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Les crises successives de ces dernières années, 
au premier rang desquelles la crise sanitaire, 
nous engagent à faire collectivement le pari de 
la transition économique, écologique et sociale.

Labellisé «  Fabrique de territoire  » par l’Etat, le 
premier dans le département, le tiers-lieu des 
GRANGES symbolise l’authenticité et les valeurs 
du monde rural. Il s’inscrit dans cette ambition.
Lieu de ressources pour de nouveaux liens, il ré-
pond sans aucun doute, aux besoins sociétaux 
de demain (associatifs, culturels et économiques). 
Les services de la Communauté de communes 
sont installés depuis trois mois au sein de ces 
granges.

Désormais, tout est en place pour mettre en 
œuvre nos projets et poursuivre l’action.

Les travaux des Granges sont terminés depuis un 
mois. L’accueil de nouveaux utilisateurs se pour-
suit, avec notamment des acteurs culturels et 
sociaux. Les premiers événements publics (ate-
liers, spectacles...) vont pouvoir s’organiser avec  
l’accueil et l’inauguration du musée numérique 
national des micro-folies.

La chargée de projet «  Petites villes de de-
main » que nous venons de recruter avec la com-
mune de Vic-sur-Cère (poste financé à 75% par 
l’Etat), sera la cheville ouvrière de notre Projet de 
territoire et de l’aménagement de nos centres 
-bourgs.

Côté tourisme, la future Voie Douce entre le 
Pas-de-Cère et Polminhac, véritable coulée verte 
pour piétons et cyclistes, entre dans sa phase de 
programmation. Elle sera à n’en pas douter, un 
atout considérable pour les amateurs de mobi-
lités douces.

Enfin, les travaux concernant l’eau et l’assainis-
sement se poursuivent pour un meilleur rende-
ment et une optimisation de la qualité de l’eau... 
Le schéma des investissements, en cours de 
restitution, définira dans les mois à venir les tra-
vaux prioritaires à envisager.

C’est dans ce contexte si particulier, que le  
territoire du Carladès entre dans une nouvelle 
ère  : celle des nouvelles façons de vivre, de se 
déplacer, d’accueillir et de travailler au pays ! 

Bon été à toutes et à tous.

Battons la mesure 
du changement
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Les Granges, lieu de FabriqueS labelisées 
« Fabrique de territoire »

Les Granges à Vic-sur-Cère, véritable patrimoine 
de notre territoire rural dont la réhabilitation 
était un vrai défi vont poursuivre leur route en 
accueillant tous les habitants du territoire pour 
faire ensemble et en décloisonnant les domaines 
d’activités et les publics.

Depuis plusieurs années, à l’initiative d’acteurs pri-
vés et de collectivités territoriales, de nouveaux lieux 
d’activités et de services se sont créés un peu par-
tout en France. Dans les métropoles, mais aussi 
dans des territoires ruraux, périurbains ou dans les 
quartiers, les tiers lieux expriment le désir partagé 
d’acteurs privés et/ou publics de se regrouper, de 
créer, d’inventer, de travailler, de faire ensemble. 

Après le lancement, en juin 2019 par l’Etat, d’un pro-
gramme spécifique sur les tiers-lieux, « Nouveaux 
lieux, nouveaux liens », le Gouvernement a encou-
ragé ce mouvement de fond qui transforme nos terri-
toires. Ces lieux représentent un véritable potentiel de 
reconquête économique. Ils épousent les évolutions 
les plus récentes de notre société : la transition éco-
logique, le numérique, l’apprentissage par « le faire », 
le travail indépendant et les nouvelles activités... En 
ce sens, ils s’inscrivent pleinement dans l’action que 
nous menons en faveur de la cohésion sociale et 
territoriale. Ainsi et depuis fin mars 2021 le tiers-
lieu Des Granges a été labellisé «  Fabrique de 
territoire ».

