016. Le volume contrat arrive à échéance à la fin de l’année
total d’eau facturé était, en 2016, de 333000 2017. Le système d’eau potable est composé
m3 pour le service assainissement collectif. Le de 6 UDI (unité de distribution d’eau potable).
poids des gros consommateurs (agriculture) Les ouvrages sont dans des états variables:
est non négligeable sur ce territoire puisque 2% de bon à moyen. Notons la présence de 8
réservoirs et de 4 suppresseurs. Globalement,
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l’eau distribuée sur la commune est de qualité
satisfaisante. Néanmoins, il a été constaté qu’il
s’agissait d’une eau agressive accélérant le
vieillissement des conduites et des ouvrages.

Ces dernières années, la commune de
Polminhac a réalisé des investissements
importants comme la mise en place des
chlorations ou encore la réfection de certaines
chambres de vannes. D’autres investissements
Sur les dernières années, les volumes facturés sont encore à prévoir. En priorité, il s’agit du
sont de plus en plus importants. Il existe de renouvellement de l’antenne le long de la
gros consommateurs sur la commune. En effet, route nationale en direction de Ganel. Ensuite,
18 abonnées consomment 1/3 des volumes il s’agira du renouvellement de l’antenne de
facturés. Plusieurs points d’eau restent encore Cabane et du maillage des UDI de Vixouze et
sans compteur, notamment des fontaines.
de Marfond permettant de sécuriser Vixouze.
Le réseau demeure plutôt bien suivi par Autre investissement à pus long terme, il s’agira
l’intermédiaire de 15 compteurs dont certains de la reprise de la chambre des vannes des
sont télésurveillés par l’intermédiaire de réservoirs d’Onsac ou de Vixouze ou sur la
SOFREL. Néanmoins, le rendement primaire station de reprise de Maruéjouls.
n’est pas satisfaisant. L’UDI la plus difficile
d’exploitation semble être celle de Polminhac Les contraintes observées sur le territoire
où les maillages sont complexes. Globalement, communal concernent:
- Le réseau de Vixouze qui ne présente pas
la commune est excédentaire en eau.
un débit suffisant;
La difficulté à effectuer des travaux sur le
Précisons qu’entre 2013 et 2016, le nombre
réseau qui passe sous la RN 122 en raison
d’abonnés est resté relativement stable,
d’une circulation importante;
passant de 652 à 656 en 2016. En revanche, le
volume d’eau facturé a augmenté de 29,3%. Au - Le mauvais rendement du réseau à Lafont.
sein de la commune, le volume d’eau distribué
est de 120 005 m3/an. En 2016, 66 362 m3/an
sont facturés. Le rendement primaire est donc
de 55%.
On recense 8 captages, 8 réservoirs et 4
stations de reprise pour un linéaire de réseau
de distribution équivalent à 31,5 km.

UDI: Escazeaux et Caizac. Les ouvrages sont
dans des états variables sur la commune: par
exemple le réservoir d’Espeil est en mauvais
état au contraire du réservoir de Caizac. On
note la présence de deux chlorations: une en
tête de chaque UDI. L’eau distribuée sur les
deux UDI est globalement de bonne qualité
mais reste agressive.

L’étude des consommations sur les dernières
années montre que les volumes facturés et les
abonnés sont stables. Entre 2013 et 2016, les
volumes facturés ont baissé de -3,3% et le nombre
d’abonnés est resté équivalent à 91 personnes.
Notons la présence de gros consommateurs sur
la commune puisque 6 abonnés consomment
près de 40% des volumes facturés. Ces 6 gros
consommateurs impactent directement le ratio
de consommation qui se retrouve légèrement
supérieur aux valeurs usuelles. Le réseau est
suivi par l’intermédiaire de 6 compteurs. Ces
derniers, en sortie des réservoirs de tête, sont
télésurveillés. Le rendement sur la commune est
bon. Le bilan d’adéquation besoins/ressources
est excédentaire sur le système.
Sur les 13 918 m3 d’eau distribués tous les
A Saint-Etienne-de-Carlat, le service de l’eau ans, 11 593 m3 sont facturés. Le rendement
potable est délégué à la SAUR dans le cadre primaire est donc plutôt bon puisqu’équivalent
d’une délégation de service public. Ce contrat à 83%.
est arrivé à échéance le 30 avril 2017 et a été On recense 3 captages, 4 réservoirs, 1 station
reconduit jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard. de reprise pour un linéaire de réseau de
Le système d’eau potable est composé de 2 distribution équivalent à 11,1 km.
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avec la commune de Cros-de-Ronesque: il
La commune de Saint-Etienne-de-Carlat existe un captage sur la commune de Badailhac
a réalisé d’importants travaux. En effet, le (Les Bijades), un captage à Cros-de-Ronesque
réseau et les branchements de l’UDI de Caizac (Montagne des Huttes) et un captage à 50%
viennent d’être renouvelés entièrement. sur chaque commune (Montagne des Tuillats).
D’autres investissements sont encore à prévoir. L’eau est ensuite acheminée gravitairement
En priorité, il s’agira de la finalisation de la vers le réservoir du Vernet pour être distribuée
régularisation des captages, reprise des drains sur la commune de Badailhac puis de Crosdu captage des Gouanes et création d’un de-Ronesque. D’après les données de l’ARS
réservoir pour remplacer celui d’Espeil. A plus Auvergne-Rhône-Alpes, l’eau est de qualité
long terme, il s’agira de la reprise de la chambre sanitaire non satisfaisante. Suite au prélèvement
des vannes du réservoir d’Escazeaux, la effectué le 9 janvier 2018, la mise en oeuvre
réfection de secteurs plus sensibles ou encore de mesures correctives a été immédiatement
l’interconnexion des deux unités de distribution, demandée au responsable de la distribution.
etc. La question de la reminéralisation devra Un système de traitement de chloration va être
être discutée (UDI inférieure à 500 habitants). mis en place dans le courant de l’année.
Communes en régie communale :
Les communes qui sont entièrement alimentées
en régie sont : Badailhac, Cros-de-Ronesque,
Jou-sous-Monjou, Pailherols, Raulhac, Thiézac,
Saint-Clément et Vic-sur-Cère. Ajoutons qu’une
partie de la localité de Saint-Jacques-des-Blats
est elle aussi organisée en régie communale
(l’autre partie étant gérée par le Syndicat mixte
du Lioran). Ce mode de gestion permet à la
collectivité d’assumer directement la gestion de
son service d’eau. Cette organisation lui laisse
l’entière maîtrise.
A Badailhac, la situation diverge d’autres
localités. En effet, les captages sont partagés

Si on inclut Cros-de-Ronesque, le bilan est
déficitaire. Cela a été confirmé par l’épisode de
2016 pendant lequel Badailhac a dû faire appel
à des camions citernes pour palier le manque
d’eau.
On recense 2 captages et 1 réservoir sur un
linéaire de réseaux de 3 km.

Des travaux ont été jugés prioritaires sur la
commune de Badailhac. Il s’agit par exemple
de la régularisation des captages avec
agrandissement du PPR pour le captage des
Bijades et régularisation complète du captage
de la montagne des Tuillats. Des travaux sont
également à prévoir au niveau du réservoir du
Vernet avec la mise en place d’une chloration
L’étude des consommations depuis 2013 sur pour éviter les non conformités bactériologiques,
la commune de Badailhac montre une stabilité la mise en place de la télésurveillance et un
des volumes facturés et du nombre d’abonnés. robinet flotteur. La commune dispose d’un devis
Le nombre d’abonnés est de 38 personnes de la SAUR pour les travaux sur le réservoir.
en 2016, soit deux de moins qu’en 2013. Le La question de la reminéralisation devra être
volume distribué correspond à 6 500 m3/an discutée (UDI inférieure à 500 habitants).
pour un volume facturé de 4 626 m3/an, soit
un rendement primaire de 71% (bon) et un A Cros-de-Ronesque, la gestion de l’eau
ratio de consommation de 121,7, situé dans les potable se fait en régie communale. L’eau
standards. La part des gros consommateurs est provient à la fois des captages du Vernet qui
importante puisque 58% des volumes facturés appartiennent à la commune de Cros-desont consommés par seulement deux abonnés. Ronesque, du captage de la Montagne des
L’adéquation besoins/ressources montre un Tuillats qui appartiennent aux communes de
excédent d’eau sur la commune de Badailhac Cros-de-Ronesque et de Badailhac et enfin
(en prenant en compte seulement Badailhac). d’un captage propre à Badailhac. L’eau en
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provenance de la commune de Badailhac
est comptabilisée par l’intermédiaire de trois
compteurs: un au niveau du hameau de
Calmejane, un au niveau de la Calsade et un
au niveau du réservoir de la Côte. Il n’y a pas
de facturation de la part de la commune de
Badailhac. L’eau distribuée n’est pas de bonne
qualité bactériologique.
L’étude des consommations depuis 2013
montre une stabilité des volumes facturés et
du nombre d’abonnés. Le volume facturé est
passé de 15 474 m3 en 2013 à 16 038 m3 en
2016 soit une légère augmentation de 3,6%.
Le nombre d’abonnés, quant à lui, a augmenté
d’une personne entre 2013 et 2016. Le ratio de
consommation est de l’ordre de 100 m3 par an
et par abonné. La part des gros consommateurs
est forte: 40% des volumes facturés sont
consommés par 7 abonnés. Il existe encore
quelques points d’eau sur la commune où la
consommation ne peut être comptabilisée.
Toutefois, la commune estime que ces points
d’eau représentent au maximum 50 m3/an. Le
rendement pour l’année 2016 n’est pas bon, il
est de l’ordre de 35%. Plusieurs secteurs sont
connus comme fuyards par la commune. Le Plan
Local de Production et de Distribution (PLPD)
montre un large déficit au niveau communal.
On recense 4 captages et 2 réservoirs sur
la commune pour un linéaire de réseau de

distribution de 25 km.

