Isabelle Sima, préfet du Cantal, et les élus du Cantal ont inauguré le vendredi
19 avril le pylône 4G de Peyrusse. Cette inauguration est la première d’un plan
d’action destiné à la généralisation de la couverture mobile et internet de qualité
dans le département
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,

Accélérer le développement de l’accès à internet et à la téléphonie mobile partout et pour
tous est aujourd’hui indispensable, pour prendre en compte les opportunités offertes par
l’ère du numérique.
Le numérique transforme nos modes de production et de diffusion de l’information et des
connaissances, engendre de nouvelles façons de vivre, de raisonner, de communiquer, de
travailler. Il change nos habitudes et impacte notre vie sociale, professionnelle et
citoyenne.
Aujourd’hui il est possible via internet de travailler à distance, de faire ses courses en
ligne, de trouver un emploi, de bénéficier de consultations médicales via la télémédecine,
ou encore d’accéder à l’information sur ses droits ou de faire ses démarches
administratives.
Pouvoir téléphoner dans de bonnes conditions, avoir accès à internet, où que l’on soit et
être autonome face au numérique sont ainsi devenus des besoins essentiels au quotidien
de tous les Français. Ce sont donc des éléments fondamentaux à prendre en compte pour
l’attractivité des territoires, et particulièrement pour nos territoires ruraux, avec notamment
la capacité du numérique d’abolir les distances physiques.
Voilà pourquoi les services de l’État, les opérateurs et les collectivités se mobilisent pour
généraliser une couverture téléphonique et Internet de qualité. C’est un véritable enjeu,
tant pour notre département que pour chacun d’entre nous
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : La généralisation de la couverture
mobile et internet de qualité
L’État s’engage très fortement, avec les opérateurs et les collectivités locales, pour développer la
couverture numérique des territoires en accompagnant tous les citoyens dans cette transformation
pour favoriser la transition vers une société numérique innovante et inclusive. Le Gouvernement a
ouvert un des plus grands chantiers de France qui se concrétise à travers trois plans.
Le Plan France Mobile, New Deal Mobile
Il vise à mettre en œuvre les engagements pris avec les opérateurs privés en janvier 2018 en faveur
d’un investissement massif de 3 milliards d’euros supplémentaires dans l’amélioration et l’extension de
leur réseau mobile, pour une généralisation de la couverture mobile de qualité d’ici 2022.
Ce plan doit permettre d’une part le déploiement par les opérateurs de la 4G d’ici 2020 dans 1000
communes aujourd’hui couvertes en 2G/3G, et également le déploiement de la couverture 4G dans
5000 nouvelles zones au plan national.
Pour le Cantal, le New Deal Mobile représente
donc une opportunité dans la mesure où la
couverture est encore imparfaite, bien que les
centres-bourgs soient pris en compte dans le
cadre d’un précédent programme. Par ailleurs,
les habitats traditionnels cantaliens, aux murs
épais, souffrent d’une insuffisance en
couverture indoor, qui pourra trouver une
solution dans l’ouverture du wifi pour les GSM,
et la desserte en 4G via la 4G fixe permettra
d’apporter une première réponse au Très Haut
Débit.
C’est pour prendre pleinement en compte les possibilités offertes par ce plan que l’État se mobilise
pleinement aux côtés des collectivités cantaliennes.
Les propositions de zones à couvrir sont en effet arrêtées au niveau départemental avec les
collectivités locales. L’équipe projet a ainsi identifié 18 nouveaux sites à couvrir sur la période
2018/2019. D’ores et déjà, 4 sites ont été retenus par arrêté ministériel de décembre dernier. Les
autres sites devraient figurer dans l’arrêté à paraître au mois de mai.
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Zoom du mois : La généralisation de la couverture
mobile et internet de qualité

Le Plan France Très Haut Débit
En complément des engagements du Plan
France Mobile, le Plan France Très Haut Débit a
pour objectif de déployer un accès à internet
performant et de qualité sur l’ensemble du
territoire d’ici 2022 grâce à plus de 25 milliards
d’euros investis par les acteurs privés (les
opérateurs téléphoniques et les industriels) et
par les acteurs publics (l’État, l’Union
Européenne et les collectivités territoriales).