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour 
faire ensemble : coworking, micro-folie, atelier 
partagé, fablab, garage solidaire, social place, 
programmation culturelle, France Services… 
Les tiers-lieux, sont les nouveaux lieux du lien 
social et des initiatives collectives. Chaque 
lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son 
mode de financement, sa communauté. Mais 
tous permettent les rencontres informelles, les 
interactions sociales, favorisent la créativité et les 
projets collectifs. En résumé, dans les tiers lieux, 
on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, 
on fabrique, on participe, on crée du lien social…

Les Granges réunissent déjà de nombreux 
acteurs avec une communauté naissante  : 
des entreprises du numérique, les services de 
la Communauté de communes, une fabrique 
artistique regroupant le service culturel (saison 
culturelle, résidences et parcours d’éducation 
artistique et culturelle), l’école de musique et une 
compagnie en résidence et bientôt une micro-
folie. Bientôt de nouveaux acteurs, notamment 
du secteur social, du public comme du privé in-
vestiront les lieux et viendront grossir les rangs 
des utilisateurs et multiplier les possibles du faire 
ensemble.

Le visuel des Granges 
« Nouveaux lieu-Nouveaux liens »

La Micro-folie du Carladès 
démarrera en septembre 2021

•  Du 21 au 27 juin : première résidence avec la Compagnie 
Magma Performing Théâtre

•  1er juillet  : emménagement de l’école de musique et de 
danse du Carladès 

•  Août : Préalables du Festival international du Théâtre de rue
•  10 et 11 septembre  : inauguration du tiers-lieu et de la 

micro-folie. Lancement de la saison culturelle 2021-2022.

Dates clé
Le Petit Théâtre des Granges

Les Granges bientôt finalisées

LES GranGES,
tiers-lieu du Carladès
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randos, vélos
et activités nordiques
pour un tourisme innovant

Compétence phare de l’intercommunalité, le 
développement touristique fait feu de tout 
bois dans le Carladès  : sentiers de randon-
nées thématiques, circuits VTT, station de 
pleine nature, Espaces Trail du Massif Canta-
lien et du Puy Mary, Voie douce sont autant 
d’actions nées ou à naitre pour améliorer et 
diversifier l’offre touristique de notre territoire. 
Pour 2021, le travail ne manque pas.

Un effort considérable pour la remise 
en état des chemins de randonnées

Avec des épaisseurs de neige rarement vu dans 
nos forêts, un grand nombre de chemins du Carla-
dès ont été dégradés. Responsable de l’entretien 
de près de 300 km de sentiers, la Communauté 
de communes a mobilisé tous ses prestataires 
pour les remettre en état avant la saison estivale. 
L’office de tourisme du Carladès et la Commu-
nauté de communes ont joué leurs rôles de veille 
et d’alerte grâce aux informations recueillies au-
près des randonneurs. La solidarité a également 
fait son œuvre avec une participation très impor-
tante des communes avec l’aide de nombreux 
bénévoles. C’est un budget de 25 000 € par an 
qui est consacré à cette action indispensable 
pour notre territoire touristique.

 
La cascade de Faillitoux, 
nouveau sentier volcanique

Marcher, apprendre et comprendre, c’est l’objec-
tif des 10 sentiers à thème en cours de réalisa-
tion sur le Carladès, dont les randonneurs sont 
friands. Un programme ambitieux, dont les pre-
mières boucles sont en place, après un travail 
de concertation avec les habitants. Parmi eux, 
« La cascade de Faillitoux » propose une balade 
balisée au départ de Lasmolineries avec points 
de vue et informations sur le monde volcanique, 
l’eau, les orgues de basalte et la pierre. La va-
lorisation de cet itinéraire est élaborée dans le 
cadre d’un programme participatif initié avec le 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
et avec le soutien de la Région Auvergne Rhône 
Alpes. Celui de « Ma Montagne » met en valeur 
l’œuvre artistique de Camille Henrot en hommage 
aux buronniers. Enfin, à St Clément, c’est l’asso-
ciation L’épilobe qui a travaillé à la création d’une 

randonnée botanique « Du petit au Grand Goul ». 
Un programme de 90  000  € pour un tourisme  
intelligent. L’ensemble des aménagements est 
soutenu par la Région Auvergne Rhône Alpes et 
le Conseil départemental du Cantal.

