


 











Le patrimoine, un facteur d’attractivité pour les économies locales

Mercredi 7 juillet 2021
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Portrait de territoire

Un engagement pour le 
développement du territoire
Saint-Flour est positionnée en tant que pôle de centralité d’une 
intercommunalité de projet.

un projet de territoire partagé

53 communes

2 communes nouvelles
Val d’Arcomie et Neuvéglise-sur-Truyère

22 % des 246 communes 
du Cantal

77 délégués communautaires

24 063 habitants, 

soit 17% de la 
population cantalienne

28 278 habitants 

(population DGF)

Saint-Flour : 
30 % de la population de 
Saint-Flour Communauté









Ambition 1 : Renforcer l’attractivité du territoire

Axe 1 : Une politique attractive en matière d’accueil résidentiel qui tend à
inverser les tendances démographiques actuelles et à maintenir la
population sur le territoire

1.5 Consolider l’offre de services (santé, services publics, services éducatifs, culturels…) en lien avec le futur schéma de 
services marchands et non marchands, et permettre la réalisation d’équipements structurants de qualité afin de 
répondre aux besoins des habitants sur l’ensemble du territoire
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Axe 3 : Une politique touristique attractive, appuyée sur une richesse naturelle, patrimoniale et
culturelle exceptionnelle

3.3 Affirmer le positionnement de Saint-Flour en tant que carrefour touristique, culturel et patrimonial

3.4 Préserver et valoriser la dimension patrimoniale du territoire, qu’elle soit naturelle, culturelle, avec ses sites phares, 
ses valeurs, son identité

3.1 Préserver, valoriser et développer le site des gorges de la Truyère, site identitaire et emblématique du territoire

Culture et Patrimoine

3.5 Conforter la vocation touristique de Saint-Flour Communauté « Territoire d’excellence pleine nature et de 
montagne 4 saisons »



- Décision des élus communautaires de se porter candidat au label par délibération du 2 octobre 2002

- Label Pays d’art et d’histoire attribué en novembre 2004 par le ministère de la culture et de la

communication

- Convention signée avec l’Etat en juin 2005

- Seul label VPAH dans le département du Cantal

Le Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour 
au cœur d’une collectivité engagée
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L’extension du Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour
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Soit un nouveau Pays 
d’art et d’histoire de  

31 communes 

Un nouveau territoire labellisé pour une meilleure cohérence identitaire.



Représentatif de toutes les périodes

historiques, depuis les origines jusqu’à nos

jours, dont la valeur a été reconnue par un

ensemble de protections.

Le territoire des 31 communes est

composé de :

• 15 monuments classés MH ;

• 57 monuments inscrits MH ;

• 89 objets classés MH ;

• 14 objets inscrits MH.

• 1 site naturel classé ;

• 4 sites naturels inscrits ;

• 1 PNR des Volcans d’Auvergne ;

• 9 Zones Natura 2000 ;

• 14 ZNIEFF.

Pays de 
Saint-Flour

Patrimoine 
naturel

Patrimoine 
mégalithique

Patrimoine 
architectural

Patrimoine 
religieux

Patrimoine 
muséal

Patrimoine 
vernaculaire

Patrimoine 
agroalimentaire

Patrimoine 
mobilier

Un territoire au patrimoine riche et diversifié
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Un PAH vecteur d’attractivité pour les économies locales
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Outils de protection 
à Saint-Flour : 

PLU en 2000, ZPPAUP en 
2006, aujourd’hui une 

AVAP devenue Site 
Patrimonial remarquable 

depuis juillet 2016

Outils de 
sensibilisation et de 

conseils:

- des f iches pratiques et  
techniques e n partenariat 
avec l ’UDAP et  le CAUE du 
Cantal

- une convention avec le 
CAUE du Cantal

- une convention avec la 
CAPEB

Outil de protection 
intercommunal 

un PLUI en cours 
d’élaboration

Outil 
réglementaire

un SCOT en cours 
d’élaboration, porté par 

le SYTEC depuis 2016. 
PAH associé à l’écriture 
du Projet territorial de 

Développement durable 
(PTDD)

Opérations de 
requalification 

urbaine :

centre-bourg depuis 
2014 et opération de 

revitalisation du 
territoire  signée en 

décembre 2019

Des opérations en 
faveur de l’habitat 

(OPAH RU et PIG Habitat)

Préserver le cadre 

de vie par une 

démarche 

architecturale et 

d’urbanisme

Ville de Saint-Flour



une Maison de l’habitat et du patrimoine en cœur de ville
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De nouveaux relais 

du CIAP

Assurer une diffusion sur l’ensemble
du territoire intercommunal :

- A l’avenir, miser sur les Maisons
France services regroupant
médiathèques, bureaux de tourisme
de l’Office intercommunal.

