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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
L’année qui vient de s’achever a été riche en évènements dans notre département, et a illustré
une fois encore l’investissement de tous les acteurs de ce territoire pour le faire vivre au
quotidien, avec le soutien des services de l’État.
C’est bien grâce à un travail partenarial que nous pouvons faire avancer de nombreux dossiers au
profit du Cantal. Je forme le vœu qu’en 2018, cette dynamique se poursuive car nous savons tous
qu’elle bénéficie pleinement à notre département.
L’atlas cartographique du Cantal que j’ai souhaité mettre en avant ce mois-ci constitue d’ailleurs
un support utile à nos réflexions et à la compréhension du territoire cantalien.
Je tiens à vous renouveler l’engagement des services de l’État envers les cantaliennes et
cantaliens et je vous adresse à toutes et à tous, mes vœux les plus chaleureux pour 2018.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal

-3-

Zoom du mois : l’atlas cartographique départemental

La Direction départementale des Territoires (DDT) du Cantal a finalisé en 2017 la version actualisée
de l’atlas départemental
Ce document innove par son format autant que par sa présentation : plutôt que de rechercher un
traitement exhaustif de l’ensemble des thématiques, pour gagner en efficacité et en maniabilité,
cette nouvelle édition a choisi de cibler les cartes les plus essentielles à la compréhension du
territoire cantalien.
Le lecteur y trouvera notamment les dernières informations en matière de géographie administrative
(communes fusionnées ; nouvelles intercommunalités…), avec une infographie modernisée et
renouvelée.
3 questions à Elisabeth Rispal, chef du service Connaissance Aménagement Développement
à la DDT du Cantal
1/ Précisément, qu’est-ce que l’atlas départemental ?
Il s’agit d’une cartothèque prête à l’emploi sur le territoire cantalien. Elle comprend une cinquantaine
d’éléments qui permettent de disposer d’une information géographique traitée, synthétique et
facilement mobilisable.
Les principaux thèmes de la vie du territoire y sont traités : zonages et données de cadrage (carte
des communes et EPCI, évolution démographique, relief …), transports et infrastructures (réseau
routier, temps d’accès...), eau (réseau hydrographique, objectifs de qualité...), agriculture (zonages
ICHN, nombre d’exploitations par communes...), urbanisme (documents d’urbanisme, ScoT et
PLUi), construction et habitat (accessibilité, logements construits...), milieux naturels et
forestiers (zones Natura 2000, sites classés, taux de boisement…), risques naturels (inondation
et mouvement de terrain).
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Zoom du mois : l’atlas cartographique départemental

2/ Comment la DDT du Cantal a-t-elle réalisé
cet atlas ?
L’atlas a été réalisé avec le patrimoine de
données de la DDT, et avec des données
fournies par d’autres services de l’État local et
du Conseil départemental. L’ensemble des
données a été traité par les géomaticiens de la
DDT au moyen de son système d’information
géographique.
Ci-contre : accessibilité du réseau routier à 20,
40 et 60 minutes