La Cascade de Failletoux à Thiézac
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Le Carladès, site désormais reconnu 
pour le VTT

A l’été 2021, 5 circuits pour Vélos Tout Terrain, 
électriques ou pas, seront ouverts sur notre terri-
toire. Conçus avec les moniteurs de l’Ecole MCF 
Volcan du Cantal, Vincent Bonnet et Jérôme Ber-
nard, ces nouveaux terrains de jeux, mis en ré-
seau et pensés avec l’ensemble des acteurs du 
tourisme, renforceront, à coup sûr, notre attracti-
vité. Ils proposent 4 niveaux de difficulté, adaptés 
à tous. La Communauté de communes souhaite 
donner à ce réseau de circuits une envergure na-
tionale en présentant le site pour la labellisation à 
la Fédération française de cyclisme. Ce jeune ré-
seau de circuits VTT sera relié à ceux existants du 
Puy Mary, des Hautes-Terres, de l’Aveyron et du 
Bassin d’Aurillac. Une opération à 60 000 € pour 
la Communauté de communes.

 

La station de pleine nature 
de Pailherols se professionnalise

L’une des portes d’entrée du Carladès, Pailherols, 
avec ses espaces de randonnées, de trail et d’ac-
tivités nordiques a fait sa mue cet hiver. En effet, 
la Communauté de communes a noué un parte-
nariat avec l’association Montagne Massif Cen-
tral et les Flocons verts pour professionnaliser sa 
zone nordique. Résultat : des pistes damées, une 
surveillance assurée par un pisteur agréé, une 
signalétique entretenue et une fréquentation à la 
hausse. Près de 800 forfaits vendus malgré les 
mesures de confinement et des écoles du Cantal 
et de l’Aveyron utilisatrices.

La Voie douce, véritable coulée verte 
au cœur du Cantal

S’il reste un investissement communautaire à 
réaliser, c’est bien celui de la Voie Douce dont 
le premier tronçon reliera l’entrée du site du Pas 
de Cère (côté Vic-sur-Cère) à Polminhac. Pen-
sée pour mettre à disposition des habitants, une 
piste sécurisée piétonnière et cyclable, cette fu-
ture liaison pour mobilité douce pourrait s’inscrire 
dans un projet plus ambitieux traversant le Cantal. 
Pour l’heure, les premiers repérages du tracé et 
relevés géométriques vont se dérouler en 2021, 
en espérant les premiers travaux d’aménagement 
en 2022. Ainsi, un collégien de Polminhac pourra 
se rendre au Collège à vélo sur une piste entière-
ment sécurisée.

Location de VTT électrique aux Flocons Verts à Pailherols.
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Optimisme et rigueur 
pour le budget communautaire 
2021

Établis à plus de 11millions d’euros (fonctionne-
ment et investissement), le budget illustre la tran-
sition voulue par les élus communautaires. Après 
le temps des investissements est venu celui de 
la mise en œuvre. Pour Dominique BRU, la Pré-
sidente, c’est un budget qui permet d’être opti-
miste, tout en réclamant beaucoup de rigueur.

Des équipements exceptionnels 
pour les Carladésiens…

Nous disposons, aujourd’hui, d’investissements 
publics de qualité  : maison de santé, micro-
crèche et granges par exemple. Ceux sont des 
équipements indispensables pour l’attractivité de 
notre territoire et l’accueil de nouvelles popula-
tions.

Nous avons créé, avec l’aménagement de la 
zone d’activités et la grange numérique (co-
working, télétravail, espace de visio-conférence 
et de formation), les conditions incontournables 
pour le développement économique.

Nous avons porté l’ambition de créer des équi-
pements ou aménagements cohérents avec un 
nouveau modèle de développement plus du-
rable (réseau chaleur bois, tourisme quatre sai-
sons, préservation de la ressource en eau et qua-
lité de l’eau, mobilités douces).

…mais une vigilance 
sur leur fonctionnement 

Tous ses projets répondent à des besoins divers 
et variés et viennent renforcer l’attractivité de 
notre territoire.

Certains pour autant génèrent des dépenses de 
fonctionnement que nous qualifions « d’investis-
sements humains  » qu’il convient de maîtriser. 
C’est tout l’enjeu que veulent tenir les élus.
C’est donc une pause dans les investissements 
2021, excepté pour le Projet de création de Voie 
douce entre Polminhac et le Pas-de-Cère. 