L’analyse des consommations depuis 2013
montre une stabilité des abonnés (+1 entre
Sur la commune, des travaux ont été jugés 2013 et 2016) et des volumes facturés sur la
prioritaires: régularisation des captages avec commune: 9 890 m3 en 2016, soit une stagnation
agrandissement des PPR pour le captage du depuis 2013. La ratio de consommation est
Vernet. Plusieurs conduites sont identifiées par relativement faible. On ne recense qu’un seul
la commune comme étant fuyards: en priorité, abonné à plus de 500 m3 à l’année. Il existe
il s’agit des secteurs du Volcamp-Pajou et encore deux points d’eau où la consommation
Limagne-Le Theil qui sont souvent soumis à ne peut être estimée. Toutefois, la commune
des casses. Un peu moins prioritaire, le secteur estime que ces points d’eau représentent au
de Failhes est également connu comme maximum 20 m3/an. Les achats d’eau à la
étant fragile. La commune est consciente commune de Pailherols tendent à diminuer
de la nécessité de poser des vannes de (diviser par 4 sur 4 ans). Le rendement pour
sectionnement supplémentaires. La question l’année 2016 n’est pas bon: il est de l’ordre de
de la reminéralisation devra être discutée (UDI 50%. Le secteur de Vixe est identifié comme
fuyard et cela pose problème car c’est le secteur
inférieure à 500 habitants).
le plus limité en terme quantitatif.
La commune de Jou-sous-Monjou gère son
système d’eau potable en régie. Son système La commune dispose de 7 captages et de
est organisé en quatre UDI: trois d’entre elles 3 réservoirs pour un linéaire de réseau de
sont alimentées par l’eau de la commune et distribution de 14,3 km.
une est alimentée par de l’eau en provenance
de la commune de Pailherols (UDI de Lacam). En termes de projets, notons que la régularisation
La commune dispose de trois captages. Ces des captages semble être une priorité pour
derniers sont utilisés tout au long de l’année et le système d’eau potable. Ensuite, la mise en
un captage de secours dit de Lacamp peut venir place de robinet flotteur sur l’ensemble des
combler un manque en période difficile. Des réservoirs pour éviter de passer de l’eau au trop
compteurs de distribution sont présents à la plein est nécessaire. D’un point de vue qualitatif,
sortie de chaque réservoir. A noter que des non la commune présente des non conformités
conformités bactériologiques sont présentes bactériologiques: la mise en place de chloration
sur l’UDI de Vixe et de Jou-sous-Monjou.
est également à envisager. Autre point majeur,
la recherche de fuites sur le secteur de Vixe
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est à réaliser en priorité. A plus long terme, la
réhabilitation du réservoir de Peyre est à prévoir.
La question de la reminéralisation devra être
discutée (UDI inférieure à 500 habitants).

Sur le long terme, les actions prioritaires
à mener sur la commune de Pailherols
consistent en la mise en place sur chaque
réservoir d’une chloration pour assurer une
désinfection de qualité. A plus long terme, la
A Pailherols, le système d’eau potable est reprise des chambres de vannes sur chaque
composé d’une seule UDI. L’eau provient soit réservoir devra être réalisée. La question de
du captage de Puy de Bane soit du captage de la reminéralisation devra être discutée (UDI
la Cipière. Les deux captages sont en bon état. inférieure à 500 habitants).
Deux réservoirs sont présents sur le territoire
de la commune: le réservoir de Pailhes et celui La commune de Raulhac gère son système
de la Bonetie. Globalement, l’eau distribuée est d’eau potable en régie communale. Il est
de bonne qualité mais c’est une eau agressive. composé de trois UDI: Raulhac, Maisonnade et
Notons que la commune réalise des chlorations Vergne. La commune est équipée d’un forage
manuelles de temps en temps.
qui n’est pas exploité. De manière générale,
L’analyse des consommations depuis 2013 les ouvrages sont en bon état à l’exception du
montre une stabilité des volumes facturés et du réservoir de Combourieux et de Raulhac 2 qui
nombre d’abonnés. Le ratio de consommation est sont dans un état jugé moyen. Ces dernières
plutôt fort. On recense 12 gros consommateurs années, l’eau distribuée sur la commune
qui représentent 86 % des volumes facturés. Il présente de nombreuses non conformités
existe encore 5 points d’eau sur la commune bactériologiques. Depuis, des chlorations ont
où la consommation ne peut être estimée. Il est été installés pour modifier cela.
important de noter que plusieurs abonnés sont L’étude des consommations sur les dernières
présents sur la conduite entre les captages et années montre que les volumes facturés et
les réservoirs. Le rendement sur les dernières le nombre d’abonnés sont stables. Le volume
années est mauvais (inférieur à 50%). Toutefois, facturé est passé de 21 550 m3 à 20 448 m3,
plus de 3 km de réseaux ont été renouvelés. soit une légère baisse de -5,1 %. Dans le même
Depuis la fin de ces travaux, les débits ont été temps, entre 2013 et 2016, le nombre d’abonnés
divisés par trois selon l’employé communal.
est resté à 243. Le ratio de consommation
On recense 2 captages et 2 réservoirs sur le est faible face aux standards nationaux. La
territoire communal pour un linéaire de réseau commune ne réalise pas de vente ou d’achat
de distribution de 22,3 km.
d’eau avec des communes voisines. Le réseau
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est suivi par l’intermédiaire de sept compteurs.
Le rendement sur la commune est correct. Il
reste encore trois points d’eau où la commune
ne dispose pas de compteurs. Néanmoins, les
volumes consommés sont minimes. Le bilan
d’adéquation besoins/ressources est déficitaire
à l’échelle de la commune d’après le PLPD
réalisé en 2008/2009. Seule l’UDI de La Vergne
est excédentaire.
On recense 7 captages, 6 réservoirs et 1 station
de reprise pour un linéaire de réseau de 22,8
km.
La commune de Raulhac vient de réaliser des
investissements avec notamment la mise en
place des chlorations avec pompes doseuses
ou encore la réalisation de la station de
Rentières. Néanmoins, il reste encore du travail
à réaliser sur les réseaux et les ouvrages afin
de mettre à niveau le système. La priorité est
la régularisation des captages et l’adduction du
captage de Teisseire au partiteur. A plus long
terme, la commune a identifié le secteur entre le
Pont du Goul et le réservoir de Raulhac comme
sensible. La reprise de l’étanchéité du réservoir
de Raulhac devra être réalisée. La question
de la reminéralisation devra être discutée (UDI
inférieure à 500 habitants). A noter que d’ici la
fin de l’année 2017, la commune réalisera des
travaux de réhabilitation dans le bourg.
Thiézac dispose de 5 UDI. Les captages
sont en bon état et ont été régularisés en
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février 2017. Un seul réservoir est équipé
d’une chloration automatisée avec une pompe
doseuse: le réservoir de Salihes. L’état des
réservoirs est plutôt bon sur la commune. Le
réseau est également équipé de 11 compteurs
de sectorisation, ce qui permet un bon suivi
pour l’employé communal. L’eau distribuée
est de qualité variable selon les UDI. Notons
que les eaux sont également agressives, cela
favorise le vieillissement des conduites et des
ouvrages.
L’étude des consommations sur les dernières
années montre que les volumes facturés sont
stables sur les dernières années ainsi que le
nombre d’abonnés au service. Il convient de
mettre en exergue le nombre important de
points d’eau non facturés sur la commune
(fontaines, bâtiments communaux, WC). Cela
représente plus de 80 000 m3 par an. Sur la
commune, il existe également des secteurs
au sein desquels les abonnés sont connectés
sur la conduite d’adduction des réservoirs ou
sur des secteurs sans compteur divisionnaire
(UDI de Trielle). Le PLPD de 2008 montre une
adéquation besoins/ressources largement
excédentaire à l’échelle communale. Toutefois,
les UDI de Salihes et de Lasmolineries peuvent
être limités en eau.
On recense 5 captages, 11 réservoirs et 2
stations de reprise pour un linéaire de réseau
distribution équivalent à 28,6 km.
La commune de Thiézac vient de s’engager

dans un processus de régularisation et de
réfection des captages: la fiche de candidature
pour subvention à l’AEAG fait part d’un coût
de plus de 113 000€ HT. L’autre priorité de
la commune est de réaliser le maillage entre
Lagoutte et la Zone artisanale qui soulagerait le
réseau. A la vue des résultats bactériologiques,
il semble indiqué de proposer la mise en place
de chloration sur les réservoirs de tête des
différentes UDI. Des travaux sur les ouvrages
seront à réaliser à plus long terme.