3/ Où trouver cet atlas départemental ?
Pour les agents des services de l’État, pour les
collectivités territoriales ou le grand public,
l’atlas est disponible en version dématérialisée
sur le site Internet des services de l’État à
l’adresse
suivante :
http://www.cantal.gouv.fr/atlas-des-territoires-du
-cantal-r498.html
Ci-contre : cartes des communes et EPCI au 1 er
janvier 2017
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L’actu des services de l’État
Déplacement de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires
M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, s’est rendu dans le département du
Cantal les 2 et 4 décembre 2017
Retour en images sur les différentes séquences de ce déplacement.
Inauguration des travaux de rénovation et
de modernisation du stade Jean Alric
En présence de M. Laurent Wauquiez,
président du Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, M. Bruno Faure, président du
Conseil départemental du Cantal, M. Michel
Roussy, président de la Communauté
d'agglomération du bassin d'Aurillac, et de M.
Pierre Mathonnier, maire d'Aurillac, le ministre
a inauguré les travaux de rénovation et de
modernisation du stade Jean Alric.
L’État a apporté son soutien à ces travaux
avec 625 000€ octroyés au titre du Fonds de
soutien à l’investissement public local (FSIL) et
71 184€ octroyés au titre de la Dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Signature du contrat ambition région avec
la CABA
Le 2 décembre 2017, M. Jacques Mézard,
ministre de la Cohésion des Territoires et M.
Michel Roussy, président de la communauté
d’agglomération du bassin d’Aurillac ont signé
le contrat de ruralité 2017-2020.
Avec ce contrat, ce sont près de 2 millions
d’euros qui sont consacrés par l’État pour
soutenir des projets pour le développement et
l’aménagement du territoire communautaire. Le
président de la CABA a également signé le
contrat ambition région avec le président du
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, M.
Laurent Wauquiez.
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Déplacement de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires
Inauguration de la chaufferie bois et son
réseau de chaleur à Vic-sur-Cère
Lundi 4 décembre 2017, le ministre de la
Cohésion des Territoires a inauguré la
chaufferie bois et son réseau de chaleur à
Vic-sur-Cère. Un projet contribuant à la fois à
la transition énergétique et à renforcer
l'attractivité du territoire, porté par la
communauté de communes de Cère et Goul
en Carladès et soutenu par l’État.

Signature de la convention « centre-ville de
demain »
La CABA, la ville d’Aurillac et la Caisse des
Dépôts ont signé le 4 décembre 2017 la
convention centre-ville de demain, qui permet
un accompagnement global et innovant afin de
renforcer l’attractivité des villes de taille
moyenne.

50 ans du lycée agricole Georges Pompidou
et 110 ans de l’Ecole Nationale des
Industries du Lait et de la Viande (ENILV)
Le ministre s’est ensuite rendu au lycée agricole
Georges Pompidou d’Aurillac à l’occasion de
ses 50 années d’existence, ainsi que des 110
ans de l’ENILV.
Un établissement qui propose un enseignement
agricole de qualité, permettant de relever les
défis de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.
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Cérémonie de la Sainte-Barbe au centre d’incendie et de secours
d’Aurillac

Le 2 décembre 2017, le préfet du Cantal a présidé la cérémonie de la Sainte-Barbe au centre
d’incendie et de secours d’Aurillac. A cette occasion, elle a salué l’engagement et le courage des
sapeurs-pompiers qui incarnent au quotidien nos valeurs républicaines, et a procédé à une remise
de décorations.

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire
général de la préfecture du Cantal et souspréfet de l'arrondissement d'Aurillac, a
présidé mardi 5 décembre 2017 la
cérémonie d'hommage aux Morts pour la
France de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie, en
présence des autorités civiles et militaires
ainsi que des associations d’anciens
combattants.
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Inauguration du groupe scolaire de Lanobre

Vendredi 8 décembre 2017, Mme Isabelle
Sima, préfet du Cantal, a inauguré le
groupe scolaire de Lanobre, aux côtés
notamment de M. Jean-Jacques Vialleix,
maire de Lanobre, M. Marc Maisonneuve,
président
de
la
communauté
de
communes Sumène-Artense, M. Bruno
Faure, président du conseil départemental,
M. Alain Marleix, conseiller régional, M.
Jean-Yves Bony, député du Cantal et Mme
Maryline Lutic, directrice académique des
services de l’Éducation Nationale.

Ce nouvel établissement permet d'offrir des conditions optimales d'accueil et d'enseignement pour
les élèves et leur enseignants, et d'envisager une hausse des effectifs dans les prochaines années.
Un signal positif pour le développement du territoire.