Le Plan National pour l’Inclusion Numérique
Ce troisième plan est déployé pour former les citoyens au numérique et ainsi développer les
usages, principalement grâce à la création d’un « pass numérique », un chéquier donnant droit
à des heures de formation, financé par l’État et grâce à une dizaine de « hubs France
Connectée » pour renforcer l’offre de médiation numérique.
La complémentarité de ces plans d’actions et la coopération entre les différents acteurs sont
des vecteurs de réussite pour une France 100 % connectée.

Interventions sur les dysfonctionnements des lignes
En raison de pannes récurrentes rencontrées dans le
département impactant la téléphonie fixe ou mobile et
l’accès à Internet, la préfecture du Cantal a mis en place
une procédure avec Orange comprenant une analyse
des pannes et un suivi des interventions, en partenariat
avec l’association des maires de France.
En place depuis le mois d’août 2018, cette procédure
permis de constater une amélioration du traitement de
ces demandes .
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L’actu des services de l’État
La semaine de l’industrie
Isabelle Sima, préfet du Cantal, Bernard Villaret, président de la CCI et Pierre Mathonier, maire
d'Aurillac ont visité lundi 18 mars la Blanchisserie Boisset à Aurillac, spécialisée dans la location et
l’entretien de linge médical et vêtements professionnels, en présence d’élèves de 3ème du collège de
La Jordanne à Aurillac. Les dirigeants de l'entreprise ont présenté l'activité de l'entreprise, ses
perspectives de développement et de recrutement, avec des offres d'emploi à pourvoir dans divers
domaines (production, informatique, ressources humaines).
Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'industrie
pendant laquelle les services de l’État, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, Pôle emploi et plusieurs entreprises se
mobilisent pour proposer des événements qui permettent de
susciter des vocations auprès des jeunes et demandeurs
d'emploi, de découvrir la diversité des métiers et d’échanger avec
des professionnels du secteur industriel : visites d’entreprises,
journées de formation, sessions de recrutement organisées par
Pôle Emploi.
Ces événements sont l’occasion de rappeler que l’industrie offre
de véritables perspectives de recrutement avec des carrières
intéressantes, formatrices et stables et des salaires attractifs.
Elle offre également des réponses technologiques aux défis de la
transition écologique et de la croissance durable.
Pour la première fois depuis 2000, l’industrie française crée plus
d’emplois qu’elle n’en perd ; elle ouvre davantage d’usines
qu’elle n’en ferme. Près de 50 000 emplois sont actuellement à
pourvoir dans l’industrie, qui emploie plus de 3,1 millions de
salariés, représente 12,5% de notre PIB et 67% de nos
exportations.
Pour transformer l’essai de cette reconquête industrielle, le
Gouvernement et le secteur industriel se mobilisent pour faire de
2019 « l’année de l’industrie » sous un étendard commun, celui
de la « French Fab », label destiné à renforcer l’image et
l’attractivité de l’industrie.
Cette semaine s’est conclue avec une visite de l'entreprise
Chimbault-Peyridieux spécialisée dans la fabrication de filtres à
Mauriac en présence d'Isabelle Sima, préfet du Cantal, Bernard
Villaret, président de la CCI Cantal, et Gérard Leymonie, maire de
Mauriac. Des élèves volontaires de 4ème du collège Le Méridien
de Mauriac ont suivi avec intérêt cette visite qui leur a permis de
découvrir la diversité et la qualité des emplois proposés par
l'industrie, au travers de cette entreprise dynamique qui poursuit
son développement et qui recrute.
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Visite de la commune de Vézac
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a visité la
commune de Vézac, vendredi 29 mars, à
l'invitation du maire, Jean-Luc Lentier, et des
conseillers municipaux. Les projets de
développement de la commune lui ont été
présentés, notamment le foyer de vie, la cité
des aînés, la maison d’accueil et d’activités
partagées,
l'extension
de
la
zone
commerciale et la création de logements, les
investissements réalisés à l'école. Autant de
projets qui témoignent du dynamisme de la
commune.