près de 45 % des volumes facturés. La commune
ne réalise pas de vente ou d’achat d’eau avec
des communes voisines. Le réseau est suivi par
l’intermédiaire de 3 compteurs qui sont relevés
mensuellement. Le rendement sur la commune
n’est pas bon. La commune a identifié le secteur
de La Roque comme particulièrement sensible.
Le bilan d’adéquation besoins/ressources est
déficitaire. Une interconnexion entre l’UDI de la
Croux et La Roque pour subvenir à ce manque
d’eau.
La commune de Saint-Clément vient de réaliser
Saint-Clément est caractérisé par un système des investissements avec notamment la mise en
d’eau potable géré en régie communale. Il est place des chlorations avec pompes doseuses
composé de 3 UDI. L’eau provient soit des sur 2 unités de distribution. Néanmoins, il
captages de Camp Nalte; des Garrigues et de reste encore des actions à réaliser sur les
Condutier. Seul le captage de Camp Nalte ne réseaux et les ouvrages afin de mettre à
présente pas de PPR. Quatre réservoirs sont niveau le système. En priorité 1, il s’agira de
présents sur le territoire de la commune: les la régularisation des captages (PPR sur Camp
réservoirs de Saint-Clément, de Garrigues, Nalte), de la réhabilitation complète du secteur
de la Croux et un moins important, celui de de La Roque qui est identifié comme fuyard et
Curebourse. Les réservoirs sont jugés en état la mise en place d’une chloration sur La Croux.
moyen. Globalement, l’eau distribuée est de A plus long terme, la reprise de la chambre des
bonne qualité, notamment depuis l’installation vannes du réservoir de Garrigues et l’étanchéité
récente des chlorations sur 2 UDI. L’eau du réservoir de La Croux devront être réalisés.
reste néanmoins agressive, ceci accélère le La question de la reminéralisation devra être
vieillissement des conduites et des ouvrages.
discutée (UDI inférieure à 500 habitants).
L’étude des consommations sur les dernières
années montre que les volumes facturés et Enfin, le système d’eau potable de la commune
le nombre d’abonnés sont stables. On note de Vic-sur-Cère est géré en régie communale
la présence de gros consommateurs sur la et est composé de 3 UDI. Les captages sont
commune. En effet, 3 abonnés consomment en bon voire très bon état et ont été régularisés
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en 2006. Les eaux distribuées sont de bonne
qualité bactériologique notamment grâce à la
présence de chloration par pompe doseuse
sur les réservoirs de tête de Salvanhac et de
Comblat le Puy. Sur l’UDI d’Olmet, la chloration
est réalisée par pipette dans le réservoir du
même nom. Notons également que 4 compteurs
sont télésurveillés et permettent un suivi accru
du réseau.
L’étude des consommations depuis 2013
témoigne d’une augmentation régulière du
nombre d’abonnés (+ 28 entre 2013 et 2016) et
des volumes facturés variables (-10,6 % entre
2013 et 2016). Pourtant, en 2015, les volumes
facturés étaient 28% plus importants que
pour l’année 2016. Les gros consommateurs
représentent environ 31% de la consommation
totale annuelle. Le ratio de consommation est
de 100 m3/an/habitant ce qui est légèrement
supérieur aux standards. Concernant le réseau
d’eau potable, le rendement est mauvais (29%),
pourtant d’après les la commune, les compteurs
télésurveillés ne présentent pas de dérive
particulière. Le bilan d’adéquation besoins/
ressources est déficitaire sur l’ensemble de la
commune. Toutefois, Vic-sur-Cère ne semble
pas en manque d’eau.
On recense 4 captages, 7 réservoirs et 2
stations de reprise pour un linéaire de réseau
de distribution de 44,9 km.
La commune de Vic-sur-Cère aimerait
supprimer le réservoir de Conche. Pour cela,

une modélisation va être menée pour voir si
cela est réalisable. Les UDI de Vic-sur-Cère et
d’Olmet vont être interconnectées. Les travaux
devraient être réalisés pour la fin de l’année
2017. Le rendement du réseau est mauvais:
une opération de recherche de fuites doit être
menée immédiatement. A plus long terme, la
reprise de la chambre de vannes de Daisses et
de Salvanhac sera à réaliser.
Le cas particulier de Saint-Jacques-desBlats :
A Saint-Jacques-des-Blats, la compétence
production et distribution d’eau potable est
assurée:
- par le Syndicat Mixte du Lioran pour la partie
du territoire qui se trouve dans la station du
Lioran,
- par la commune elle-même pour le reste du
territoire communal.
Pour le secteur du Lioran:
Le Syndicat Mixte du Lioran a délégué la gestion
du service de l’eau.
Pour le reste du territoire communal:
Le système d’eau potable de Saint-Jacquesdes-Blats est géré, pour ce secteur, en régie
communale et est composé de 5 UDI. Les
captages sont dans des états variables et ne
sont pas tous régularisés. Chaque unité de
distribution possède son réservoir de tête où

PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS

est réalisé une chloration avec pompe doseuse
excepté le réservoir des Pialottes où la
chloration se fait manuellement. Les ouvrages
de stockage sont plus ou moins en bon état
notamment le réservoir des Chazes qui est en
très mauvais état. Globalement, l’eau distribuée
est de qualité variable et elle reste agressive.
L’étude des consommations sur les dernières
années montre que les volumes facturés et
le nombre d’abonnés sont stables. On note
la présence de gros consommateurs sur la
commune. En effet, 7 abonnés consomment
près de 25% des volumes facturés. La commune
ne réalise pas de vente ou d’achat d’eau avec
des communes voisines. Le réseau est suivi par
l’intermédiaire de 8 compteurs qui sont relevés
mensuellement. Le rendement sur la commune
n’est pas bon (46%). Le PLPD de 2008 fait
état d’un bilan besoins/ressources largement
excédentaire excepté l’UDI des Grouffaldes qui
peut parfois être limitée.
On recense 14 captages et 7 réservoirs sur un
linéaire de réseau de distribution de 15 km.
Les derniers investissements réalisés au sein
de la commune concernent la mise en place
des chlorations avec pompe doseuse sur les
différents réservoirs de tête. Néanmoins, il reste
encore du travail à réaliser sur les réseaux et les
ouvrages afin de mettre à niveau le système.
La priorité reste la régularisation des captages
et la réhabilitation complète du réservoir
des Chazes qui menace de glisser. A moyen
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terme, la sécurisation de la ressource sur la
commune doit être envisagée. La question de
la reminéralisation devra être discutée (UDI
inférieure à 500 habitants).
Notons que sur l’ensemble du territoire
intercommunal, les ressources en eau sont
nombreuses (5 ressources en moyenne par
commune / 57 ressources au total). De façon
générale, il ressort que le patrimoine de la
CCCGC est important au regard du nombre
d’abonnés avec un parc de plus de 250
km de canalisations d’eau et 54 réservoirs.
Ce patrimoine important laisse craindre
d’’importantes difficultés pour le renouvellement
à venir qui risque de générer un coût important
pour les usagers dans la mesure où le patrimoine
est vieillissant et aucun renouvellement n’a été
mis en oeuvre jusqu’alors.

