La lettre de l’État
dans le Cantal

Le 6 novembre 2017, Aurillac accueillait les Assises nationales de la Mobilité en présence de Mme
Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, et de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion
des Territoires.
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
Les semaines qui viennent de s’écouler ont été l’occasion pour chacun des acteurs locaux de
participer pleinement à la déclinaison des grandes réformes qui ont été annoncées par le
Gouvernement sur nos territoires. Je pense notamment aux Assises nationales de la Mobilité, qui
se sont tenues à Aurillac le 6 novembre 2017, en présence de Mme Elisabeth Borne, ministre en
charge des Transports, et de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, que j’ai
souhaité mettre en avant dans ce numéro.
Chacun a pu, dans ce cadre, échanger sur les thématiques qui étaient au coeur des ateliers de
travail, afin de dessiner les lignes d’une mobilité en cohérence avec les caractéristiques de notre
département et les attentes des cantaliens.
Le mois de novembre a également été l’occasion de lancer la concertation sur la Police de
Sécurité du Quotidien et d’échanger avec les partenaires concernés (police et gendarmerie
nationales, élus locaux, socioprofessionnels, société civile, professionnels de la sécurité et du
transport, services de l’État et organismes publics recevant du public…) sur la manière de
repenser les missions de sécurité de nos forces de l’ordre afin de mieux protéger, servir et
garantir la sécurité des Français.
Ces deux évènements majeurs, à l’instar des autres temps forts qui ont marqué ce mois, nous
montrent la nécessité et l’efficacité d’un travail partenarial avec tous les acteurs du département
pour mener à bien des projets structurants. Je sais que tout comme moi, chacun d’entre vous s’y
atèle, dans l’intérêt du Cantal et de ses habitants.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : les Assises nationales de la Mobilité à
Aurillac
Lundi 6 novembre 2017, Mme Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, et M. Jacques
Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, ont participé à l’atelier territorial d’Aurillac sur les
Assises de la Mobilité.
Cette journée a également été l’occasion pour les élus locaux de présenter aux ministres les
projets et structures existantes en matière de transport dans le Cantal.
Retour en images sur la présentation de ces projets structurants pour la mobilité aurillacoise.
Présentation de la ligne aérienne et des
travaux de l’aéroport communautaire
Aurillac-Tronquières
La ligne aérienne est une infrastructure
essentielle du territoire cantalien, assurant
ainsi des vols réguliers notamment à
destination de la capitale.
Les principales opérations prévues afin
d’améliorer
les
infrastructures
aéroportuaires sont : l’extension du parking
de stationnement des avions commerciaux,
la rénovation énergétique et l’extension de
l’aérogare, la construction d’un nouveau
bâtiment pompiers/aéroclub/restaurant, le
déplacement de la station météo, la mise
en place d’un deuxième indicateur de pente
d’approche, l’extension du seuil de piste 15.
Présentation du futur parking relais
Pompidou et de la mise en accessibilité
de la passerelle Riotte
Le futur parking multimodal Pompidou et la
mise en accessibilité de la passerelle Riotte
permettront une liaison du parking jusqu’au
centre-ville en 15 minutes en bus(installation
d’un arrêt), en 15 minutes à pieds et en 10
minutes à vélo via une piste piétions-cyclable
continue.
Ce projet de la municipalité aurillacoise,
éligible au dispositif Territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV),
a pour objectif de développer les mobilités
« douces » et ainsi de diminuer le trafic
pendulaire en centre-ville.
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Zoom du mois : les Assises nationales de la Mobilité à
Aurillac
Présentation du futur pôle d’échange
intermodal (PEI) sur le parking du
Prisme
Projet de la CABA financé par les fonds
européens, l’État (dans le cadre du Contrat
de plan Etat-Région) et les collectivités afin
de favoriser les mobilités durables, le PEI
sera
un
lieu
de
convergence,
d’interconnexion et de correspondance
entre les différents modes de transports
(vélo, voiture, train, bus…). La mobilité
« numérique » et « intermodale » sera
développée grâce à des applications
numériques.

Trajet dans l’une des navettes Stabus
100 % électrique
Cofinancés par la CABA, l’État (dispositif
TEPCV) et le Conseil régional, deux
véhicules électriques, inaugurés le 7 juillet
2017, assurent le service de navette
gratuite de la Place du 8 mai, dont le
parking de 300 places permet aux
automobilistes de déposer leur voiture,
jusqu’au centre-ville, en passant par la gare
d’Aurillac.