Versement des cahiers citoyens aux archives départementales
Les originaux des cahiers citoyens ont été remis
vendredi 29 mars 2019 par Isabelle Sima, préfet
du Cantal, à Lucie Dorsy, directrice des archives
départementales du Cantal.
Dans le cadre du Grand Débat National, les
maires ont mis à disposition du public dans les
mairies des cahiers citoyens, pour permettre aux
Français de s’exprimer sur les questions
essentielles traitant de leur quotidien et de leur
avenir.
Dans le Cantal, 107 communes ont ouvert des cahiers citoyens, collectant plus de 2600
contributions. Les maires ont été invités à clôturer les cahiers citoyens le 20 février dernier, afin
de les transmettre au préfet.
Dans une optique de transparence et d’égal accès aux données, ces cahiers peuvent être
consultés librement dans la salle de lecture des archives départementales à partir du lundi 15
avril 2019 (ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00).
Par ailleurs, des copies des cahiers citoyens ont été versées à la Bibliothèque nationale de
France (BNF), prestataire de la mission nationale du Grand débat qui se charge de référencer,
d’indexer, de numériser leurs contenus et de retranscrire ceux qui sont dactylographiés.
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Assemblée annuelle de la section départementale
de la société des membres de la légion d’honneur
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a accueilli,
mercredi 27 mars, l'assemblée annuelle de la
section départementale de la société des
membres de la légion d’honneur, qui s'est
tenue en présence de Henri Weill, Vice
président national et rédacteur en chef de la
revue "la Cohorte".
Madame le préfet a particulièrement salué
l’esprit de la démarche portée par cette
société, "l’honneur en action" qui permet à
chacun, en fonction de ses talents et de son
expérience de contribuer à faire vivre notre
pacte républicain.

Visite de Saint-Flour communauté
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, s'est rendue sur le territoire de Saint-Flour Communauté
mercredi 27 mars.Avec Pierre Jarlier, président de la Communauté de communes, les maires
et les élus concernés, elle a échangé sur plusieurs projets d'envergure en cours sur le
territoire, portés avec l'appui de l’État, notamment :
●

●

●

●

●

la démarche globale de mise en valeur de la
Vallée et les projets d’extension du périmètre
du label Pays d'art et d'histoire et
Programmes Natura 2000 « Section à Moules
Perlières de la Truyère » et « Gorges de la
Truyère » présentés à la Mairie de Chaliers,
le projet de classement UNESCO du Viaduc
de Garabit,
le projet de classement des gorges et vallée
ennoyées de la Truyère Garabit Grandval
avec, pour objectif le label " Grand Site de
France" à la Mairie de Fridefon,
le projet de contrat de progrès territorial de la Truyère et de reconquête foncière dans le
cadre du programme agricole à la Mairie de Lavastrie,
la présentation du multiple rural de Faverolles et du Château d'Alleuze.

Elle a salué le dynamisme de ce territoire et l'ensemble de ces projets qui concourent au
rayonnement et à l'attractivité du Cantal.