L’objectif étant d’irriguer l’ensemble
du territoire et d’éviter une
polarisation trop forte sur un seul lieu.

Aménager le futur CIAP 

Au sein de cet équipement, le PAH
souhaite devenir un interlocuteur
privilégié pour les habitants, les élus,
les acteurs économiques en faveur de
la valorisation patrimoniale.

A terme s’y trouveront:

-Les bureaux du PAH – depuis le 5
juillet

-Un espace pédagogique

-Un espace d’exposition permanente

-Un espace d’exposition temporaire

-Une matériauthèque

-Une salle pour les permanences de
l’ABF, du CAUE et de l’OPAH

Valoriser le paysage 
en lien avec le CIAP 
et la requalification 
de la place d’Armes

Saint-Flour Communauté porte
le projet d’aménagement de ce
site comprenant l’ancienne
maison de réclusion en ruines
qui pourrait être un espace dédié
à l’interprétation du paysage.
Les travaux débuteront cet
automne 2021. C’est une des
actions de l’ORT.

Maison de l’habitat et du patrimoine regroupant les services du 

PAH, de l’urbanisme (planification SCOT et PLUi, service commun 

ADS) et de l’aide à l’amélioration de l’habitat, les permanences de 

l’ABF et du CAUE ainsi que l’Office de tourisme



Un PAH au coeur des politiques communautaires
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Classement 
des  Gorges et 

vallée 
ennoyées de 
la Truyère et 

du Bès  
Garabit-
Grandval

Plan de 
paysage  

Planèze et 
vallées 

glaciaires de 
Saint-Flour 

Communauté

Contrat de 
progrès 

territorial des 
affluents de la 

Truyère 
cantalienne

Charte 
architecturale 
et paysagère

Programme 
Petites Villes 

de Demain

Futur Contrat 
de Ruralité, 

de Relance et 
de  Transition 

Ecologique

(CRTE)

Programme 
agricole et 

alimentaire 
territorial  

Animations 

Natura 2000

Préserver le 

patrimoine naturel 

et paysager



31/12/2014
Signature de la 

convention FNADT
(217 865 €)

16/12/2016 
Signature de la 

convention
(OPAH centre-bourg)

12/11/2014

2016

Février
2018

Lauréat de l’AMI
Centre-bourg

Opération centre-bourg

Février 2018 Non retenue à l’Opération Cœur de ville. 

01/07/2018
Avenant N°1

24/07/2018
Avenant N°2

23/11/2018

Préparation du dossier de l’ORT

Promulgation de 
la loi ELAN

19/12/2019

Signature 
officielle de l’ORT

26 et 29 novembre 2018
Délibérations du Conseil 

communautaire et du Conseil 
municipal de Saint-Flour en faveur 

d’une ORT

En étroite collaboration avec les services de l’Etat

6/12/2019
Signature de la 

convention Action 
Logement

Les dates clés



définie selon 

6 axes

13 orientations

40 actions

Une stratégie de territoire



Chaudes-Aigues et Pierrefort, Petites Villes de 
Demain

Deux nouveaux secteurs d’intervention en projets

Chaudes-Aigues

Pierrefort

Programme 
Petites Villes 
de Demain

Avenant à 
l’ORT pour 2 
nouveaux 
secteurs 
d’intervention



11h35-12h10 Atelier 1 : Comment accompagner la redynamisation commerciale en 
lien avec le patrimoine ? | Animation Pierre Jarlier 
• Philippe Rollet, maire de Saint-Jean-de-Maurienne (73, Auvergne-Rhône-Alpes) 
• Nathalie Varnier, adjointe en charge de l’environnement et du suivi des grands 

chantiers de Saint-Jean-de-Maurienne (73, Auvergne-Rhône-Alpes) 
• BdT - directeur régional  
• Christelle Breem, directrice du Fonds de restructuration des locaux d'activité, 

ANCT  
  
11h35-12h10 Atelier 2 : Comment mettre en place une politique touristique 
patrimoniale et culturelle ?| Animation : Juliette Auricoste  
• Bernard Uthurry, maire d'Oloron-Sainte-Marie (64, Nouvelle-Aquitaine) 
• Brigitte Rossi, adjointe à l’urbanisme Oloron-Sainte-Marie (64, Nouvelle-

Aquitaine) 
• Sophie Benezit, vice-présidente de Saint-Flour communauté, en charge de la 

culture et des patrimoines (15, Auvergne-Rhône-Alpes) 
• Emmanuelle Baudin, directrice générale de services, Saint-Flour communauté 

(15, Auvergne-Rhône-Alpes) 
• Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France 
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 www.petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr  
 petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr 
 LinkedIn  

 YouTube   
 

http://www.petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
mailto:petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
https://www.linkedin.com/showcase/70382437/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCovgmmuOicz5NNqrHohBC-w

