




























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire est un espace de ressources agricoles et forestières qui fondent sa 

spécificité rurale et ses savoir-fai e. Pou  auta t, il s’agit de e fo e  l’a age 
territorial de ces activités économiques et de leur permettre un développement 

du a le à haute valeu  ajoutée au se vi e des ha ita ts, de l’e ploi lo al et ui 
ne se fasse pas au dét i e t de l’e vi o e e t. E  out e, la ualité des 
patrimoines appelle à un tourisme durable, valorisant les ressources locales au 

plus grand bénéfice des habitants et des visiteurs. Enfin, la relocalisation des 

activités passe également par l’a élio atio  des o ditio s d’a ueil et de 
développement des entreprises. 
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F uit d’u e e o positio , le te itoi e aspi e à e o solide  les lie s 
d’appa te a e à u  ouvel espa e de vie et d’épa ouisse e t. Cette a itio  
incite à renforcer une offre de services adaptée aux nouvelles attentes des 

populations. Le programme « Petites Villes de Demain », véritables portes 

d’e t ée du te itoi e, o stitue pa  ailleu s u e éelle oppo tu ité pour 

l’att a tivité glo ale. Il a pou  o je tif de evitalise  les e t es-bourgs, 

edy a ise  le ad e de vie et pa  o sé ue t i igue  l’e se le du te itoi e. 
E fi , le se ti e t d’appa te a e appelle à u  ouveau pa te so ial et ultu el 
avec la populatio  pa  l’e ou age e t de p ati ues itoye es solidai es. 
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Si le changement climatique est désormais une réalité de plus en plus 

per epti le du prése t, l’ave ir i vite à a ti iper la apa ité de résilie e du 
territoire. Ressource en eau, biodiversité, gestion des déchets, raréfaction de 

l’é ergie fossile,…i itent les acteurs à se préparer et à explorer collectivement 

de nouvelles voies de développement. Communes, entreprises, habitants sont 

invités à prendre part à un long processus de changement pour faire face aux 

i pa ts et d’i agi er des solutio s pére es et innovantes. 
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Le projet de territoire invite à revisiter le processus de concertation en lien avec 

les i sta es dé isio elles. Il s’agit de ett e e  œuv e et d’a i e  le pa te de 
gouve a e tel u’il a été i agi é et validé à la éatio  de la o u auté de 
o u es. E  out e, l’asso iatio  des fo es vives so iales et é o o i ues est 

à rechercher pour une meilleure appropriation du projet du territoire. Enfin, un 

dialogue soute u ave  l’e se le des age ts pu li s est sou e de o e 
gouvernance pour la réussite du projet communautaire. 
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Projet de territoire - Horizon 2040 
 

 

 
 

 

  
Missio  d’Appui au  Te itoi es et à l’I ovatio  

41 Avenue Franklin Roosevelt - 63000 Clermont-Ferrand 
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Résumé du Projet de Territoire « GRANDS » 
 

 

Le renouvellement récent des élus locaux et la montée en puissance de la nouvelle 

intercommunalité « Chavanon Combrailles et Volcans » constituent une réelle occasion de 

renouer le dialogue entre élus, population et partenaires. Avec 36 communes et près de 13000 

habitants, ce territoire du nord-ouest du Puy-de-Dôme, à la frontière de la Nouvelle Aquitaine, 

constitue un nouvel espace attractif de développement, à proximité de la métropole 

clermontoise et des bassins industriels des Ancizes et de Riom. Lancé durant l’hive  , le 
p ojet de te itoi e s’est la o  autou  d’u e la ge o e tatio  : enquête de population, 

ateliers prospective, assises de la transition écologique, entretiens avec les maires du 

te itoi e, ide tifi atio  des p ojets u i ipau  et i te o u au , dialogue pa te a ial,… 

Su  la ase d’u  diag osti  e i hi et des e jeu  ide tifi s, le te itoi e s’est dot  d’u e 
stratégie partagée de développement durable à l’horizon 2040. 
 

Dès le départ, un consensus est établi autour de quatre principaux constats : 
▪ un espace de haute qualité environnementale aux ressources fragiles mais préservées ; 

▪ une organisation spatiale complémentaire en bourgs-centres lauréats du programme 

« Petites Villes de Demain » et en communes offrant da s l’e se le, un maillage très fin 

en lieux de vie, en équipements et commerces de proximité. Pour autant, les documents 

d’u a is e so t dispa ates et ite t d’ t e e fo s e  ati e de oh e e glo ale 
et de durabilité. 

▪ une économie locale productive ota e t l’ag i ultu e et la fili e ois mais à faible 

valeur ajoutée et peu at i e d’e plois. A son tour, le tourisme représente un atout 

indéniable mais insuffisamment valorisé. 

▪ u e att a tivit  side tielle e  ati e de se vi es, o fi e g â e à l’a iv e de 
populations jeunes et retraitées. 

 

Le territoire doit cependant relever plusieurs défis, notamment : 

▪ la lutte contre la changement climatique et son impact perceptible sur le territoire 

(sécheresse, fragilité de la ressource en eau, impact sur le pâturage et l’élevage, enjeu des 

esse es fo esti es,…  ; 

▪ la déprise démographique bien que stabilisée mais avec un vieillissement prononcé et un 

solde naturel négatif 

▪ une économie endogène limitée dans ses capacités de développement ; 

▪ les faibles revenus des habitants (retraites agricoles et autres, employés, ouvriers,...)  

▪ tirer profit équitablement du voisinage et particulièrement de la proximité métropolitaine. 
 