BUDGET 2021
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Eau et assainissement
Les premières actions lancées ont été des 
phases d’études et d’analyses afin d’avoir une 
vision globale du territoire et de dégager les 
travaux prioritaires à entreprendre.

Des travaux pour lutter contre les fuites

Dans le domaine de l’eau potable, les cam-
pagnes de recherches de fuites ont fait ressortir 
des secteurs extrêmement fuyards sur plusieurs 
communes. Plusieurs fuites sont en effet recen-
sées sur la même canalisation, il apparait alors 
plus judicieux de renouveler l’intégralité du 
tronçon plutôt que de réparer des casses mul-
tiples sur le même secteur.

Trois secteurs sont actuellement en travaux sur 
les communes de Cros-de-Ronesque et Jou-
sous-Monjou. Nous procédons au renouvelle-
ment de 650 mètres linéaires de canalisations, 
sur les 280 000 mètres linéaires que possède la 
Communauté de communes, ce qui devrait per-
mettre d’économiser 720 m3 d’eau par an.

Au vu du réseau vieillissant sur le territoire, la 
Communauté communes prévoit de procéder 
tous les ans à du renouvellement de canalisa-
tions, en fonction des fuites détectées et de l’âge 
des canalisations.

Eliminer les eaux claires 
pour améliorer le fonctionnement 
des stations d’épuration

Dans le domaine de l’assainissement collectif, 
les dysfonctionnements principaux des stations 
d’épuration sont dus à des apports excessifs 
d’eaux claires parasites permanentes dans les 
réseaux d’assainissement.

Afin de délimiter les secteurs les plus impac-
tés, des sectorisations nocturnes ont eu lieu, 
complétées par des inspections télévisées des 
conduites, pour affiner la sectorisation et être en 
mesure de proposer des travaux pertinents. Ces 
inspections ont indiqué plusieurs défauts struc-
turels (déformations, infiltrations, fissures…). Des 
contrôles de branchements ont également été 
réalisés chez les particuliers. En cas d’anomalies, 
des mises en conformité seront nécessaires.
Trois tranches de travaux sont prévues sur Vic-
sur-Cère (allée des roses, rue du Mourdier et ave-
nue des sources) et deux tranches sur Thiézac 
(Grand’rue et à la Fontoune). Ces travaux débute-
ront d’ici la fin de l’année 2021.

Fissure ouverte complexe.

Travaux en cours 
sur les réseaux du territoire.
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Un nouveau service
à votre disposition…

Depuis le mois d’avril, un service de pesée est ac-
cessible à tous (professionnel – particulier). Situé 
en face de la chaufferie sur la ZA de Comblat. Ce 
pont-bascule est en accès libre avec un système 
de paiement par carte ou d’abonnement.

Renseignements et tarifs sur le site 
www.carlades.com

L’Espace Naturel sensible 
du Pas de Cère… un site fragile

Suite à un hiver rigoureux, le site du Pas de Cère 
a subi de nombreux dégâts. Après une longue 
période de fermeture, le site est à nouveau ac-
cessible depuis début juin. Malgré un gros travail 
de sécurisation du site, nous faisons appel à votre 
vigilance. Des travaux de réaménagement se dé-
roulement tout au long de l’année 2021. 

Remplacement des compteurs d’eau

Afin d’améliorer le service aux abonnés, la Com-
munauté de communes a prévu de remplacer 
tous les compteurs d’eau par des compteurs avec 
une tête de télérelève intégrée. Cela permettra, 
dorénavant, la relève même pendant l’absence 
de l’abonné pour une facturation en temps réel 
de la consommation. La première commune à en 
bénéficier est la commune de Jou-sous-Monjou.

Déménagement de l’école 
de musique au Granges

L’école de musique a intégré ses nouveaux  
locaux dans les Granges à Vic-sur-Cère ! On vous 
attend inscrivez-vous ! Toutes les infos sur notre 
site internet.

Pass’Culture
Pour les jeunes de 18 ans !

Le pass’Culture est une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300 € pendant 
24 mois pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques.

Le pass’ Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs.

Si tu es dans ta 18e année : 
Télécharge l’appli et inscris-toi 

https://tinyurl.com/apppassculture