Crédit image : CABA

Complétant l’offre de location de vélo existante, 15 vélos électriques, financés par la CABA et par
l’État (dispositif TEPCV), sont proposés à la location à la boutique Stabus et au siège administratif
depuis août 2017. Suite au succès rencontré, 15 nouveaux vélos électriques vont être mis en
service au printemps 2018.
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Zoom du mois : les Assises nationales de la Mobilité à
Aurillac
Le désenclavement du Cantal au cœur de l’atelier territorial d’Aurillac
Dans le cadre des Assises nationales de la Mobilité, un atelier territorial s’est déroulé à Aurillac,
autour des thèmes suivants :
- Comment faciliter les déplacements des personnes fragiles ? Comment garantir à chacun la
possibilité de se déplacer pour accéder à l’emploi, à la formation, à la santé et à la culture ?
- Comment améliorer les déplacements dans les zones rurales et périurbaines ?
De la synthèse des réflexions menées par le différents groupes de travail se dégagent les
tendances suivantes :
Atouts principaux du Cantal en matière de mobilité :
- Des collectivités et des associations impliquées, qui mettent en place des solutions à leur niveau
mais avec des bilans parfois mitigés (exemple du transport à la demande) ;
- Un réseau de voirie et ferroviaire
correctement maillé, avec en particulier un
réseau routier départemental de bon
niveau ;
- Un territoire qui présente un réel potentiel
d’attractivité : coût de l’immobilier, qualité
de vie…
- L’aéroport d’Aurillac essentiel au
développement
économique
du
département, mais avec un enjeu de
fiabilisation de la ligne.
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Zoom du mois : les Assises nationales de la Mobilité à
Aurillac
Le désenclavement du Cantal au cœur de l’atelier territorial d’Aurillac
Difficultés principales rencontrées dans le
Cantal en matière de mobilité :
- Un département de moyenne montagne et des
temps de parcours importants notamment pour
sortir ou accéder au département, réduisant
l’attractivité du territoire ;
- Un réseau d’infrastructures à maintenir,
optimiser et développer ;
- Une mobilité tributaire de l’usage de la
voiture ;
- Des publics fragiles de plus en plus nombreux
vis-à-vis de l’usage de la voiture (personnes
âgées, étudiants n’ayant souvent pas le permis
de conduire, personnes en situation de fragilité
d’emploi ;
- Des initiatives des différents acteurs de la mobilité peu coordonnées avec in fine, des discontinuités
du service entre les territoires, nuisant à leur efficience ;
- Une méconnaissance des services de mobilité existants par les usagers
Suite à ces constats, 7 grands axes en faveur d’une mobilité pour tous ont été identifiés:
1/ Se doter d’une vision d’ensemble hiérarchisée, pluriannuelle et partagée avec les territoires des
investissements sur les infrastructures du département ;
2/ Travailler à une gouvernance associant l’ensemble des acteurs de la mobilité, permettant de
coordonner et pérenniser, à différentes échelles, les projets et initiatives du territoire ; savoir aussi
mieux recueillir les besoins et attentes des usagers ;
3/ Développer les services numériques : information sur le bouquet d’offres de mobilité ;
4/ Mettre en place un système de péréquation
nationale pour permettre aux territoires ruraux
d’assumer les coûts de mise en œuvre de la
mobilité ;
5/ Développer des nouveaux services de
mobilité adaptées à différents publics,
notamment au cours d’expérimentations ;
6/ Sur un territoire rural de montagne,
développer ou poursuivre le développement de
solutions alternatives à la mobilité et les
massifier ;
7/ Aider du point de vue de la réglementation
et juridique les associations impliquées sur la
mobilité
solidaire ;
travailler aussi
en
interministériel afin de mettre en cohérence les
différentes politiques de l’État.
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L’actu des services de l’État
Lancement de la concertation sur la Police de Sécurité du Quotidien
Avec la Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ), le Gouvernement s’est engagé dans
une évolution des missions de la police et de
la gendarmerie pour répondre à la première
préoccupation des Français : la sécurité.
C’est dans ce cadre que Mme Isabelle Sima,
préfet du Cantal, a lancé une large
concertation le 13 novembre 2017, afin de
permettre aux forces de l’ordre et aux
partenaires locaux de donner leur avis et de
mettre en avant leurs retours d’expérience
sur le terrain via des réunions de proximité.
Des temps d’échange ont été organisés
avec tous les acteurs et partenaires
concernés en matière de sécurité,
permettant à chacun de s’exprimer librement
sur les contours de la réforme à venir.