•

Les principales problématiques rencontrées
à l’échelle intercommunal concernant l’eau
potable sont les suivantes:
• Des tensions importantes et des situations
de déficit peuvent apparaître sur certains
secteurs en période défavorable (Badailhacbourg, Cros-de-Ronesque-bourg, Jou-sous- •
Monjou-bourg,
Jou-sous-Monjou-Vixe,
Polminhac-Onsac, Saint-Clément-la-Roque,
Saint-Etienne-de-Carlat-Escazeaux,
Saint-Jacques-des-Blats-les-ChazesBoissines, Saint-Jacques-des-Blats-bourg-

Pialottes-Les-Gardes). Des collectivités ont
essayé de mettre en oeuvre des solutions
d’interconnexions (Vic, Saint-Jacques, etc.)
mais les projets sont parfois contraints
par les réalités physiques du terrain. Il
ressort donc des besoins d’infrastructures
mais aussi un besoin de sécurisation de
la ressource pour faire face aux situations
de pénurie rencontrées notamment en
2003 et 2011. Le développement potentiel
de l’urbanisme devra tenir compte de ces
constats et enjeux.
Les rendements approchés sur l’ensemble
du territoire apparaissent assez nettement
insuffisants sur 9 des 11 communes,
avec des rendements généralement
inférieurs à 60%. Cette situation accentue
les difficultés des collectivités dans les
secteurs d’alimentation déficitaires ou tout
juste équilibrés. Il faudrait améliorer les
performances des réseaux d’eau potable
afin d’assurer une meilleure distribution
notamment en période d’étiage, éviter les
consommations accrues des produits de
désinfection et avoir une meilleure gestion
du patrimoine.
La
qualité
des
eaux
distribuées
notamment au regard des non conformités
bactériologiques est très mauvaise sur
certaines unités de distribution comme
Badailhac-bourg, Jou-sous-Monjou-bourg,
Saint-Clément-bourg, etc. et ce de manière
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récurrente. D’après les données du contrôle
sanitaire en date de 2016, environ la moitié
des unités de distribution présentait des
problèmes de conformité bactériologique.
En conséquence, il apparaît nécessaire de
travailler sur le volet traitement et protection
des captages afin de sécuriser l’ensemble
des unités de distribution au regard du
risque de non-conformité bactériologique.
A noter également que les problèmes
d’agressivité naturelle des eaux ne sont pas
réglés dans la très grande majorité des cas,
accentuant de ce fait le vieillissement des
canalisations.

A.4.3.2 Défense

incendie

La commune doit s’assurer de l’existence, de la
suffisance et de la responsabilité des ressources
en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard
des risques à défendre.
Le centre de secours de Vic-sur-Cère assure la
défense incendie du territoire intercommunal.
Notons que deux communes, Polminhac et
Thiézac, disposent chacune d’un centre de
première intervention intégré (CPI) dont la
vocation est d’assurer, au niveau communal,
des secours de proximité dans l’urgence
en attendant l’arrivée des renforts du corps
départemental et autres services d’urgence.
La circulaire interministérielle du 10/12/1951
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est abrogée depuis l’arrêté interministériel du
15 décembre 2015 qui a introduit le Référentiel
National de la Défense Extérieure Contre
l’Incendie.
En parallèle et conformément au décret du
27 février 2015 (qui a introduit de nouveaux
articles au Code Général des Collectivités
Territoriales - CGCT), un RDDECI (Règlement
Départemental de la Défense Extérieure Contre
l’Incendie) a été arrêté par le préfet du Cantal
en Décembre 2017.
Ce document, élaboré par le SDIS, définit
notamment les grilles de couverture du risque
(Risque courant - Risque Particulier) avec débit,
volume, distance, durée, etc., les solutions
techniques, les missions relevant des différents
acteurs (service public de la DECI, SDIS, etc.).
Pour la détermination des catégories de risques
par le RDDECI, outre les caractéristiques des
bâtiments, leur environnement immédiat est
également pris en compte, par exemple, pour
intégrer le risque de propagation en provenance
ou en direction d’un espace naturel (risque feu
de forêt notamment) ou en provenance d’un
site industriel.

d’urbanisation.

Lors de l’élaboration du futur document
d’urbanisme, la compatibilité entre capacité
du réseau en approvisionnement en eau
potable et capacité d’accueil de nouvelles
zones destinées à l’urbanisation devra être
vérifiée et prise en compte dans le choix

De manière à consolider la lutte contre
l’incendie, les communes pourront envisager
de renforcer son réseau (mise en place
d’un calendrier de travaux). En parallèle,
le règlement du PLUi pourra imposer que
des citernes ou retenues d’eau soit créées

Si les réseaux apparaissaient comme
insuffisants notamment pour des secteurs
à enjeux, la municipalité devra proposer
un calendrier de réalisation de travaux
en parallèle des différents projets (si ces
travaux n’ont pas été réalisés depuis la
rédaction de ce document).

et mises à la disposition des secours,
notamment dans le cas des bâtiments à
vocation agricole isolés.

Dans une logique de préservation des
ressources naturelles et notamment en
eau, le PLUi peut contribuer à favoriser
des actions visant au stockage de l’eau en
période de précipitations.
Ex:
-récupération des eaux de pluies pour
l’arrosage (intégration au corps de
bâtiments)
-retenue d’eau contribuant à la lutte
contre l’incendie, notamment pour les
exploitations agricoles....
-traitement de l’eau pluviale sur la
parcelle par la mise en place de noues
ou jardin en creux.
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A

.4.4 Réseau d’assainissement
Focus

• 9 STEP sur 6 communes.
• Capacité nominale de 11 260 EH pour
l’ensemble des STEP.
• Mise en place d’un SPANC par la
Communauté de Communes.

A.4.4.1 Le

réseau d’eau pluviale

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu
important pour les collectivités afin d’assurer la
sécurité publique (prévention des inondations)
et la protection de l’environnement (limitation
des apports de pollution dans les milieux
aquatiques).
Les communes ne gèrent pas toutes les eaux
pluviales de la même manière.
Depuis la Loi sur l’Eau de 1992, il appartient
également aux communes de délimiter les
zones où des mesures doivent être prises pour
maîtriser l’imperméabilisation et les écoulements
ainsi que pour assurer le traitement des eaux
pluviales.
A.4.4.2 Le

techniques nécessaires à leur assainissement En vue de la mutualisation intercommunale
afin de préserver leurs ressources, leur milieu des services d’eau potable et d’assainissement
à l’échelle de la Communauté de Communes
naturel et la salubrité publique.
Cère et Goul en Carladès, des études
A.4.4.2.1 L’assainissement non collectif
de gouvernance ont été conduites. Elles
fournissent, par commune, un état des lieux
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a mis à la et un diagnostic de l’existant ainsi qu’une
charge des communes la création d’un service prospective de travaux.
public d’assainissement non collectif (SPANC).
Pour Cère et Goul, les communes ont décidé A Badailhac, l’étude de schéma communal
de transférer la compétence SPANC à la réalisée en 2006 a permis de préciser les
Communauté de Communes. Le SPANC a pour contraintes et les opportunités d’assainissement
but de vérifier que la conception, l’implantation sur la commune. Le Conseil Municipal a choisi
et l’entretien des dispositifs d’assainissement de retenir que la totalité du territoire communal
non collectif respectent les prescriptions relèverait de l’assainissement non collectif. Une
réglementaires et que leur fonctionnement délibération a été prise en ce sens en date du
n’entraîne pas de pollution des eaux, 29 mars 2006.
d’insalubrité ou d’inconvénients de voisinage.
L’assainissement non collectif concerne toutes La commune de Cros-de-Ronesque a choisi de
les propriétés qui ne sont pas raccordées à un retenir le même mode de fonctionnement suite
réseau public d’assainissement (pour la collecte à l’étude réalisée en 2005. Une délibération a
été prise le 21 octobre 2005.
et le traitement).
Ce système permet aux communes de répondre L’étude réalisée à Jou-sous-Monjou a permis
aux exigences de l’arrêté du 6 Mai 1996 qui place de retenir le fait que la totalité du territoire
sous leur responsabilité le contrôle et le suivi communal relèverait de l’assainissement non
des systèmes d’assainissement domestiques collectif. Une délibération a été prise en ce sens
autonomes.
en date du 22 janvier 2007.

réseau d’eau usée

5 communes relèvent dans leur intégralité de
Conformément à la loi sur l’eau de 1992, la l’assainissement non collectif : Badailhac, Croscommune de la plupart des communes ont de-Ronesque, Jou-sous-Monjou, Pailherols et
décidé de définir les grandes orientations Saint-Etienne-de-Carlat.
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A Pailherols, l’ensemble de la commune est en
assainissement non collectif et la municipalité
ne souhaite pas voir ce mode de gestion
modifié.
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Caractéristiques des installations STEP sur le territoire intercommunal / source: assainissement.developpement-durable.gouv.fr
Communes
Polminhac-bourg
Saint-Clément-croux (filtre à
sable)
Saint-Clément-bourg (filtre à
réseaux)
Thiezac-bourg
St-Jacques-des-Blats-boissines

Etat de la
station
En service

STEPs présentes sur le territoire de Cère et Goul en Carladès
Capacité nominale
Date de mise en
Charge maximale en entrée
(EH)
service
1800
1650
01/04/1982