-8-

Modalités de saisine des services de renseignements en
droit du travail de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
Les services de renseignements en droit du travail de la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Auvergne-Rhône-Alpes apportent des informations juridiques
générales relatives au code du travail, aux conventions
collectives et à la jurisprudence sociale aux employeurs et aux
salariés du secteur privé.
Adossés aux services de l’inspection du travail, ils sont
présents dans chaque département au sein des unités
départementales de DIRECCTE. Ils répondent chaque année
à plus de 131 000 demandes de renseignements relatives au droit du travail, dont 4200 pour le
département du Cantal. Par ailleurs, plus de 300 fiches pratiques sont disponibles sur le site internet
du Ministère du travail.
A compter du 2 avril 2019, les services de renseignements en droit du travail de la DIRECCTE
seront accessibles :
●

●

●

Par téléphone au 08 06 000 126 (prix d’un appel local), du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h.
En prenant rendez-vous en ligne sur le site auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr, rubrique
«Ma question en droit du travail ».
En posant une question en ligne sur la messagerie électronique dédiée, accessible sur le site
auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr, rubrique «Ma question en droit du travail».

Pour d’autres demandes relevant du champ d’intervention de la DIRECCTE, les services
spécialisés peuvent être contactés en appelant le standard de l’unité départementale du Cantal.

Première réunion du Comité départemental
de l’intégration des réfugiés
Charbel Aboud, Secrétaire général de la
préfecture du Cantal, a présidé mercredi 10 avril
la première réunion du Comité départemental
de l’intégration, instauré dans le cadre de la loi
du 10 septembre 2018 qui vise trois grands
objectifs : une immigration maîtrisée, un droit
d’asile effectif et une intégration réussie.
Cette assemblée a réunit l'ensemble des parties
prenantes du département afin de favoriser la
construction
de
véritables
parcours
d’intégration, fluides, et sans rupture pour
l’ensemble des réfugiés.
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Rencontre avec les entreprises de l’arrondissement de Mauriac
Isabelle Sima, préfet du Cantal, Nathalie
Guillot-Juin, sous-préfète de Mauriac, et
Bernard Villaret, président de la CCI Cantal
sont allés à la rencontre de plusieurs chefs
d'entreprises de l'arrondissement mauriacois
lundi 1er avril. Dans ce cadre, ils ont visité
l'espace Avèze à Riom-es-Montagnes, et la
Brasserie 360 à Saint-Martin-Valmeroux, deux
entreprises cantaliennes qui valorisent les
ressources du département et contribuent à le
faire connaître.

Comité départemental de la transition énergétique
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé jeudi 4 avril
la première réunion du comité départemental de la
transition énergétique dans le Cantal en présence de
Martine Guibert, vice-présidente du Conseil régional,
Bruno Faure, président du Conseil départemental, et
de l'ensemble des partenaires locaux.
La mise en réseau de l'ensemble des acteurs de la
transition énergétique dans le cadre de ce comité
permettra de conforter la dynamique engagée depuis
plusieurs années dans le cadre d’une communauté
régionale de travail, autour du Conseil régional désigné
par la loi chef de file de la transition énergétique.
L'objectif est de faciliter l’émergence de nouvelles
initiatives avec un accompagnement des porteurs de
projets et des collectivités au plus près de leurs
besoins, avec notamment l'expertise apportée par les
services de l’État.
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Assises Nationales de la fibre optique
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, était présente
jeudi 4 avril aux Assises Nationales de la fibre
optique. Cette 7e édition a été l’occasion d'un
point sur le déploiement du Très Haut Débit
en France et d'un échange entre les
représentants du monde des télécoms et le
centre National de formation au Très Haut
Débit, basé à Aurillac.
Les professionnels ont notamment défini leurs
besoins en recrutement et en formations.
Connaître dès aujourd’hui les compétences qui seront nécessaires demain est essentiel. Ainsi le
centre peut concevoir les formations permettant à une nouvelle génération de disposer des
compétences nécessaires sur le terrain et sensibiliser les jeunes aux métiers des
télécommunications.

Visite du Mumo

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a visité
mercredi 10 avril, le Mumo, le musée mobile,
qui a fait étape à Aurillac une semaine.
Le Mumo est un camion-bus transformé en
musée mobile. Il permet de découvrir des
œuvres d’art contemporain prêtées par le
Fonds régional d’art contemporain (FRAC)
Auvergne accompagné par deux médiatrices
culturelles.