Visite du chantier d’une future crèche à Aurillac
Le préfet du Cantal assistait, samedi 9
décembre, à la visite du chantier de la
future crèche municipale avenue JeanBaptiste Veyre à Aurillac, aux côté des élus
et partenaires de l'opération.
Ce projet est soutenu par l’État au titre du
fonds de soutien à l'investissement public
local, à hauteur de 343 900€ et s’inscrit
dans une dynamique de réorganisation des
pôles d’accueil petite-enfance/enfance en
centre-ville.
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Visites communales à Massiac et à Saint-Poncy
Mardi 12 décembre 2017, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a visité les communes de Massiac
et de Saint-Poncy en présence de M. Serge Delrieu, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Flour,
et a rencontré à cette occasion les élus et acteurs locaux.
Retour en images sur les différentes étapes de ces visites.
Massiac

Le préfet a rencontré le maire de Massiac, M. Michel Destannes ainsi que son équipe municipale. Ils
se sont ensuite rendu sur le chantier de rénovation d’une école.

Le préfet a ensuite visité l’entreprise de constructions métalliques CMF Structures, en présence de
M. Bernard Villaret, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cantal.

-10-

Visites communales à Massiac et à Saint-Poncy
Mardi 12 décembre 2017, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a visité les communes de Massiac
et de Saint-Poncy en présence de M. Serge Delrieu, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Flour,
et a rencontré à cette occasion les élus et acteurs locaux.
Retour en images sur les différentes étapes de ces visites.
Saint-Poncy

A Saint-Poncy, le préfet du Cantal s’est entretenue avec le maire. M. Jacques Couvret, ainsi que
son équipe municipale. Ils se sont ensuite rendus sur l’exploitation agricole laitière du GAEC
Aldebert.

Réunion relative à la Dotation
d’équipement des territoires
ruraux (DETR) et au service
public de l’emploi local (SPEL)
Le 1er décembre 2017, Mme Nathalie GuillotJuin, sous-préfète de l’arrondissement de
Mauriac, a présidé une réunion relative à la
DETR et au SPEL, en présence de M. Bernard
Delcros, sénateur du Cantal, de M. Gérard
Leymonie, maire de Mauriac, ainsi que de
nombreux élus de l’arrondissement, afin
d’échanger sur les projets prioritaires en matière
d’attribution des subventions DETR, puis sur les
statistiques locales de l’emploi.
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Comité départemental des services aux familles
Le comité départemental des services aux
familles s'est réuni le 28 novembre 2017,
sous la présidence de Véronique Lagneau,
directrice départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP), en présence de Bernadette
Ginez, présidente de la Caisse d’Allocations
Familiales
(CAF) et
de
nombreux
partenaires. Les travaux présentés ont
témoigné de la remarquable dynamique
partenariale dans le Cantal sur un sujet
d'importance.
Sur les trois piliers du schéma, la petite
enfance, la jeunesse et la parentalité, les
travaux des trois comités techniques ont
démontré la volonté commune de faire
avancer, à partir d'une réflexion partagée,
compte tenu des réalités du territoire, des
actions pragmatiques au bénéfice des
familles

Assemblée générale de l’Association Départementale des Centres
Sociaux du Cantal
Lundi 4 décembre 2017 s’est tenue à Reilhac
l’assemblée
générale
de
l’Association
Départementale des Centres Sociaux du
Cantal, où étaient présents de nombreux élus
et directeurs de centres sociaux et
socioculturels du département.
Votée à l’unanimité, la transformation en
« Fédération Départementale des Centre
Sociaux du Cantal » témoigne d’une montée
en
puissance
de
cette
instance,
accompagnée par son accession récente aux
fonctions de coordination départementale
« jeunesses,
éducations
et
pratiques
citoyennes » par la CAF et la DDCSPP.
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Visite au centre social de Marmiers

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, était
présente samedi 16 décembre au centre
social de Marmiers à Aurillac à l'occasion
du goûter de Noël pour les enfants
organisé par les Restos du Coeur.
Elle a profité de cette occasion pour
remercier cette association et tous ses
bénévoles qui se mobilisent au quotidien
pour faire vivre les valeurs de solidarité et
de fraternité.