Pou  i agi e  l’ave i , u e s ie de s a ios o t t  d attus selo  l’i pa t su  le 
développement économique et social du territoire : 

▪ Une première famille vise résolument le développement économique à haute valeur 

ajoutée, appuyant selon les versions, la mobilisation des acteurs locaux, la mise en réseau, 

le a keti g et l’effet levie  de la oissa e ologi ue. 
▪ L’aut e fa ille se ase su  les essou es lo ales pat i o iales et les se vi es proposés à 

la population avec une différenciation stratégique : accueil de nouvelles populations, 

so i t  o e t e, a t de viv e,… 
 

Mis en débat, un scénario central est largement partagé au travers du projet « GRANDS » : 

Générons la Relocalisation des Activités en préservant la Nature et le Développement Social. 

Ce p ojet de so i t  se veut u e d a he de silie e pou  p pa e  l’ave i  du te itoi e 
autour de quatre orientations stratégiques : 



1) Faire de la relocalisation une reconquête économique vertueuse, générant de nouvelles 
activités à forte valeur ajoutée 

 D veloppe  l’att a tivit  side tielle et le se ti e t d’appa te a e 
3) Renforcer la résilience du territoire par la transition écologique 
4) Inscrire la gouvernance au œu  du p ojet de te itoi e. 
 

La p e i e ise e  œuv e du p ojet de te itoi e est ise à l’ho eu  ave  la sig atu e d’u  
contrat de relance et de transition écologique CRTE  ave  l’Etat pou  la du e du a dat 
actuel 2020- . L’o asio  d’ i e u e ouvelle page te ito iale et d’ i e e se le u  
avenir en « GRANDS ». 

  



I. Chavanon, Combrailles et Volcans : un espace de haute qualité 
écologique offrant un cadre de vie de qualité fort apprécié par les 
habitants, un territoire à fort potentiel de développement durable 
mais insuffisamment valorisé. 
 

Situé au nord-ouest du Puy-de-Dôme, à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le territoire 

communautaire « Chavanon Combrailles et Volcans » (CCV) est un espace de jonction entre le 

sud des Co railles et l’ouest du Sa y. Voisi  de la Creuse et de la Corrèze, ’est u  espa e 
« transfrontalier » - entre deux régions Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

1) Un territoire rural typique du Massif Central 
Il est également emblématique des territoires ruraux du Massif Central autour de trois 

caractéristiques qui fondent à la fois sa diversité et son unité géographique : 

 

▪ Une moyenne montagne à la géologie spécifique et à la haute qualité environnementale 
o Un socle cristallin parmi les plus anciens témoins de la géologie de la planète, 

permettant à une altitude moyenne de 700 m les plus belles vues sur la chaîne des 

Puys et ses jeunes volcans, une véritable position unique de « terrasses et balcons » 

o Un ensemble de plateaux de roches métamorphiques « cassés » avec de nombreuses 

failles et creusés par des rivières donnant de belles vallées en gorges et de beaux 

paysages 

o D’a iennes ressources minières notamment un important sillon houiller, témoignage 

d’u e a tivit  i i e p osp e. 
o L’o upatio  des sols est a u e pa  u  uili e de p ai ies %  et de fo ts %  

avec un faible pourcentage de zones artificialisées (3%). 

o U  hevelu h d og aphi ue de se o t i ua t à l’i age du « Château d’eau de la 
France » autour de deux bassins versants Sioule et Haute-Dordogne : grande diversité 

de ilieu  hu ides, o eu  ta gs, la s et pla s d’eau a tifi iels. La ualit  des 
eaux est globalement bonne avec toutefois des menaces (eutrophisation, arsenic 

naturel ou minier, ;… . La p se e de la lout e et d’u e des plus i po ta tes 
populations européennes de moules perlières dans le Chavanon constituent 

d’e elle ts a ueu s e vi o ementaux. 

o Deux SAGE concernent le territoire  : Sioule - Bassin Loire-Bretagne (deux sous-bassins 

Sioulet et Haute Sioule) et Dordogne Amont (Epidor) avec le Chavanon et la Clidane. 

Le bassin de la Dordogne est classé réserve mondiale de Biosph e pa  l’U es o. 
o Deu  o u es fo t pa tie du Pa  Natu el gio al des Vol a s d’Auve g e : 

Pontgibaud et Saint-Pierre-le-Chastel. 

o Au final des enjeux paysagers importants, un patrimoine bâti culturel important, font 

de ce territoire un espa e au  essou es p opi es au d veloppe e t d’u  tou is e 
de atu e et d’a tivit s d’a ueil, p o he de la chaîne des Puys et du Sancy. 

 

▪ Une économie rurale à dominante agricole et sylvicole 
o Le territoire connaît peu d’i dust ie, o t ai e e t à la pa tie o d des Co ailles 

o Les prés naturels et les bocages favorise t plutôt l’ levage ave  u  e ul significatif de 

la production laitière située plus au sud du territoire 



o U e ag i ultu e d a i ue o stitu e d’e ploitatio s o e es essentiellement des 

fe es d’ levage : SAU de 43364 ha avec 810 exploitations. 

o Des productions locales appréciées en circuits courts et ventes directes avec une 

montée en puissance de la production bio 

o Une filière bois structurée et présente grâce à des massifs forestiers de qualité, 

ep se ta t plutôt l’aval 
o Agriculture et sylviculture constituent la ase d’u e o o ie p oductive mais avec 

faible valeur ajoutée. A ela s’ajoute la vitalit  d’u  a tisa at ie  pa ti et la p se e 
d’ad i ist atio s lo ales pou vo euses d’e plois pu li s. Le total des emplois du 

territoire représente 3700 emplois. 

o A noter le faible nombre de zo es d’a tivit , oi s d’u e dizai e, de taille modeste et 

à faible attractivité. 

o Le territoire compte cependant des entreprises à fort potentiel de développement : 

Scierie Dubot (40), Innova (35 emplois), E02 Auvergne (30), SMC Faure (30), Beraud SA 

(16), Boiréal (15), Faure SA (15),… 

o L’ o o ie tou isti ue e  te es de lits tou isti ues et su  la ase de la ta e de s jou  
2019, constitue la plus importante des Combrailles : le territoire de CCV compte 3559 

lits sur 8752 des Combrailles, soit plus de 40% de l’effe tif total. 
o E fi , e  ati e de eve us, le eve u dia  des ha ita ts est fai le :   €  

 € : Pu - de-Dôme). Il en est de même pour la part des foyers fiscaux imposés : 32% 

(44 % Puy-de-Dôme ou France métropolitaine). 