En service

25

0

01/07/2008

En service

35

-

2015

En service
En service

1900
20

284
0
En février 2016
1246EH au niveau
hydraulique
262EH au niveau organique
(DBO5)
155EH au niveau organique
(DCO)
250
0
661

01/01/1993
30/06/1998

St-Jacques-des-Blats-bourg

En service

700

Raulhac-bourg
Raulhac-maisonnade
Vic-sur-Cère-bourg

En service
En service
En service

650
50
6500

A.4.4.2.2 L’assainissement collectif
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence
assainissement collectif est exercée par la
CCCGC sur les 6 communes disposant de
stations d’épuration à savoir Polminhac,
Raulhac,
Saint-Clément,
Saint-Jacquesdes-Blats, Thiézac et Vic-sur-Cère. Cette
compétence est majoritairement exercée en
régie (gestion transitoire encore assurée par les
communes jusqu’au 1er janvier 2019). Seule la
commune de Vic-sur-Cère est concernée par
un contrat de délégation de service public de
type affermage (SUEZ environnement).
Le département du Cantal est composé de
255 communes équipées de 330 stations
d’épuration d’une capacité nominale cumulée

2012

Taux d’utilisation
92 %
23,5 %
15,3 %
Sous charge organique
37,5 %
Surcharge hydraulique
178%

01/01/1993
01/01/2006
Novembre 2009

8,7 %
10,1 %

d’environ 230000 équivalents habitants (EH).
Une des particularités du département du Cantal
est la quasi-absence des sociétés fermières et
la généralisation des régies communales. Le
caractère rural du département se traduit par une
grande dispersion de sa population et donc une
dispersion des systèmes d’assainissement.

Plusieurs types de filières sont présents sur
la Communauté de Communes avec une
majorité de stations d’épuration de type boues
activées (Raulhac, Vic-sur-Cère, Thiézac et
Polminhac).

En tout, la somme des capacités nominales des
9 STEP du territoire représente 11 680 EH. En
La Communauté de Communes compte donc s’appuyant sur les données connues, il apparaît
9 STEP (STation d’EPuration) réparties sur 6 que le taux d’utilisation de cette capacité
communes. 4 structures correspondent à des nominale est plutôt faible. A titre d’exemple, il
petites stations, soit moins de 200 EH. 4 sont est de:
comprises entre 200 et 2000 EH. Seule le site - 15,30 % à Thiézac,
de Vic dépasse les 2000 EH.
- 8,70% à Raulhac,
Les STEP les plus importantes sont situées sur - 23,50 % à Saint-Clément,
les communes les plus peuplées : Vic-sur-Cère - 15,30 % à Thiézac,
(6500 EH), Thiézac (1900 EH), et Polminhac - 10,10 % à Vic-sur-Cère,
(1800 EH).
- 16,50 % à Saint-Jacques-des-Blats.
En revanche, il s’avère plus élevé à Polminhac
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où le taux d’utilisation de la structure s’élève à
92%.
C’est à Vic-sur-Cère que le nombre d’abonnés
est le plus important: 661. A Saint-Clément,
on ne recense que 14 abonnés. Au total, les
stations du territoire intercommunal regroupent
1570 abonnés. En 2016, le volume total facturé
sur le périmètre intercommunal pour le service
assainissement collectif est de 140000 m3,
soit un ratio moyen de 85 m3/abonné. Deux
systèmes d’assainissement principaux sont
répertoriés sur la CCCGC. Il s’agit de ceux de
Polminhac et de Vic-sur-Cère. Ils concentrent
à eux deux 67 % des abonnés pour 86 % des
volumes facturés.
Les STEP les plus anciennes sont celles de
Polminhac (1982) et de Thiézac (1993). Les
autres ont été construites à la fin des années
1990 ou dans les années 2010. Les deux plus
récentes, installées au sein des localités de
Saint-Jacques-des-Blats et de Saint-Clément
datent respectivement de 2012 et de 2015.
La commune de Polminhac dispose d’un
système d’assainissement qui reprend la totalité
du bourg. La station d’épuration est une boue
activée de 1982. Lors du bilan 24h réalisé en
Mars 2017, la quantité d’eaux claires parasites
permanentes a été estimée à 78% du volume
total. La station, d’une capacité nominale de
1800 EH, semble respecter les exigences

réglementaires. La totalité des travaux à réaliser
sur la commune de Polminhac est issues du
programme de travaux du cabinet ACDEAU.
Plusieurs secteurs ont été identifiés comme
sensibles lors du diagnostic: par exemple le
secteur de la Gare ou encore le réseau sous la
RN 122 qui est à passer en séparatif (travaux
en concomitance avec l’AEP). La véritable
question concernant la commune est relative à
la station d’épuration. En effet, deux scénarios
sont proposés dans le programme de travaux:
renouvellement de la station (plus de 800 000€)
ou refoulement vers Vic-sur-Cère (600 000€).

La régularisation de la station d’épuration est
aussi à réalisé en priorité.

Saint-Clément bénéficie de deux systèmes
d’assainissement: celui du bourg de SaintClément (filtre planté de roseaux) et celui du
hameau de la Croux (filtre à sable). Le bilan
réalisé en 2016 pour la station du bourg montre
une forte proportion d’eaux claires parasites
par temps sec et de nappe basse avec près de
65% d’eaux claires. Le bilan illustre également
une sous charge organique (20%). La station
de La Croux n’a jamais fait l’objet de suivi.
Néanmoins, des visites sur place ont permis
La commune de Raulhac est composée de deux de constater l’absence d’eaux claires parasites
systèmes d’assainissement collectif: le système par temps sec et de nappe basse. Les deux
principal du bourg et un secondaire, celui de stations d’épuration sont en bon état. Une des
Maisonnade. La particularité de la commune particularités de la station de Saint-Clément
réside dans le fait que l’assainissement n’est pas est que l’entretien de la station est réalisé par
facturé aux usagers. Concernant le système du les habitants du bourg suivant un planning
bourg, le bilan 24h réalisé en novembre 2016 a pré-défini. Les systèmes d’assainissement
montré une station en surcharge hydraulique: sur la commune sont relativement récents.
87% d’eaux claires parasites (bilan réalisé par Néanmoins, bien que récent, le réseau du
temps de pluie). Les deux stations sont dans un bourg fait face à la présence d’eaux claires
état jugé moyen. D’importants travaux sont en parasites permanentes et météoriques. Pour la
cours de finalisation concernant l’assainissement commune, 4 avaloirs sont à déconnecter sur le
du bourg de Raulhac. Néanmoins, il conviendra bourg et une recherche d’eaux claires parasites
de voir si ces travaux ont permis de réduire permanentes est à réaliser. Concernant le
les volumes d’eaux claires parasites sur la système de La Croux, rien n’est à prévoir.
station d’épuration. Si ce n’est pas le cas, un
diagnostic complet du système devra être mis A Saint-Etienne-de-Carlat, l’étude du schéma
en place pour localiser les défauts du système. communal réalisée en 2002 a permis de
préciser les contraintes et les opportunités
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d’assainissement sur la commune. Compte
tenu des conclusions, le conseil municipal
a choisi de retenir que la totalité du territoire
communal relèverait de l’assainissement non
collectif. Une délibération a été prise en ce
sens en date du 22 janvier 2007. Tous les
secteurs étudiés de la commune, ainsi que les
habitations isolées ont été classés par les élus
en zone d’assainissement non collectif.

vidangée régulièrement.
bilan 24h réalisé en octobre 2016 montre une
Le système des Boissines ne nécessite pas station en sous charge hydraulique (20% du
d’investissement. Concernant le système débit nominal) et une proportion d’eaux claires
d’assainissement du bourg, des travaux sont à parasites de 66% du volume entrant. La station
prévoir pour améliorer la collecte et diminuer la ne respecte pas tout le temps les exigences
proportion d’eaux claires parasites permanentes. réglementaires. Les investissements futurs à
Pour cela, une somme a été allouée à ces réaliser sur la commune concernent en premier
travaux. Autre point, la commune est en cours lieu la réalisation d’un diagnostic complet du
de révision du zonage d’assainissement, des système d’assainissement afin de bien identifier
secteurs à raccorder dans le futur et donc des les secteurs problématiques. L’antenne de
A Saint-Jacques-des-Blats, il existe deux extensions à prévoir: les secteurs de Lacombe Brandaga/Carbonières serait à reprendre selon
systèmes d’assainissement: celui du bourg et et des Barèges.
la commune. Une somme a été allouée pour la
celui des Boissines. La station d’épuration du
suppression des eaux claires parasites.
bourg est de type disques biologiques de 2012. La commune de Thiézac est composé d’un
Lors du bilan 24h établi en février 2016, la unique système d’assainissement: celui du Vic-sur-Cère possède un seul système
quantité d’eaux claires parasites permanentes bourg. La station d’épuration du bourg est de d’assainissement collectif. Le service est géré en
est estimée à 80% du volume total. La station type boues activées de 1993. Lors du bilan Délégation de Service Public par la société Suez
semble respecter les exigences réglementaires 24h réalisé en février 2016 par temps de via un contrat qui court jusqu’au 29/10/2021.
Feuille1
lors de ce même bilan. A noter que l’ensemble pluie, la quantité d’eaux claires parasites a été Le système est bien maîtrisé. Néanmoins, trop
de la station est télésurveillée. Concernant estimée à 95% du volume total. Le deuxième d’eaux claires parasites arrivent à la station
ETAT DES INSTALLATIONS ANC (MAJ 07/2017)
la station de Boissines, elle est entretenue et
Etat

des installations en as-

sainissement non collectif en
juillet

2017 dans la cccgc.