Ce projet s'inscrit dans la convention d’éducation aux arts et à la culture signée entre l’État, le
conseil départemental du Cantal et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ambitionne de faciliter
l’accès à la culture de tous les publics, en particulier en milieu rural. Durant la semaine, près de
380 élèves ont ainsi bénéficié de temps de visite et de création.
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Murathènes
Un projet par et pour les jeunes, né dans le Cantal
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a accueilli lundi 8
avril en préfecture, la présentation de "Murathènes"
un projet d’échange solidaire et interculturel porté par
des jeunes du Cantal avec un groupe grec et de
réfugiés à Athènes.
Ce projet a été accompagné par le service Jeunesse,
Sports et Vie associative de la DDCSPP du Cantal,
l'association Peris Cantal, et retenu par l’Agence
Erasmus+ avec une note de 91/100, qui le place à la
première place au niveau de la région Auvergne
Rhône-Alpes et à la troisième place au niveau
national.
Initié par deux jeunes muratais en partenariat avec l’organisme Project Elea situé au camp Eleonas à
Athènes, il porte une dynamique de pairs à pairs « par et pour les jeunes » autour de la construction
des identités et du vivre ensemble à travers la musique traditionnelle.
Cette démarche regroupe des jeunes du Cantal (Murat, Aurillac, Saint-Jacques des Blats, Vic-surCère...), de Grèce, des pays d’Asie centrale et du Proche-Orient. Ces derniers résident au camp de
réfugiés Eleonas à Athènes.
Grâce à des partenaires grecs (Project Elea, El sistema) et cantaliens (associations culturelles,
musicales, Lycées, associations d’éducation populaire, Lycée de Murat, Conservatoire d’Aurillac,
Love Mi tender…) une cinquantaine de jeunes de 13 ans à 30 ans, ruraux, volontaires, réfugiés, vont
se rencontrer, échanger, apprendre et s’apprendre autour de la musique traditionnelle pendant une
semaine pour faire ensemble et produire en commun.
Le vendredi 12 avril, la trentaine de cantaliens s’est envolée pour Athènes et un voyage itinérant
jusqu’à l’île d’Égine, ponctué de rencontres et d’échanges culturels comme musicaux avec une
vingtaine de réfugiés, qui s’est conclu par un concert final à Athènes.

Préparation du Départ du « Dauphiné Libéré »
Mardi 9 avril, s’est tenue en préfecture la réunion
préparatoire pour le passage du 71ème Critérium du
Dauphiné qui s'élancera pour la première fois du Cantal,
avec deux étapes les 9 et 10 juin (Aurillac/Jussac puis
Mauriac/Craponne-sur-Arzon).
L'occasion de faire un point sur les mesures qui permettront
de garantir la sécurité de ce bel événement.
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Répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales pour 2019 :
Le choix de la stabilité et le renforcement de la solidarité
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a publié
le 3 avril dernier les attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement(DGF) versées en
2019 par l’État aux communes, intercommunalités et départements sur le site: http://www.dotationsdgcl.interieur.gouv.fr/consultation/dotations_en_ligne.php
Fidèle à l’engagement du Gouvernement de stabiliser les dotations et d’accentuer la solidarité
territoriale. Le montant global attribué aux collectivités est préservé depuis 2017 et s’élève à 27
milliards d’euros. Ce choix de stabilité et de prévisibilité s’inscrit ainsi dans la durée, mettant fin aux
ponctions opérées sur la DGF ces dernières années (-11,5 milliards d’euros entre 2014 et 2017). Les
dotations de péréquation (rurale et urbaine) des communes ont progressé de 180 millions d’euros.
Les montants consacrés à la solidarité envers les collectivités les plus fragiles représentent
désormais 39 % de la DGF des communes contre 16 % il y a dix ans.
Ce renforcement de la solidarité territoriale permet à l’enveloppe globale de la DGF attribuée aux
communes de progresser dans 75 départements cette année, étant précisé que les attributions
individuelles sont amenées à varier sur la base de critères financiers et démographiques actualisés
chaque année.
Cette progression de l’enveloppe de la DGF
attribuée aux communes est observée dans le
Cantal.
La
DGF
évolue
également
favorablement pour le Conseil départemental
et les communes du Cantal par rapport à
l’année 2018.
Par ailleurs, le département bénéficie également de l’engagement du Gouvernement de maintenir à
un niveau historiquement élevé son soutien à l’investissement (1,7 milliards au plan national pour
soutenir les projets de territoires).