 

▪ Une faible densité et un vieillissement prononcé de la population 
o Un territoire qui doit son développement grâce à une faible attractivité mais 

relativement soutenue ces dix dernières années 

o Un solde naturel négatif à peine compensé par un solde migratoire mais dans 

l’e se le u e hute d og aphi ue « légèrement stabilisée » 

o Indice de jeunesse EPCI : 0,39 contre 0,83 pour le département. 

o Cette démographie en berne affecte la situation des collèges qui devient préoccupante 

au vu des effectifs actuels avec pour rappel la disparition totale des collèges publics et 

privés à Giat : Pontaumur (183 élèves), Pontgibaud (349 élèves) et Bourg-Lastic (79 

élèves) 

o A l’i age de la f a ge auto outi e Est des Co ailles, le secteur nord-est du 

te itoi e p o he de l’i fluence métropolitaine est relativement dynamique 

démographiquement. Ce secteur joue la carte résidentielle attractive pour de jeunes 

ages ave  la p o i it  des assi s d’e ploi des A izes, de l’agglo atio  
riomoise et de la métropole clermontoise. 

o A l’ouest et au sud, des se teu s d og aphi ue e t plus f agiles, à la fois sous 
i flue e fi ue des po hes d’e plois o zie es et eusoises ais gale e t 
attractifs en carte résidentielle et en services/commerces proposés aux voisins.  

o Au final un vieillissement prononcé du territoire mais de façon inégalée selon les 

se teu s d’i flue e ave  da s l’e se le, des e jeu  i po ta ts e  te es de 
renouvellement démographique et de maintien des populations âgées en bonne santé 

et le plus longtemps à domicile. 

 

2) Un territoire de passage et de transition, ouvert aux influences de proximité 



Son positionnement géographique de « multiportes » en fait un territoire « ouvert », ni 

lointain, ni trop proche mais de passage et de vie « frontalière ». B ef, u  te itoi e ui ’est 
ni enclavé, ni isolé : 

 

▪ l’e iste e d’u  aillage outie  d pa te e tal et interrégional avec deux 

« traversantes » d’est e  ouest : 

o au nord la D941 reliant Clermont-Ferrand à Limoges, passant par Pontgibaud-

Pontaumur-Saint-Avit  

o au sud, la D  elia t l’agglo atio  le o toise à Ussel, passa t pa  Bourg-Lastic 

 

▪ le te itoi e fi ie du passage de l’auto oute A , « la transeuropéenne », reliant Lyon 

à Bo deau  et elative e t p o he de l’e a he e t à Co o de de l’A  e t e Pa is 
Montpellier.  

o Le nord-est du territoire accueille un péage à Bromont-Lamothe qui est de fait la vraie 

po te d’e t e, desse va t l’ouest de la t opole le o toise ai si le site lass  du 
Puy-de-Dôme.  

o le sud du territoire est doublement bien desservi avec la proximité à environ un quart 

d’heu e du p age de Sai t-Julien-Puy-Lavèze (Saint-Julien Sancy) ou à trente minutes 

pou  elui d’Ussel-Est en Corrèze. 

  



 

▪ Ces infrastructures routières rapprochent le territoire des principales agglomérations du 

nord du Massif Central : 

o Le te itoi e est p o he de l’u i ue t opole du Massif Central. Clermont-Ferrand se 

trouve à 30 mn de Pontgibaud/Bromont-Lamothe ou une heure environ à une heure 

et quart des points les plus éloignés (Saint Avit, Fernoël, Montel-de-Gelat, Bourg-

Lastic). 

o Le territoire est contigu et continu avec la nouvelle agglomération riomoise laissant 

Po tau u  à  i utes du œu  de la ville de Rio  ais suffisamment proche de sa 

zo e o e iale E val/Moza  Po tgi aud ’  est u’à u e vi gtai e de i utes  

o Pou  l’Allie , Mo tluço  ’est u’à u e heu e et ua t de Pontaumur, Vichy à environ 

une heure. 

o Quant aux départements limousins, Ussel est à une heure de Pontaumur, Guéret 1h30 

et Aubusson 50 minutes 

 
O  le voit, le te itoi e ’est pas si isol  ue ela ave  epe da t des te ps de t ajets plus 
longs pour les extrémités ouest et sud. Cela étant, tout le pourtour du territoire est à proximité 

soit d’u e g a de ou o e e ville, soit d’u  ou g- e t e ou d’u e petite ville. Cela do e 
pa fois u  a a t e e t ifuge e  t o pe l’œil a  le te itoi e a ueille de la clientèle 

o e iale et des avetteu s uotidie s. Pa  e e ple, le hiff e d’affai es de Giat est esti  
à un apport de 20 à 30% de la clientèle creusoise, voire corrézienne voisine. 