COMMUNE
BADAILHAC
CROS DE RONESQUE
JOU SOUS MONJOU
PAILHEROLS
POLMINHAC
RAULHAC
ST CLEMENT
ST ETIENNE DE CARLAT
ST JACQUES DES BLATS
THIEZAC
VIC SUR CERE

NON CONFORMES
63
81
54
80
179
55
27
48
129
168
199
TOTAL
1083

Dont en cours de mise aux normes
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CONFORMES
3
3
1
14
13
2
0
4
18
8
2
68

TOTAL
25
32
17
29
54
10
8
18
48
53
53
347

88
113
71
109
233
65
35
66
177
221
252
1430
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d’épuration. Concernant la station d’épuration,
elle est entièrement télésurveillée. A noter que
la station d’épuration est dotée d’une station de
dépotage qui permet de recueillir les boues des
stations voisines ou des assainissements non
collectifs.
La commune de Vic-sur-Cère a réalisé de lourds
travaux d’assainissement avec notamment
la construction de la station d’épuration il y a
moins de 10 ans. Toutefois, il reste encore des
investissements à réaliser pour mettre à niveau
les réseaux. Le diagnostic réalisé en 2012 a
dressé plusieurs actions à mener. Plusieurs
travaux ont été réalisé: comme la mise en
séparatif de la rue des Iris ou des Roses et
encore des modifications sur le secteur des
Cayrousses.
D’après les données fournies par le SPANC, en
juillet 2017, 1083 installations en assainissement
non collectif ne seraient pas conformes contre
seulement 347 conformes. Concomitamment,
68 seraient en cours de mise aux normes. Le
tableau de la page précédente détaille l’état
des installations au sein des 11 communes de
la CCCGC.
En conclusion, il apparaît que l’état des
infrastructures est bon, voire très bon pour
5 des installations. Seule une installation
est identifiée comme étant en mauvais état :
Raulhac Maisonnade.

La qualité du traitement (rejets) est plutôt
correcte même si certains sytèmes
connaissent des baisses ponctuelles de
performance liées principalement à la
présence d’eaux claires (Thiézac, Polminhac,
Raulhac).
Concernant les principales problématiques
rencontrées sur le territoire, les points suivants
sont à mettre en exergue :
• Il existe une sensibilité générale des eaux
claires parasites sur la quasi-totalité des
systèmes qu’elles soient de temps sec ou
de temps de pluie. Cette problématique est
connue sur de nombreux systèmes mais elle
demeure particulièrement importante sur le
territoire de la CCCGC. Cet excès d’eaux
claires dans les réseaux est susceptible
d’entraîner des rejets directs d’effluents aux
cours d’eau (fréquents sur certains systèmes
tels que ceux de Vic-sur-Cère ou Polminhac)
et de saturer la capacité des filières (SaintJacques-des-Blats). La dilution de l’effluent
par les eaux claires diminue également
les performances de certains systèmes
(Thiézac, Polminhac, Raulhac, etc.). Cette
problématique majeure est donc susceptible
d’empêcher le raccordement de nouveaux
effluents sur certains systèmes.
• Il est apparu qu’il existe un défaut de
conformité des systèmes : seules 50 %
des stations ont reçu récépissé. La mise
en conformité des systèmes entraînera
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invariablement des investissements de mise
à niveau des dispositifs.
Dans
une
réflexion
globale,
l’intercommunalité devra prendre en compte
ces éléments pour l’élaboration d’un futur
document d’urbanisme.
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A

.4.5 Traitement des ordures ménagères
Focus

• Compétence intercommunale.
• 72 colonnes d’apport volontaire.
• Moyenne de 283 kg de déchets par an et
par habitant.
• Fréquence de collecte: au moins 1x/
semaine
• Collecte renforcée en cas de présence
touristique plus forte.
• 1 déchetterie communautaire à Vicsur-Cère et un dépôt des déchets inertes à
Polminhac.
La collecte et le transport des ordures
ménagères sont assurés par la Communauté
de Communes Cère et Goul en Carladès qui
en a la compétence.
La collecte des déchets s’effectue au sein de
points de regroupement via des bacs roulants.
Certains bacs sont isolés mais la plupart
ont été regroupés en points de collecte afin
d’optimiser le service. Les déchets ménagers
sont ensuite enfouis au centre d’enfouissement
de Montech, dans le Tarn-et-Garonne.
Sur le territoire intercommunal, 1430 tonnes
de déchets sont ramassés chaque année,
soit une moyenne de 283 kg/an/habitant. En
déchetterie, 227 tonnes de déchets par an
sont collectés, soit une moyenne de 44,86 kg/
an/habitant.

Sur le territoire intercommunal, on recense 72
colonnes d’apport volontaire dont:
- 33 colonnes de 4m3 pour la collecte du
verre,
- 20 colonnes de 4m3 pour la collecte des
emballages,
- 19 colonnes de 4m3 pour la collecte des
journaux-magazines.
En 2012, la collectivité a revu les circuits de
collecte ainsi que les emplacements des bacs
en privilégiant les points de regroupement,
permettant de ce fait d’optimiser les collectes.
Durant la période estivale, les points de collecte
existants sont renforcés par une colonne
d’emballage supplémentaire (3 à 4 sur le
territoire).
La fréquence des ramassages des ordures
ménagères sur la Communauté de Communes
est d’au moins une fois par semaine au sein
de plusieurs communes (Badailhac, Crosde-Ronesque, Jou-sous-Monjou, Pailherols,
Raulhac, Saint-Clément et Saint-Etienne-deCarlat). D’autres localités disposent de plusieurs
collectes hebdomadaires:
- Polminhac: mardi et jeudi + le vendredi
pendant les 8 semaines d’été et durant 3
semaines en hiver,
- Saint-Jacques-des-Blats: lundi et vendredi
+ le mercredi (été + hiver) dans le bourg,
le mardi dans les secteurs situés en dehors
du bourg,

PLUI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS

-

Thiézac: lundi et vendredi + le mercredi (été
+ hiver) dans le bourg, le mardi dans les
secteurs situés en dehors du bourg,
Vic-sur-Cère: lundi et vendredi + le mercredi
(été + hiver) dans le bourg, le mardi ou le
jeudi dans les secteurs situés en dehors du
bourg.

Au sein des points d’apport volontaire (PAV),
185 tonnes de verre, soit 36,6 kg/an/habitant
sont collectés à destination de la verrerie d’Albi.
Les emballages (carton, métal, plastique)
représentent 8,05 kg/an/habitant. Enfin, les
journaux, revues et magazines correspondent
à une moyenne de 17,5 kg/an/habitant.
Concernant les recyclables, notons la présence
d’une déchetterie dans la zone de Comblatle-Château à Vic-sur-Cère et d’un dépôt des
déchets inertes pour les professionnels au sein
de la commune de Polminhac. Précisons que
la déchetterie de Vic-sur-Cère est accessible
gratuitement à tous les habitants de la
Communauté de Communes. Elle permet aux
particuliers de venir déposer les déchets qui ne
sont pas collectés dans le circuit habituel des
ordures ménagères ou dans les Points d’apport
volontaire.
Les gros cartons, représentant 8,3 tonnes/
an/habitant, sont acheminés à destination de
papeteries. Le bois (28,7 tonnes/an/habitant)
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est dirigé à destination de chaufferies, de
scieries ou pour la fabrication de panneaux
à particules. Les ferrailles (13,8 tonnes/an/
habitant) sont acheminées vers des fonderies.
Les déchets verts générés par les particuliers
représentent 62 tonnes/an/habitant. Ils sont
dirigés vers une plate forme de compostage à
Sansac-de-Marmiesse.
Notons que les centres de tri sont situés à :
- Aurillac pour les journaux, revue, magazine,
verre et gros cartons,
- Saint-Jean-Lagineste
(46)
pour
les
emballages,
- Saint-Flour pour les recyclables issus de la
Station du Lioran.