Procédure de déclaration des écobuages
Afin d’améliorer l’encadrement de cette pratique et d’éviter
des départs d’incendies comme ceux qui se sont produits
dans le Cantal ces dernières semaines, les services de
l’État, le service départemental d’incendie et de secours
(SDIS),
le
Conseil
départemental,
l’association
départementale des maires du Cantal, et la fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles
(FDSEA) ont souhaité clarifier les procédures qui
réglementent l’écobuage dans le département.
L'arrêté préfectoral n°2019-370 du 26 mars 2019 et les formulaires de déclaration et de demande de
dérogation sont disponibles sur http://www.cantal.gouv.fr/procedure-de-declaration-des-ecobuagesa848.html
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Journée sur le développement des énergies renouvelables
en Châtaigneraie cantalienne
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a lancé la
journée d'échanges et de réflexions relative au
développement des énergies renouvelables
organisée jeudi 11 avril par la communauté de
communes de la Châtaigneraie cantalienne,
aux côtés notamment de son président Michel
Teyssedou.
Le préfet a salué cette démarche qui s'inscrit
pleinement dans l'ambition de la transition
énergétique qui doit être portée au plus près
des territoires. Elle a par ailleurs rappelé
l'installation du comité départemental de
transition énergétique le 4 avril dernier, qui
permettra d'optimiser l'accompagnement des
projets sur le territoire et la mise en place
d'une stratégie locale.

Inauguration de l'école Jean-Baptiste Rames à Aurillac
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a participé à
l'inauguration de l'école Jean-Baptiste Rames à
Aurillac vendredi 12 avril, avec Pierre Mathonier,
Maire de la ville.
Elle a remercié les élèves et les enseignants pour
leur accueil chaleureux et salué ces travaux de
rénovation qui préservent l'identité architecturale
du bâtiment tout en offrant la modernisation
nécessaire au confort des enfants et à la mise en
œuvre des nouveaux outils pédagogiques. Enfin,
elle a souligné l'importance du nouvel espace
numérique public, véritable outil d’inclusion sociale.
L’État a souhaité naturellement soutenir cet engagement, qui s’inscrit pleinement dans l’objectif
de développer et revitaliser le cœur des villes. Ainsi, 450 000 € ont été attribués pour
l’ensemble de ces travaux au titre du soutien à l’investissement public local.
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Assemblée générale de la fédération départementale
des chasseurs du Cantal
Charbel Aboud, Secrétaire général de la préfecture du Cantal, a
clos les débats de l'assemblée générale de la fédération
départementale des chasseurs du Cantal samedi 13 avril 2019.
Il a particulièrement salué la qualité du dialogue entre les
chasseurs, les représentants des professions agricoles et
forestières et les services de l’État, qui constitue le socle d'une
nécessaire relation de confiance entre ces partenaires.