 

3) Une organisation spatiale relativement équilibrée entre bourgs-centres, 
communes de taille intermédiaire et villages mais dont la politique 
d’u a is e est dispa ate, e da t le te itoi e peu apte à oo do e  l’a ueil 
de nouveaux habitants 
 

28 communes sur 36 soit près de 78% des communes ont moins de 500 habitants. L’espa e 
est entièrement habité, précisément dans les lieux dits, hameaux et villages dont le nombre 

au total compte plus de 500 lieux de vie. Le réticulaire en voirie est très important faisant de 

l’espa e o u autai e u  te itoi e t s i igu  e  voies de i ulatio . La g a de ajo it  
des communes est organisée avec un chef-lieu et de o eu  ha eau . Il ’est pas a e ue 
dans une commune, le chef-lieu soit moins peuplé que certains hameaux.  

Sauf e eptio , au u e o u e, au u  village ’est v ai e t isol . De plus, les ha ita ts e 
so t gu e loig s des se vi es et des o e es ave  u  a i u  de  i utes d’a s.  
Le territoire bénéfice de quatre bourgs-centres – lauréates du programme « petites villes de 

demain » - pa tis su  l’e se le de l’espa e o u autai e : d’est e  ouest Po tgi aud 
(761 hab), Pontaumur (761 hab) et Giat (807 hab) puis au sud Bourg-Lastic (872 hab). Aucun 

’attei t do  les  ha ita ts, laissa t des « bourgs secondaires » à proximité abriter plus 

de population : Chapdes-Beaufort (1117 hab.), Messeix (1048 hab) et Bromont-Lamothe (977 

ha . Da s u e oi d e esu e, La Goutelle  ha  a p es u’auta t d’ha ita ts ue 
Pontaumur. 

Ces huit communes (les 4 bourgs-centres et les 4 bourgs secondaires) abritent 53,86% du 

poids d og aphi ue total de l’EPCI. L’aut e oiti  de la populatio  ha ite da s les 
communes rurales intermédiaires (15 communes, 4514 hab, soit  % du poids total de l’EPCI  
et les villages (15 communes, 1271 hab, soit 10% du poids total). Au final, se dessine un subtil 



équilibre démographique entre les huit communes importantes démographiquement du 

te itoi e, p oposa t l’esse tiel des fo tionnalités et services puis les autres communes dont 

e tai es p opose t des se vi es de p o i it  à l’i age de He e t, Sai t-Avit ou Montel-de-

Gelat. 

Reve s de la daille, le te itoi e e fi ie pas d’u e politi ue oo do e e  ati e 
d’u a is e. Le projet de PLUi a été refusé par la majorité des communes, rendant ces 

dernières sous RNU avec le SCOT des Combrailles. Cependant, les communes semblent 

p e d e o s ie e de l’i po ta e de l’a ueil de ouveau  ha ita ts et du d veloppe e t 

de leur territoire. Si l’o  o pte u e ajo it  de p op i tai es o upa ts, le loge e t va a t 
o aît u  tau  de , % et la ajo it  des loge e ts date t d’ava t . Le logement social 

est quasi inexistant : 4% pour la CCV contre 16% pour le Puy-de-Dôme. 

 

4) Un territoire de forte dépendance énergétique promis à un large potentiel 
de d veloppe e t d’ e gies e ouvela les 
G â e à ses p s et ses fo ts, le te itoi e est u  v ita le puits de a o e. A l’e eptio  du 
secteur Est bénéficiant du gaz, le territoire est fortement dépendant des ressources fossiles. 

La consommation est estimée à  GWh d’ e gie pa  a  avec une forte vulnérabilit  ́du 

territoire aux variations du prix du pétrole (62% : produits pétroliers /gazole, essence, fuel 

domestiques) avec une co so atio  t a spo t a uelle pa  ha ita t : ,  MWh d’ nergie 

(Puy-de-Dôme : 8,7 MWh). En effet, la quasi-absence de transport en commun oblige les 

habitants à utiliser les véhicules pour la majorité de leur déplacements quotidiens ou 

professionnels. 

Cela étant, le bois (chauffage domestique) représente 65% des nergies renouvelables. Les 

énergies thermiques (solaire et Pompes à chaleur) représentent 60 % consommation de 

chaleur du territoire.  

La production 2020 est estimée à 12  GWh d’ nergie renouvelable, soit 24 % de la 

o so atio  d’ nergie du territoire : champ photovoltaïque à Herment, Parc olien à 

Briffons et Prondines, Projets oliens de 90GWh à Saint-Sulpice et Tortebesse. En termes de 

potentiel, un bouquet diversifi  est attendu autour de l’hydro lectricit , l’ olien et le 

photovoltaïque.  

 

 

 



Récapitulatif du diagnostic territorial par enjeu thématique 
(méthode AFOM : Atouts – Faiblesses- Opportunités- Menaces) 

 
 
1) Organisation spatiale et aménagement du territoire 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Espace pleinement habité 
▪ Présence de 4 bourgs centres, lauréats de Petites 

Villes de Demain avec une offre de services 
attractive 

▪ Des communes jouant un rôle de proximité 
complémentaire de services à la population 

▪ Masse critique intéressante pour un nouvel EPCI 
en ordre de bataille, très actif en matière de 
services à la population 

▪ Adhésion au SMAD des Combrailles, structure 
d’appui interterritoriale 

▪ Proximité de la métropole et du voisinage 
(Combrailles, Riom, Corrèze, Creuse, Sancy…) 

▪ Autoroute A89 et voirie départementale facilitant 
l’accès interne et externe du territoire 

▪ Mitage du territoire 
▪ Absence de documents 

d’urbanisme dans la 
majorité des 
communes et pas de 
PLUi 

▪ Taux important du 
logement vacant 

▪ Moyens financiers 
réduits de l’EPCI 

▪ Infrastructure 
ferroviaire non 
opérationnelle 

▪ Utilisation de la voiture 
comme mode de 
déplacement 
majoritaire 

▪ Manque des certains 
services spécialisés 
(santé, commerces,…) 