Réunion de concertation avec les forces de
sécurité le 21 novembre 2017

Afin que cette concertation soit la plus large
possible, les habitants du département sont
également invités à contribuer à cette réflexion
en répondant aux trois questions suivantes à
l’adresse jusqu’au 6 décembre 2017 :
pref-police-securite-quotidien@cantal.gouv.fr
1/ Qu’attendez-vous des forces de sécurité –
police nationale et gendarmerie nationale – dans
votre vie quotidienne ?
2/ Quelles propositions concrètes pourriez-vous
faire pour renforcer les liens de confiance entre
police/gendarmerie et population ?
3/ Comment pouvez-vous vous-même vous
engager pour contribuer à la sécurité au
quotidien ?
Réunion de concertation avec les élus locaux le
24 novembre 2017
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Lancement de la concertation sur la Police de Sécurité du Quotidien

Réunion de concertation avec les professionnels de la sécurité et du transport (à gauche), les
socioprofessionnels et la société civile (à droite) le 22 novembre 2017 en préfecture.

Réunion de concertation à la sous-préfecture de
Saint-Flour avec la gendarmerie nationale, la
ville de Saint-Flour et la police municipale de
Saint-Flour et Murat le 28 novembre 2017

Réunion de concertation à la sous-préfecture de
Mauriac avec la gendarmerie nationale et la
police municipale de Mauriac le 20 novembre
2017

Les résultats de la concertation seront transmis au ministère de l’Intérieur au plus tard le 15
décembre. Ils viendront nourrir la réflexion sur les forces de l’ordre et serviront de base à
l’expérimentation qui aura lieu début 2018 sur plusieurs territoires en France.
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Cérémonies de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
et remise de médaille pour acte de courage et de dévouement
Samedi 11 novembre 2017, des cérémonies de commémoration du 99ème anniversaire de
l’Armistice se sont déroulées dans les trois arrondissements d’Aurillac, Saint-Flour et Mauriac, en
présence des autorités civiles et militaires.
A Aurillac, les cérémonies se sont déroulées en présence de M. Jacques Mézard, ministre de la
cohésion des territoires, devant le Monument aux Morts puis sur la place Claude Erignac.
A l’issue de ces cérémonies, le ministre a remis la médaille pour acte de courage et de dévouement
au gendarme Sébastien Dantand, en poste à la brigade de gendarmerie de proximité de Mauriac.
Une distinction qui vient saluer son comportement exemplaire qui a permis, par son courage, de
sauver une vie, et l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui assurent, au quotidien,
notre sécurité.
Crédit images : La Montagne et Ville de Saint-Flour
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Inauguration des locaux rénovés de l’école du Bex d’Ytrac
Mercredi 8 novembre 2017, Mme Isabelle
Sima, préfet du Cantal, a inauguré les
locaux rénovés de l'école du Bex d'Ytrac,
en présence notamment de M. Roland
Cornet, maire d'Ytrac, de Mme Sylvie
Lachaize, vice-présidente du Conseil
départemental du Cantal et de Mme
Maryline Lutic, directrice académique des
services de l’Éducation Nationale dans le
Cantal.
Soutenus par l’État via la dotation
d'équipements des territoires ruraux, ces
nouveaux locaux participent de la qualité
d'un service public structurant de la
commune.

Inauguration du groupe scolaire et pose de la première pierre de
l’éco-quartier « Les Vergnes » à Saint-Mamet

Samedi 25 novembre 2017, le préfet du Cantal a inauguré le groupe scolaire de Saint-Mamet-laSalvetat puis a posé la première pierre de l’éco-quartier « Les Vergnes », en présence notamment
des élus locaux.
Soutenus par l’État à travers plusieurs dispositifs (dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) pour le groupe scolaire, et divers mécanismes de prêts accordés dans le cadre de la
convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour les logements de l’éco-quartier),
ces structures contribuent pleinement à la vitalité et à l’attractivité du territoire.