Rénovation des infrastructures ferroviaires
entre Vic-sur-Cère et Neussargues

Une coupure totale de la ligne entre Vic-sur-Cère et Neussargues va avoir lieu du lundi 13 mai
au vendredi 18 octobre 2019. Une substitution par autocars sera mise en place.
Des travaux de régénération des infrastructures ferroviaires vont être réalisés du printemps à
l’automne sur cette portion. Ils prévoient la rénovation des voies, dont un remplacement de
rails sur 11,3 km, le renouvellement de traverses et de ballast et la réfection du château d’eau
du Lioran (fin mai à fin septembre, financée par SNCF immobilier) ainsi que la modernisation
des voies, dont les travaux de réfection d’ouvrages d’art avec la reconstruction et la réparation
d’ouvrages maçonnés, la création de deux dalots et la mise en conformité de dispositifs de
garde-corps. L’objectif de ces travaux est de maintenir les performances de la ligne.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de sauvetage des lignes de desserte fine du
territoire décidé par l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau. Ce projet, sous
maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, est financé par l’État à hauteur de 30 %, la région
Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 65 % et SNCF Réseau à hauteur de 5 %. Il s’inscrit dans
le cadre du contrat de Plan État – Région (CPER) en faveur du maintien des services
ferroviaires sur les lignes de desserte fine du territoire qui concrétise le « plan de sauvetage »
des petites lignes, établi par SNCF Réseau. Les moyens destinés à la régénération de ces
voies ferrées, qui risquaient la fermeture, représentent un investissement total de 200 M€,
grâce aux efforts de la Région (111M€), de l’État (50M€) et SNCF Réseau (39M€).
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Actus nationales
Prime à la conversion des chaudières

Pour lutter contre les dérèglements climatiques et améliorer le pouvoir d’achat des Français, le
Gouvernement s’est fixé l’objectif de zéro chaudière à fioul d’ici 10 ans. L’État vous aide à
remplacer votre ancienne chaudière et à baisser votre facture d’énergie grâce à la prime à la
conversion des chaudières qui s’adresse désormais à tous les Français.
La prime à la conversion des chaudières vous permet de bénéficier d’une prime exceptionnelle
pour tout remplacement d’une chaudière au fioul ou à gaz peu performante par un équipement
utilisant des énergies renouvelables ou par une chaudière à gaz à très haute performance
énergétique. La prime à la conversion des chaudières est cumulable avec d’autres aides
comme "Habiter mieux agilité" (Agence nationale de l’habitat, Anah), " le crédit d’impôt pour la
transition écologique" (CITE), l'écoprêt à taux zéro…
Afin de calculer le montant de la prime et de comparer les différents types de chauffage et
offres des énergéticiens selon votre situation, un simulateur vous aide à y voir plus clair.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres
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France Num lance une campagne de communication pour
accélérer la transformation numérique des TPE PME
À la suite des recommandations du Conseil national du numérique, le Gouvernement, via la
Direction Générale des Entreprises, lance une nouvelle initiative pour l’accompagnement des
TPE/PME à la transformation numérique, en partenariat avec Régions de France et tous les acteurs
concourant à cet accompagnement (appelés « activateurs »).
L'initiative France Num est centrée sur une démarche d’intelligence collective, avec les entreprises
et activateurs de la transformation numérique, au service de l'accélération des TPE/PME.
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Les événements à venir

La Semaine Européenne du Développement Durable
La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), organisée chaque année du 30
mai au 5 juin partout en Europe, a pour objectif de promouvoir la transition écologique à travers
la valorisation d’actions locales et la sensibilisation du public au développement durable.
Cette année, le ministère de la Transition écologique et solidaire place l’événement sous le signe
de la lutte contre les inégalités, condition indispensable à la réussite de la transition écologique.
Pour participer, les collectivités, les entreprises et les citoyens peuvent se rendre sur la
plateforme dédiée et compléter le formulaire en ligne. Chaque initiative doit concerner un ou
plusieurs des 17 « Objectifs de développement durable » qui couvrent tous les domaines de la
transition écologique (santé, qualité de l’eau, énergie propre, villes et communautés durables…).
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Mars 2019

12

32

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

27

78

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

36

25

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2019, on dénombre

9

Accidents

8

Blessés
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1

Décès
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