Point d’apport volontaire à Badailhac

Point d’apport volontaire à Vic-sur-Cère

Point d’apport volontaire à Raulhac

Les points de collecte paraissent suffisants,
et adaptés à l’accès pour les véhicules.
Lorsque l’activité touristique est plus
dense (été et hiver), les points de collecte
Point d’apport volontaire à Cros de Ronesque
existants sont renforcés par une colonne
d’emballage supplémentaire sur plusieurs
secteurs de la Communauté de Communes
(3 à 4 secteurs).
Selon les secteurs de la Communauté de
Communes, l’intégration paysagère des
points de collecte diffèrent. Certains sont
caractérisés par la présence de caches
conteneurs comme à Vic. Il est important
que cette attention soit apportée pour les
futurs points de collecte ainsi que pour les
existants, non qualifiés.
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Point d’apport volontaire à Polminhac
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A

.4.6 Enjeux

l

Rappel, ce que dit le PADD du SCoT :
Les enjeux du SCoT liés aux équipements et
aux services sont transversaux et apparaissent
dans différents axes du PADD :
Axe 1 : Renforcer l’armature territoriale
Le second sous-thème de cet axe, «une armature
territoriale à renforcer», fixe notamment trois
objectifs :
Ce sous-thème permet de mettre en évidence
une carte de l’armature territoriale du projet de
SCoT, en identifiant les différentes polarités
qui maillent et organisent le territoire du SCoT:
Vic-sur-Cère est définie comme un pôle-relais
et Polminhac comme un pôle d’appui dans
l’espace périurbain d’Aurillac.
Axe
2
:
économique

Développer

l’attractivité

Un des premiers sous-thème de cet axe,
«Développer l’économie liée au vieillissement et
au handicap», fixe notamment quatre objectifs:
- s’assurer de conditions d’accueil favorables
pour les jeunes actifs (cadre de vie, proximité
du lieu d’emploi et des équipements, etc.);
- donner la priorité au maintien dans un logement
sur le bassin de vie en adaptant l’offre (petits
logements, locatifs adaptés à proximité des
polarités équipées);

- encourager le développement d’une filière
pour les services aux personnes âgées (soins
à domicile, portage de repas, etc.);
- encourager et encadrer l’émergence de pôles
médicaux (critères de localisation, habitat
adapté à proximité).
Axe 3 : Favoriser la qualité d’accueil
Dans le premier sous-thème de cet axe, la
sous partie «Orientations pour les catégories
de l’armature territoriale», fixe notamment des
objectifs pour les pôles-relais, les territoires
périurbains et les territoires ruraux:

- mettre à niveau les équipements et services;
- diversifier le tissu pavillonnaire (logements
individuels groupés, petits collectifs, etc.);
- dans les espaces centraux et desservis
(transports vers le centre d’agglomération
notamment), envisager des secteurs de
densité minimale et de mixité sociale et
générationnelle;
- limiter les nouvelles extensions en favorisant
pour cela l’optimisation des enveloppes
urbaines existantes.

Dans les territoires ruraux, le SCoT a pour
objectifs:
- conforter les centres-villages;
Dans les pôles-relais, le SCoT a pour objectifs: - ne pas réduire, dans une commune, le poids
- conforter les centre-bourgs et y promouvoir démographique des polarités (à délimiter par
une mixité fonctionnelle (habitat, équipements, le PLU), par rapport aux autres habitations de
emplois);
cette commune situées sur les autres zones
- optimiser les enveloppes urbaines existantes urbanisées et hameaux;
en demandant aux PLU(I) une étude de - diversifier le parc de logements;
densification des secteurs stratégiques;
- optimiser l’enveloppe villageoise (par exemple
- aux abords des espaces centraux et équipés, en proposant des maisons de village en
des secteurs de densité minimale et de mixité continuité des centres);
sociale et générationnelle (en particulier à - privilégier les extensions nouvelles en
proximité des gares de territoire);
continuité des enveloppes villageoises et
- prévoir des extensions assez denses et accessibles à pied depuis le centre-village;
connectées au centre du pôle;
- prendre des objectifs de mixité sociale et
- encourager la résorption de la vacance.
générationnelle, adaptés aux territoires (locatif
en centre-village, accession au logement
Dans les territoires périurbains, le SCoT a pour individuel dans les extensions).
objectifs:
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Le second sous-thème de cet axe «Conforter le
maillage d’équipements et de services» met en
exergue deux thématiques pour lesquelles le
SCoT détermine des objectifs: les équipements
de santé et l’aménagement numérique.
La première sous-partie «une localisation des
équipements en lien avec l’armature territoriale»
stipule que le projet du SCoT vise à:
- localiser les équipements structurants dans
les polarités de l’armature, et en privilégiant
l’accessibilité pour leur localisation;
- localiser les équipements de proximité dans
le tissu urbain/villageois ou en continuité
immédiate, avec une desserte en mode doux
de déplacements.
La deuxième sous-partie «un aménagement
numérique profitant au plus grand nombre»
précise que l’aménagement numérique est
important pour le territoire dans la mesure où
il s’agit d’un outil permettant de remédier à
l’enclavement routier:
- le SCoT s’appuie sur le plan «Auvergne très
haut débit» qui sert de référence pour aiguiller
les stratégies de développement urbain;
- le SCoT rappelle la nécessité d’une couverture
complète du territoire en téléphonie 3G pour
éviter le risque de «fracture numérique»;
-parallèlement au développement des nouvelles
technologies, le SCoT affiche la nécessité
de continuer à entretenir le réseau filaire

classique;
- le SCoT, en lien avec les actions du Conseil
Départemental notamment, promeut le
développement du télétravail, qui représentent
un double intérêt pour le territoire. Le télétravail
est une solution tout à fait envisageable pour
améliorer l’attractivité territoriale, notamment
en direction des jeunes cadres; il est en outre
une solution réaliste et concrète pour réduire
les besoins en déplacements. De plus, il
favorise l’intégration des actifs sur leur territoire
de résidence et contribue en cela à conforter
les commerces et services de proximité;
- toujours en lien avec le Conseil Départemental,
le SCot encourage la pratique de la télémédecine
et de la télé-éducation et entend conforter les
centres du réseau CyberCantal.

- recommander une localisation préférentielle
de ces structures, dans un souci, si possible,
de proximité immédiate avec le tissu urbain/
villageois, de logique d’accès en transports en
commun (quand ils existent) et en modes doux
de déplacements et de pleine accessibilité;
- recommander à proximité immédiate de ces
pôles de santé, que les éventuelles opérations
d’habitat prennent en compte des objectifs de
mixité sociale et générationnelle;
- promouvoir le développement de la
télémédecine (consultations à domicile, etc.);
- promouvoir l’installation de nouveaux médecins
en milieu rural en y générant une attractivité
résidentielle: cadre de vie, aménagement
numérique, vie sociale et services de proximité
renforcés.

La troisième sous-partie du second sousthème précise les objectifs du SCoT en
matière d’habitat pour les personnes âgées et
d’équipements de santé:
- permettre aux personnes âgées dépendantes
de rester dans leur domicile le plus longtemps
possible;
- à défaut, leur offrir une alternative au sein de
leur bassin de vie;
- encourager la diversification des structures
d’accueil pour personnes âgées;
- promouvoir l’implantation de pôles de santé
ou d’autres structures de santé, en lien avec
l’ARS;

Le troisième sous-thème de l’axe 3 du PADD
est lié au déplacement au sein du territoire
du SCoT: «Faciliter les déplacements sur le
territoire». Le SCoT met en évidence plusieurs
objectifs:
- la poursuite des liaisons aériennes
quotidiennes vers Paris, avec le soutien des
partenaires institutionnels;
- le développement, ou à minima le maintien
des liaisons ferroviaires vers Toulouse et
Clermont-Ferrand et la desserte des gares TER
du territoire;
- un accès facilité aux autoroutes;
- la mise à niveau de la RN 122 (état,
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contournements de centres villes, calibrage
dans les traversées de bourg, etc.);
- l’organisation d’une chaîne de services
multimodaux indispensables pour couvrir
l’ensemble du territoire;
- assurer la perméabilité du tissu bâti aux modes
doux de déplacements;
- éviter le cloisonnements des quartiers ou des
lotissements, en évitant les opérations fermées
sur elles-mêmes;
- encourager la mixité urbaine et fonctionnelle;
- promouvoir la pratique du télétravail.
Afin de favoriser le report modal des habitants
de la voiture individuelle vers des modes
alternatifs, le SCoT souhaite:
- conforter les réseaux de transports collectifs
existants;
- développer le co-voiturage;
- encourager la pratique du vélo;
- donner la priorité à la marche à pied, sans
oublier l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
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Rappel, ce que dit le DOO du SCoT :