Visite de la commune de Maurs

Jeudi 21 décembre 2017, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture du Cantal,
sous-préfet de l'arrondissement d'Aurillac, a visité la commune de Maurs, où le maire, M. Christian
Rouzières, et ses adjoints, lui ont présenté les dernières réalisations et les projets de la commune.
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Actus nationales
Sapeurs-pompiers : lancement de la mission volontariat
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de
l’Intérieur, a lancé lundi 4 décembre 2017 une
mission de réflexion concernant le volontariat
chez les sapeurs-pompiers.
Les sapeurs-pompiers volontaires s’engagent au
quotidien, en parallèle de leur métier ou de leurs
études et représentent une part très importante
des 247 000 pompiers en activité. En effet, 78 %
d’entre eux, soit 194 000, sont des volontaires,
contre 17 % de sapeurs-pompiers professionnels
et 5 % de pompiers militaires (sapeurs-pompiers
de Paris et marins-pompiers de Marseille).
Dans un contexte où l’engagement de nouveaux volontaires diminue, l’objectif de la mission lancée
par le ministre de l’Intérieur est de trouver des solutions pour atteindre un socle minimum de 200
000 volontaires. Pour cela, des pistes seront explorées pour diversifier le recrutement, notamment
vers les femmes, qui représentent actuellement 16 % des sapeurs-pompiers, ainsi que vers les
zones péri-urbaines et les quartiers populaires.
La fidélisation est également importante, dans la mesure où un tiers des volontaires actuels le sont
depuis moins de 5 ans. Pour la même raison, la revalorisation de l’engagement sera un axe
important de réflexion.

« Respect Sam », une nouvelle campagne dédiée à tous les
conducteurs désignés
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Sécurité
routière a lancé une nouvelle campagne inédite,
mettant à l’honneur le SAM du quotidien, celui qui
dédie sa soirée, celui qui ne boit pas, qui sauve
des vies et à qui on dit : Respect !
En France, la conduite sous emprise de l’alcool
reste l’une des premières causes d’accidents sur la
route, un phénomène qui touche particulièrement
les jeunes.. Le nouveau spot de la Sécurité
routière, diffusé au cinéma et sur les réseaux
sociaux depuis le 13 décembre 2017, engage à
adopter cette « Sam attitude » qui force le respect.
On ne le dira jamais assez : s’organiser et désigner
un SAM avant chaque sortie est capital.
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Les événements à venir
Regroupement de services de proximité de l’État au sein de
deux maisons de l’État dans le Cantal

Créées dans le cadre de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la
République du 7 août 2015, les Maisons de
l’État regroupent des services de proximité
de l’État sur un site unique :
- pour une meilleure visibilité de la présence
de l’État dans les territoires ruraux,
- pour un accès facilité aux services pour des
usagers qui ont des interlocuteurs proches
de chez eux,
- et pour une qualité de service sur la base
d’informations et d’expertise partagée.
Dans le Cantal, deux Maisons de l’État sont
en cours de constitution :
A Saint-Flour, les locaux de la souspréfecture accueilleront, dès le lundi 18
décembre 2017, l’Unité Départementale de
la Direction Départementale des Territoires
(DDT).
Coordonnées
:
Direction
départementale des territoires 35 rue Sorel
15 100 Saint-Flour.
Téléphone : 04 71 60 55 90
A Mauriac, les locaux de la Direction
Départementale des Finances, accueilleront,
dès le début de l’année 2018, l’Unité
Départementale
de
la
Direction
Départementale des Territoires (DDT).
Au sein de ces deux maisons de l’État, la
DDT continuera d’assurer les missions
d’instruction du droit des sols ainsi que le
nouveau conseil aux territoires.
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