-11-

Session à la Chambre d’agriculture du Cantal

Isabelle Sima, préfet du Cantal, est intervenue
en clôture de la session de la Chambre
d'Agriculture du Cantal le 24 novembre 2017.
Lors de cette session, elle a évoqué les sujets
d'actualités nationaux et locaux, notamment les
états généraux de l'alimentation, la révision de
la politique agricole communes (PAC) à miparcours, la révision de la délimitation des
zones vulnérables, ainsi que l'indemnisation
des dégâts causés par les campagnols
terrestres.

Clôture de la journée portes ouvertes à l’occasion du 10ème
anniversaire du Groupe d’Entraide Mutuelle du Pays d’Aurillac

Vendredi 24 novembre 2017, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, est intervenue au terme de la
journée portes ouvertes du Groupe d'Entraide Mutuelle du Pays d’Aurillac pour ses dix années
d'existence.
A cette occasion, elle a souligné le rôle primordial de cette structure, financée par l'Agence
Régionale de Santé, dans l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap dans la société.
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Formation des chefs d’établissements à la sécurisation face à la
menace terroriste
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, et
Mme Maryline Lutic, directrice académique
des services de l'Education Nationale dans
le Cantal, ont présidé le 15 novembre 2017
une demi-journée consacrée à la formation
des chefs d'établissements à la sécurisation
face à la menace terroriste.
Dans un contexte où cette menace
demeure élevée, il s'agit de mieux
accompagner les personnels dans le cadre
d'une culture partagée de la sécurité et de
la gestion du risque.

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le courtmétrage « Chut ! » réalisé en 2016 par le réalisateur cantalien Léo Pons, a été diffusé en continu
sur le parvis de l’Hôtel de Ville d’Aurillac la matinée du 25 novembre 2017.
Le centre d’informations sur les droits des femmes et des familles du Cantal a également tenu un
stand d’informations en présence de Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, et de M. Pierre
Mathonier, maire d’Aurillac.
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Pose de la première pierre de l’extension de la déchetterie
communautaire et signature du contrat de ruralité avec la communauté
de communes de Cère-et-Goul en Carladès

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, et M. Michel Albisson, président de la communauté de
communes de Cère et Goul en Carladès ont officialisé le 14 novembre 2017 la signature du contrat
de ruralité 2017-2020, en présence de Dominique Bru, conseillère régionale et maire de Vic-surCère et des élus communautaires avec la pose symbolique de la première pierre de l’extension de
la déchetterie communautaire.
Avec le contrat de ruralité, l’État renforce son soutien aux territoires ruraux en leur donnant les
moyens de développer de véritables projets de territoire.

Remise des Trophées de l’Entreprenariat
Dans le cadre de la journée dédiée à
l’entreprenariat organisée le jeudi 23 novembre
à la Chambre de commerce et d’industrie du
Cantal, le préfet du Cantal a remis les Trophées
de l’Entreprenariat à plusieurs lauréats, aux
côtés de M. Bernard Villaret, président de la
CCI du Cantal, de M. Patrick Escure, président
de la Chambre d’agriculture du Cantal ainsi que
de M. Christian Vabret, président de la
Chambres des Métiers et de l’Artisanat.
A cette occasion, elle a salué l’engagement des
chambres
consulaires
pour
promouvoir
l’entreprenariat
dans
le
département,
composante majeure du développement et du
dynamisme économique de notre pays.
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Réunion du premier comité de pilotage pour promouvoir l’engagement
civique dans le Cantal
Lundi 20 novembre 2017, Mme Isabelle
Sima, préfet du Cantal, a présidé le
premier comité de pilotage départemental
relatif à l’engagement civique dans le
Cantal, en présence de M. Claude –
Emmanuel Triomphe, conseiller du Haut
Commissaire à l’Engagement Civique.
Cette réunion a permis de mobiliser
l’ensemble
des
partenaires
pour
développer les dispositifs d’engagement
civique dans le Cantal : Service Civique,
Plan national de formation « Valeurs de la
République et Laicité », Réserve Civique.
Pour plus d’informations sur l’engagement
civique, contacter M. Simon Ramat,
référent Engagement Civique à la
DDCSPP du Cantal, au 04 63 27 32 40.