▪ Coopération avec les 
voisinages 

▪ Solidarité 
intercommunale et 
mutualisation de 
moyens  

▪ Mise en œuvre du PLH 
▪ Futur Scot 
▪ Partenariats avec le 

SMADC, les syndicats 
d’eau et de déchets 

▪ Alternatives à la 
mobilité avec de 
nouvelles formes de 
déplacement 

▪ Arrivée de la fibre et 
amélioration de la 
téléphonie, de 
l’ADSL,… 

▪ Chute démographique 
et vieillissement 
aggravé ayant pour 
corollaire la 
désertification 

▪ Perte de vitesse de 
certains bourgs-centres 

▪ Dévalorisation de l’offre 
immobilière par 
spéculation 

▪ Inégalités territoriales 
est/ouest, nord/sud 

▪ Moyens insuffisants 
▪ Manque d’ingénierie 

• Ela o atio  d’u  Projet de 

territoire, cadre de référence 
entre élus, populations, 
entreprises et partenaires 

 

• Modèle d’urbanisme frugal 
intégrant la mobilité, le 
cadre de vie, les services de 
proximité,… 

 
  



2) Démographie 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Attractivité du secteur Est et 
de certaines communes 
jouant la carte de l’accueil par 
une offre de logements et de 
services 

▪ Solde migratoire positif 
▪ Cadre de vie 

▪ Importance du vieillissement 
et déficit des jeunes  

▪ Chute démographique 
continue mais stabilisée 

▪ Solde naturel négatif 
▪ Revenus faibles des habitants 
▪ Niveau de formation 

relativement bas 

▪ Silver économie (services à la 
personne notamment) 

▪ Potentiel d’accueil de 
nouvelles populations avec un 
regain sociétal 

▪ Transmission reprise 
d’activités économiques  

▪ Développement endogène 
peu réactif 

▪ Exode des jeunes 
▪ Déprise démographique 

brutale pour le maintien des 
services et des commerces 

• Accueillir de nouvelles 
populations, 
particulièrement de jeunes 
ménages 

 

• Anticiper le vieillissement 
de la population et les 
questions de dépendance  

 

• Veiller à l’équilibre 
démographique sur 
l’ensemble du territoire 

 

3) Dynamique de l’e ploi 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Emplois majoritairement 
locaux 

▪ Formation : présence du 
Lycée agricole 

▪ Emplois peu qualifiés 
Métiers en tension : artisanat, 
hôtellerie/restauration, services à la 
personne,… 

▪ Développement du télétravail 
avec des espaces dédiés 

▪ Création de formations sur le 
territoire 

▪ Relocalisation de l’économie 

▪ Difficultés d’avoir recours à de 
la main d’œuvre dans certains 
secteurs  

• Développer la formation des 
actifs sur le territoire 

 

• Valoriser les métiers en 
tension 

 

• Proposer des espaces pour 
les travailleurs 
indépendants 

 
  



4) Économie territoriale 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Présence affirmée de l’agriculture 
▪ Montée en puissance de la filière 

bio 
▪ Présence de circuits courts 

particulièrement actifs 
▪ Développement de la filière bois 

avec de fortes ressources locales 
▪ Savoir-faire artisanal 
▪ Ressources sylvicoles 
▪ Faible taux du chômage (inférieur 

au département) 
▪ Tourisme nature en 

développement 
▪ Notoriété des marchés et foires 

du territoire (notamment Giat) 
▪ Faible évasion commerciale 

grâce à l’armature des bourgs-
centres et des communes  

▪ Production d’énergie 
renouvelable 

▪ Proximité des bassins d’emploi 
(Clermont-Fd, Riom, Ancizes/St 
Georges, Combronde 

▪ Transmission des 
exploitations agricoles et des 
entreprises artisanales non 
garantie 

▪ Faible valeur ajoutée de 
l’agriculture et de la filière bois 

▪ Peu d’industrie excepté le 
bois 

▪ Manque d’entreprises de taille 
moyenne 

▪ Zones blanches et numérique 
peu développé 

▪ Faibles conditions d’accueil 
des entreprises 

▪ Développement des circuits 
Courts 

▪ Projet alimentaire territorial 
des Combrailles 

▪ Développement d’outils de 
transformation 

▪ Développement de la filière 
bois aval 

▪ Montée en puissance des 
outils numériques 

▪ Energies renouvelables 

▪ Accueil de nouvelles 
entreprises (ingénierie, offre 
foncière et immobilière) 

▪ Agrandissement des 
exploitations au détriment 
d’une agriculture à taille 
humaine  

▪ Fermeture des commerces 

▪ Dépréciation qualitative des 
ressources (eau, bois, 
énergie…) 

• Favoriser les conditions 
d’accueil et le 
développement 
d’entreprises permettant la 
création d’emplois locaux 

 

• Développer des outils 
collectifs de transformation 
pour la valeur ajoutée 

 

• Encourager une gestion 
durable de la forêt et 
développer la filière bois 
(bois d’œuvre et bois 
construction) 

 

• Anticiper la reprise et la 
transmission des 
entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

  



5) Développement touristique 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Richesse des patrimoines naturel et culturel 
▪ Sites touristiques naturels (lacs, 

étangs,paysages,…) 
▪ Activités touristiques de pleine nature 

(randonnée,…) 
▪ Structuration des acteurs du tourisme autour de 

l’OT des Combrailles) 
▪ Gites et maisons d’hôtes de grande qualité  
▪ Hébergements insolites 