SCoT demande une localisation préférentielle
prenant en compte l’équipements numérique
Objectif 1: Renforcer l’armature territoriale existant ou les secteurs d’extension les plus
et y favoriser la qualité d’accueil
favorables, en s’appuyant sur le schéma
1.5 Conforter le maillage d’équipements et de départemental d’aménagement numérique.
Le SCoT, en lien avec l’action menée par
services.
1) Une localisation des équipements en lien la CABA, le Département et la Région,
recommande:
avec l’armature territoriale.
- un développement des communications
Pour les équipements structurants, le SCoT numériques qui doit se caler dans son phasage
demande une localisation préférentielle dans sur les différents niveaux de l’armature
le respect des dispositions relatives à la loi territoriale du SCoT pour en respecter les
Montagne:
fonctionnalités;
- dans la tache urbaine principale ou en - une diffusion territoriale aussi rapide que
continuité immédiate;
possible de communications numériques
- prévoyant une desserte en transports en performantes, et la disparition des «zones
commun (lorsqu’ils existent), un accès piéton/ blanches» sur le territoire du SCoT, en réalisant
vélo depuis le centre-ville/bourg et la présence le fibrage des relais de téléphonie mobile en
de stationnements vélos.
priorité, ce qui permettrait une généralisation
Pour les équipements de proximité, le SCoT de la 4G.
demande une localisation préférentielle:
- dans les centralités des communes ou en 3) Consolider le maillage en équipements de
santé.
continuité immédiate;
- avec un accès en mode doux de déplacements Le SCoT demande aux documents d’urbanisme
depuis le centre-ville/bourg et la présence de locaux:
- de permettre la mise en oeuvre du programme
stationnements vélos.
territorial de santé (PTS), en lien avec l’Agence
2) Un aménagement numérique profitant au régionale de santé (ARS);
- de prévoir un habitat adapté aux personnes
plus grand nombre.
âgées de chaque commune ou bassin, à
Pour les équipements structurants et les proximité immédiate des commerces et services
opérations d’habitat de plus de 20 logements, le de la centralité;
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- de favoriser l’émergence de pôles de santé
ou maisons de santé pluridisciplinaires, en lien
avec l’ARS et le Contrat local de santé (CLS).
La localisation préférentielle de ces pôles devra
prendre en compte la proximité immédiate
des équipements et services structurants des
bassins de vie (pôles-relais notamment) et de
logements adaptés aux personnes âgées ou
dépendantes.
1.6 Faciliter les déplacements sur le territoire.
1) Affirmer la nécessité d’une desserte routière,
ferrée et aérienne performante.
Le SCoT recommande:
- d’améliorer la qualité des liaisons ferroviaires:
qualité de service et qualité des équipements,
que ce soit vers les métropoles clermontoise,
bordelaise et toulousaine, mais aussi en
diffusion dans le territoire du SCoT via le réseau
et les gares TER.
- de maintenir et d’améliorer la qualité des liaisons
aériennes depuis le coeur d’agglomération
vers la région parisienne: qualité de service et
qualité des équipements;
- d’aménager (gabarit, déviations) la RN 122,
axe stratégique reliant le territoire du SCoT à
l’axe méridien de l’A75, à l’A20 au Sud-Ouest
et aux accès vers l’A89 à Brive-la-Gaillarde,
notamment avec le contournement Sud/Ouest
d’Aurillac;
- de veiller, lors des nouvelles déviations
de traversées de bourgs, à ne pas greffer
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une urbanisation nouvelle aux abords du
contournement.
2) Encourager le développement des
alternatives à la voiture individuelle.
Le SCoT précise qu’au sein de leur enveloppe
urbaine principale, les PLUI doivent assurer
un maillage en modes doux de déplacements,
proportionné à leurs besoins, entre leurs pôles
de déplacements, notamment:
- centre-ville, centre-bourg, centre-village;
- principaux équipements (scolaires, santé,
etc.);
- points desservis par les transports en
commun;
- zones d’emplois;
- nouveaux quartiers.

les zones commerciales, à proximité des
équipements et en centre-ville/village.
Le SCoT recommande de ne pas augmenter
le nombre de places de stationnement dans
les centralités des communes (notamment sur
les places centrales à forte valeur identitaire/
paysagère et abritant les commerces de
proximité).
Le SCoT recommande de mettre en place sur
ces secteurs des politiques de stationnement
(zones bleues) et plans de circulation veillant
à:
- réguler les voitures-ventouses vers
l’extérieur,
- améliorer la qualité paysagère,
- permettre la fluidité du stationnement autour
des commerces.

Les PLUI du coeur d’agglomération et des
pôles-relais devront assurer la connexion
entre les transports collectifs, les modes doux
de déplacements et la voiture individuelle et
envisager la création de pôles multimodaux
interconnectés.

Le SCoT demande aux documents d’urbanisme
locaux de privilégier une augmentation de la
densité, sur les secteurs situés à moins de
15 min à pied (environ 1km) des arrêts de
transports en commun, de 15 minutes en vélo
(environ 3 km) pour les gares.
Deux outils existent pour cela:
Concernant le stationnement, le SCoT a pour - demander aux PLU(I) une densité minimale (à
objectif de prévoir un nombre minimal de privilégier aux abords immédiats des gares);
stationnements vélos couverts à proximité des - imposer aux (PLU(I) un plancher pour la
équipements publics, des logements collectifs densité maximale (à privilégier dans les quartiers
et des zones d’activités.
pavillonnaires aux abords des transports en
Le SCoT encourage la mutualisation du commun).
stationnement dans les zones d’activités,
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Concernant le transport collectif ferroviaire, le
SCoT demande:
- d’étudier les besoins en stationnement
(voitures, deux-roues, vélos) aux abords des
gares;
- de prévoir un stationnement adapté à la
demande, notamment avec des stationnements
vélos (si possible couverts et sécurisés) aux
abords des gares;
- de prévoir des plans de déplacements
en modes doux de déplacements vers les
gares depuis le centre-ville et les principaux
quartiers;
- de préserver la continuité du foncier des lignes
ferroviaires existantes n’étant plus en usage (et
dans la mesure du possible les voies ferrées),
pour rendre possible une réversibilité et de
privilégier, en cas de déclassement, la création
de «voies vertes».
Le SCoT rappelle l’importance stratégique pour
le territoire de la desserte TER dans toutes
les gares du territoire: Vic-sur-Cère, Aurillac,
Laroquebrou, Le Rouget, Maurs et également
la nécessité pour le territoire d’une desserte
par transport public routier efficace vers le
coeur d’agglomération et également entre les
pôles-relais.
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Objectif 3: Préserver et valoriser la qualité
du cadre de vie
3.3 Maîtriser les risques et limiter les
nuisances
1) Anticiper, maîtriser et valoriser les productions
de déchets
Le SCoT précise que la création ou la
requalification des équipements d’optimisation
et de traitement des déchets devra être anticipée
dans les plans de zonage et le règlement des
documents d’urbanisme locaux potentiellement
concernés, en compatibilité avec le projet de
Plan départemental de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux (PPGDND), qui
devient de compétence régionale avec la loi
Notre.
Le SCoT, en agissant contre l’étalement urbain
et le mitage, oeuvre à l’organisation d’une
gestion raisonnée de la filière déchets (en
matière de coûts), en limitant le phénomène de
dispersion de plus en plus marqué de l’habitat
rendant la collecte des bio déchets de plus en
plus difficile et coûteuse. Cette ambition doit
être portée à l’échelle locale.
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EQUIPEMENTS / RESEAUX
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Constats
5 communes comptent au moins une agence
postale sur le territoire, Vic-sur-Cère concentrant
la plupart des services administratifs.
Présence de 7 établissements scolaires et de
2 RPI,
Présence d’équipements liés à la santé et aux
personnes âgées notamment sur les communes
de Vic-sur-Cère, Polminhac et Raulhac,
Environ 58 équipements liés au sport,
Présence de plus de 115 associations sur le
territoire intercommunal,
Proximité de l’Agglomération Aurillacoise,
Future mutualisation intercommunale des
services d’eau potable et d’assainissement
à l’échelle de la Communauté de Communes
Cère et Goul en Carladès.
9 stations d’épuration réparties sur 6
communes.
1 déchetterie

Enjeux

• Soutenir la centralité des bourgs.
• Soutenir l’adéquation équipement / réponse aux besoins, notamment en ce qui concerne les
réseaux et les ressources (AEP, assainissement...).
• Conforter le réseau de circulations douces et la mise en place des équipements associés (parc
à vélos notamment).
Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes:
Selon quel équilibre? Selon quelle répartition géographique ? A quelle échelle soutenir
le rayonnement local ou de territoire?
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