Lancement du dispositif d’accompagnement de l’humain vers des
loisirs intégrés et réguliers (DAHLIR) dans le Cantal
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, Mme
Sylvie Lachaize, vice-présidente du Conseil
départemental du Cantal, Mme Bernadette
Ginez, présidente de la CAF, M. PierreEmmanuel
BARUCH,
directeur
de
l'association DAHLIR et Mme Véronique
Lagneau, directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations, ont officialisé le lancement du
Dispositif Dahlir dans le Cantal lundi 27
novembre 2017.
Grâce au partenariat entre ces différents
acteurs, ce dispositif permet d'accompagner
au plus près les personnes porteuses d'un
handicap, en difficulté d'insertion, ou
souffrant d'une maladie chronique, vers la
pratique d'une activité de loisir régulière en
milieu ordinaire. La pratique de loisirs est
ainsi conçue comme un vecteur important
d'intégration sociale.

Plus d’informations sur http://dahlir15.fr
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Actus nationales
Les maires et la sécurité routière : 8 leviers pour agir
Chaque année, la violence routière brise plusieurs milliers de vies.
Dans le Cantal, au 31 octobre 2017, 10 personnes ont perdu la vie et
le nombre d’accidents de la route a augmenté de 61 %.
L’objectif ambitieux de réduire la mortalité routière à moins de 2 000
tués à l’horizon 2020 en France se sera atteint que par la
mobilisation de tous et, en particulier, par un partenariat fort entre
l’État et les maires, qui est fondamental.
C’est dans cet esprit que la Délégation à la Sécurité Routière,
l’Association des Maires de France et le Centre d’Etudes et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) ont édité un guide qui propose et détaille
de manière didactique 8 leviers essentiels à disposition des élus pour
mettre en œuvre des actions de sécurité routière locales, à la fois
concrètes et efficaces.
Guide téléchargeable en ligne sur www.cantal.gouv.fr

Monoxyde de carbone : retour du froid = augmentation des risques
d’intoxication
Au cours de l’hiver 2016-2017, le monoxyde de
carbone a occasionné plus de 1 000 incidents soit une
augmentation de 24% par rapport à l’hiver précédent,
ce qui représente plus de 3 500 personnes. 18 d’entre
elles sont décédées.
Ces intoxications accidentelles se produisent
majoritairement au domicile. Le monoxyde de carbone
est un gaz toxique, inodore, incolore et indétectable
par l’homme. Il est émis lors de la combustion
incomplète de bois, gaz, charbon ou essence.

En période de grand froid mais aussi de redoux ou encore d’intempéries inhabituelles, soyez vigilant
: les appareils de chauffage sont davantage sollicités et leur fonctionnement peut être perturbé.
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Les événements à venir
Réunion de restitution sur la Police de Sécurité du Quotidien

Le 11 décembre 2017, le préfet du Cantal
organisera, aux côtés des représentants des
forces de l’ordre – police et gendarmerie
nationales – une réunion de restitution des
travaux issus des concertations avec les
différents partenaires consultés dans le cadre
des réflexions menées sur la Police de
Sécurité du Quotidien. Cette réunion sera
suivie d’une conférence de presse.

Déploiement de zones de contrôle de la vitesse par radars
automatiques
Afin de renforcer l’efficacité des radars
automatiques, le comité interministériel de
sécurité routière du 2 octobre 2015 a réorienté
leur doctrine de déploiement, jusqu’à présent
basée sur le radar fixe.
Considérant que le respect des limitations de
vitesse est fortement lié à la perception par
l’usager de la route de l’existence d’une
probabilité de contrôle en tout lieu et en tout
temps, des cabines de radars automatiques
mobiles peuvent désormais être implantées
sur un itinéraire identifié.
Dans le Cantal, deux itinéraires ont été
identifiés, et seront opérationnels dans les
prochaines semaines :
- sur la RD 922 entre Jussac et Mauriac,
- sur la RD 3 entre Murat et Riom-èsMontagnes.

Ces dispositifs doivent permettre de renforcer
la sécurité sur les routes, alors que les chiffres
de l’accidentalité et de l’insécurité routières se
sont nettement dégradés en 2017 dans le
Cantal, révélant la persistance de trop
nombreux comportements dangereux.
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