▪ Site des Fades en 
perte de vitesse 

▪ Faible offre d’activités 
▪ Rareté de la 

restauration 
notamment les soirs 

▪ Faible valorisation des 
atouts patrimoniaux 

▪ Image positive de la 
ruralité 

▪ Développer d’une offre 
hors saison 

▪ Concurrence de la 
chaîne des Puys et du 
Sancy ou d‘autres 
destinations sur 
l’Auvergne 

• Soutenir le développement 
de l’hébergement de qualité 

 

• Valoriser l’image « nature » 
du territoire 

 

• Développer et 
commercialiser une offre 
touristique qualifiée 

 

6) Sports et culture 
Atouts ▪ Faiblesses ▪ Opportunités ▪ Menaces • Principaux enjeux 

▪ Présence d’une offre de qualité et de structures 
▪ Portage culturel et sportif par le secteur associatif 
▪ Cadre de vie favorable pour des activités sportives 

de plein air 

▪ Offre culturelle faible 
▪ Déficit d’équipements 

structurants  

▪ Montée en puissance 
de l’offre culturelle par 
le CCV 

▪ Insuffisance de 
moyens humains et 
financiers 

▪ Essoufflement 
associatif  

• Développer une offre 
culturelle et sportive 
territoriale pérenne, 
renforçant l’attractivité 
résidentielle 

  



7) Habitat et mobilité 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Présence d’un bâti patrimonial  
▪ Projet de PLH 
▪ Logements communaux et rôle de la 

CCV dans la diffusion des offres 
▪ Réseau routier important desservant 

les principales destinations locales 
et nationales 

▪ Aires de covoiturage 

▪ Taux de logements vacants 
▪ Faible poids du locatif 

particulièrement du logement social 
▪ Perte de vitesse de certains bourgs 

et chefs lieux de communes en 
matière d’offre d’habitat 

▪ Transports collectifs peu développés 
et non adaptés 

▪ Difficultés de déplacement pour les 
personnes isolées sans permis, sans 
véhicules 

▪ Hivers parfois rigoureux rendant 
difficile les déplacements 

▪ Petites villes de 
demain 

▪ Mise en œuvre du PLH 
▪ Relance du ferroviaire 
▪ Schéma des mobilités 
▪ Développement de 

transports alternatifs 

▪ Elévation du taux des 
résidences 
secondaires 

▪ Augmentation du taux 
de logements vacants 

▪ Précarité énergétique 
▪ Coût élevé des 

déplacements 

• Mettre en œuvre le PLH 
 

• Développer une offre de 
mobilité 

 

8) Développement social 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Tissu associatif dense et important en 
termes de cohésion sociale 

▪ Présences de 5 maisons France Services 
▪ Services déployés ou aidés par la CCV : 

maisons de la santé, personnes âgées, 
petite enfance, action sociale, musique, 
lecture publique,… 

▪ Actions du CIAS 

▪ Essoufflement de la dynamique 
associative (vieillissement, 
baisse des adhérents et 
bénévoles) 

▪ Absence de certains services 
spécialisés (santé) 

▪ Difficultés en cas d’urgence 
médicale 

▪ Méconnaissance de l’existant 
par une partie de la population 

▪ Faibles revenus 

▪ Développement de la 
silver-économie 

▪ Projet de crèches 
▪ Partenariats 

développés avec les 
communes et la CCV 

▪ Non renouvellement 
des professionnels de 
la santé  

▪ Difficultés de 
recrutement dans les 
services aux 
personnes 

▪ Vieillissement et risque 
dépendance 

▪ Isolement des 
personnes fragiles 

• Soutenir le tissu associatif 
partenaire de la cohésion 
sociale 

 

• Renforcer le sentiment 
d’apparternance 

 

• Etre vigilant sur la précarité 
et la fragilité sociale 

 

 



 

9) Transition écologique 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Richesses patrimoniales et environnementales 
importantes et diverses (zones Natura 2000, 
SAGE, contrats territoriaux Sioule, Chavanon,…) 

▪ Appartenance au Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne pour deux communes 

▪ Partie du territoire inscrite dans la biosphère 
Unesco Haute Dordogne 

▪ Puits de carbone avec une occupation des sols 
essentiellement en prés et forêts  

▪ Energies renouvelables (photovoltaique et éolien 
existants et en projets) 

▪ Entreprise spécialisée en croissance (granulés 
bois EO2) 

▪ Faible valorisation 
culturelle et touristique 
des patrimoines 

▪ Coupes à blanc parfois 
menées de façon 
anarchique au 
détriment de la qualité 
des paysages 

▪ Croissance verte 
▪ Rénovation 

énergétique des 
bâtiments  

▪ Changement 
climatique 

▪ Conflits suite au 
déploiement de l’éolien 

▪ Déprise agricole 

• Renforcer la résilience du 
territoire, particulièrement 
sur la question énergétique  

 

• Valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire  

 

 



 

 
 

Synthèse générale des enjeux  
débattus et partagés lors des ateliers prospective 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

II. Un projet de territoire  
co- o st uit autou  d’u e la ge concertation 
 

De ja vie  à ai , plusieu s te ps fo ts o t th  l’ la o atio  du p ojet 
de territoire communautaire  : 
 

▪ Une grande enquête (en ligne) auprès de la population avec plus de 700 

retours de questionnaires 

 
▪ Des entretiens individuels auprès des 36 maires du territoire  

 

▪ Un diagnostic partagé tenant compte des enjeux et des besoins du 

territoire 

 

▪ Un Comité de pilotage réunissant des élus du territoire, les représentants 

de l’Etat et des olle tivit s lo ales et les p i ipau  pa te ai es du 
développement économique, social et culturel. 

 

▪ Quatre ateliers prospective réunissant à Villossanges - en présentiel et 

distanciel – près de 180 élus municipaux et délégués communautaires et 

une quinzaine de partenaires institutionnels et privés. En parallèle, 

l’e se le des o seille s u i ipau  o t t  o sult s à tit e i dividuel 
su  le hoi  d’u  s a io p ospe tive. De e, u  so dage a té 

effectué auprès des agents de la communauté de communes. 

 

▪ Des Assises territoriales de la transition écologique en mode webinaire, 

e  pa te a iat ave  l’I stitut d’Auve g e Rhô es-Alpes de développement 

des territoires (Université Clermont Auvergne) avec la participation 

d’e pe ts, d’a teu s i stitutio els, o o i ues et ultu els.  
 

 



 

 
 

  



Sept scénarios pour une vision partagée du territoire 
 

Globalement, à la veille du projet de territoire, un consensus est établi autour de trois constats 

: 

▪ un espace de haute qualité environnementale aux ressources préservées 

▪ une attractivité résidentielle confirmée grâce à une palette de services de proximité 

▪ u e o o ie lo ale p odu tive ais à fai le valeu  ajout e, peu at i e d’e plois. 
 

Pour rappel, le territoire doit relever plusieurs défis, notamment : 

▪ la lutte contre la changement climatique et son impact sur le territoire (sécheresse, 

essou e e  eau, pâtu age/ levage, esse es fo esti es,…  

▪ l’e jeu de la d p ise d og aphi ue (vieillissement prononcé et solde naturel négatif) 

▪ le développement économique endogène à faible valeur ajoutée  

▪ les faibles revenus des habitants (retraites agricoles et autres, employés, ouvriers,...) 

▪ tirer profit du voisinage et particulièrement de la proximité métropolitaine. 

 

Pou  i agi e  l’ave i , sept s a ios o t été débattus selon l’i pa t su  le d veloppe e t 
économique et social du territoire : 

▪ Une première famille vise résolument le développement économique à haute valeur 

ajoutée, appuyant selon les versions, la mobilisation des acteurs locaux, la mise en réseau, 

le a keti g et l’effet levie  de la oissa e ologi ue. 
▪ L’aut e fa ille se ase su  les essou es lo ales pat i o iales et les se vi es p opos s à 

la population avec une différenciation stratégique : accueil de nouvelles populations, 

so i t  o e t e, a t de viv e,… 

 

In fine, la ise e  d at a sus it  l’i t t majeur des participants autour de Regain et 

Patrimonio avec toutefois une appétence numérique pour le scénario Digirural. 

 

 
 



  



Les échanges des ateliers ont permis de souligner les spécificités du territoire et 

particulièrement son économie rurale productive, ses ressources patrimoniales propices à un 

d veloppe e t tou isti ue du a le et le d ploie e t d’u e off e de se vi es de proximité, 

favorisant un attractivité résidentielle certaine. 

 

 
 

E  out e, les pa ti ipa ts o t ide tifi  des poi ts de vigila e autou  d’u e off e de se vi es 
et de o e es u’il faut e fo e  au ega d des atte tes de la populatio  sp ialit s 
médicales, o e es o pl e tai es,… , d’u  d veloppe e t o o i ue off a t peu 
d’e plois et de d ou h s et d’u  pote tiel tou isti ue i suffisa e t valo is . 
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La ise e  d at d’u  s a io e t al 
A la suite des échanges sur les 7 scénarios et le choi  d’u  d veloppe e t o o i ue 
préservant les ressources locales, un scénario central a été mis en débat autour de deux 

visions, l’u e visa t la valo isatio  de essou es, l’aut e la elo alisatio  des a tivit s : 

  

▪ GRAPPES : Générons des Ressources et des Activités Préservant les Patrimoines et 

l’e vi o e e t so ial 
 

▪ GRANDS : Générons la Relocalisation des Activités en préservant la Nature et le 

Développement Social 

 

C’est e de ie  scénario ui a t  ete u pou  fo ge  l’a itio  du te ritoire. 

 

 

 
 

 

 
 

  



III. Le hoi  d’u e a itio  de d veloppe e t te ito ial autou  
d’une stratégie de la relocalisation économique vertueuse et du 
se ti e t d’appa te a e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie finale repose sur un enjeu transversal et deux objectifs de 

développement : 

▪ Un enjeu transversal : répondre aux enjeux climatiques en renforçant la 

résilience du territoire par la transition écologique. 

▪ et deux principaux objectifs : 

 

1) Une forte ambition de relocalisation économique vertueuse des activités 
o Repe se  l’ o o ie lo ale e  te es de valeu  ajout e su  des se teu s 

st at gi ues fili es ag i ultu e, ois, e gie…  da s u  e vi o e e t p se v  

o Re e  les o ditio s d’u e ouvelle o o ie e gente  

o Fai e appel à des i vestisseu s lo au  et e t ieu s pou  ed a ise  l’ o o ie 
locale. 

o P se ve  tous les pat i oi es, sou e d’att a tivit  side tielle, d’authe ti it  et de 
développement local. 

 

 Re fo e  le se ti e t d’appa te a e  
o Grandi  e se le : jeu es et oi s jeu es ave  u e p o esse d’ pa ouisse e t et 

de bienveillance 

o Grandir au pluriel : imaginer un avenir en commun et un « vivre ensemble » dans une 

société en mouvement (originaires et néoruraux) 

o Co solide  l’i age et l’ide tit  du territoire autour de la ruralité et des valeurs de 

solidarité intergénérationnelle. 

 



Enfin, le projet de territoire constitue la base du futur CRTE (Contrat de 

Relance et de Transition Ecologique) 

 

En somme, le projet de territoire est un « projet de société » aux dires des 

participants aux ateliers. 

A l’ho izo  , ’est-à-di e da s u e vi gtai e d’a e, soit à peine une 

génération, le projet de territoire invite ses habitants actuels et à venir, à 

partager une vision commune du vivre ensemble et de faire résilience. 

 

Il est organisé autour de quatre orientations stratégiques, elles-mêmes déclinés 

en objectifs opérationnels : 

• Orientation Stratégique N° 1 
Faire de la relocalisation une reconquête économique vertueuse, générant 

de nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

 

• Orientation Stratégique N° 2 
D veloppe  l’att a tivit  side tielle et le se ti e t d’appa te a e 

 

• Orientation Stratégique N° 3 
Renforcer la résilience du territoire par l’a o pag e e t de la transition 

écologique 

 

• Orientation Stratégique N°4 
I s i e la gouve a e au œu  du p ojet de territoire 



 
 

 

  

Relocalisa on 

conomique
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Attractivit  r sidentielle

et sentiment d’appartenance
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Le territoire est un espace de ressources agricoles et forestières qui fondent sa 

spécificité rurale et ses savoir-fai e. Pou  auta t, il s’agit de e fo e  l’a age 
territorial de ces activités économiques et de leur permettre un développement 

durable à haute valeur ajoutée au service des habitants, de l’e ploi lo al et qui 

e se fasse pas au d t i e t de l’e vi o e e t. En outre, la qualité des 

patrimoines appelle à un tourisme durable, valorisant les ressources locales au 

plus grand bénéfice des habitants et des visiteurs. Enfin, la relocalisation des 

a tivit s passe gale e t pa  l’a lio atio  des o ditio s d’a ueil et de 
développement des entreprises. 

 

  

Fai e de la elo alisatio  u e e o u te 
o o i ue ve tueuse, g a t de 

ouvelles a tivit s à fo te valeu  ajout e 

O ie tatio   
St at gi ue  

Ag i ultu e  
u at i e  

Fili e ois  
d velopp e 

Tou is e  
du a le 

E t ep ises 
a o pag es 



O ie tatio  St at gi ue  

Fai e de la elo alisatio  u e e o u te o o i ue ve tueuse, g a t de 
ouvelles a tivit s à fo te valeu  ajout e 

 

O je tif op atio el  

Soute i  u e ag i ultu e u at i e pa  la dive sifi atio  et la t a sfo atio  su  pla e 
des p oduits 

▪ Coo di atio  ave  le futu  PAT des Co ailles et sa ise e  œuv e, soutie  au  i uits ou ts 

▪ Ateliers de transformation collectif (découpe de viande, valorisation des volailles, 

o ditio e e t des l gu es,…  

▪ Co t i utio  à l’ uipe e t pou  des g oupe e ts lo au  

▪ Développement de niches : naisseurs animaux de compagnie (partenariat avec le lycée 

agricole),… 
 

O je tif op atio el  
E ou age  le d veloppe e t des p oduits ois lo al à fo te valeu  ajout e 
▪ Construction, rénovation des bâtiments, menuiserie-ameublement 

▪ Salon de la forêt et du bois (professionnels et grand public : métiers, démonstrations, rendez-

vous p ofessio els, ve te, e u sio s, o f e es/s posiu …  

▪ Nouvelles i hes ois lo al : a h  du sapi , p oduits de ja di age, lig e plei  ai /loisi s… 

▪ Mett e e  pla e des a tio s pe etta t d’e ou age  le d veloppe e t de l’e ploitatio  
forestière 

 

O je tif op atio el  
Soute i  le d veloppe e t d’a tivit s tou isti ues du a les, valo isa t les pat i oi es 

atu el, âti et ultu el du te itoi e 
▪ Soute i  u e off e d’h e ge e t do t les ai es de a pi gs a  et de ivoua , loge e ts 

insolites durables) et de restauration, valorisant les ressources locales/produits du terroir 

▪ Tirer profit des labels Unesco (Chaîne des Puys/faille de Limagne, Réserve de biosphère bassin de 

la Dordogne) 

▪ Appu e  la atio  et le d veloppe e t d’a tivit s st u tu a tes plei e atu e :  v lo, 
trottinette électrique, vol libre, tourisme équestre, randonnées, balades en forêt, pêche, festival 

atu e, us es lo au , o se vatoi e ast o o i ue…  

▪ Valoriser les spots de notoriété (étangs/lacs/rivières, parcours no-kill de pêche, lieux insolites, 

aires protégées, elv d es…  

▪ Valoriser les visites guidées qualitatives du territoire.  

▪ Encourager les innovations des sites patrimoniaux pour permettre un tourisme durable  

▪ Accueil de tournage de films, documentaires (partenariat Commission du film Auvergne Rhône 

Alpes) 

▪ Epreuve sportive/loisirs de dimension départemental, régionale et Massif central : BMX, Quad 

le t i ue,… 

▪ Développer des partenariats avec les acteurs promotionnels (ex : Marque Auvergne) 

▪ Promouvoir et rénover le patrimoine local. 
 

O je tif op atio el  
Favo ise  les o ditio s d’a ueil et d’i stallatio  des e t ep ises 
▪ Tiers Lieux, espaces de télétravail, « Fabriques de territoire », sécuriser le parcours résidentiel 

des entreprises 

▪ Re ualifie  les zo es d’a tivit  (verdissement des abords de voie et des espaces, qualité 

architecturale, insertion paysagère, )  

▪ C e  de ouvelles zo es d’a tivit  da s le espe t e vi o e e tal  



▪ Développer une offre foncière et immobilière compétitive et adaptée sur l’e se le du te itoi e 
se ve fo i e, p pi i e/hôtel d’e t ep ises, u eau , espa es de « co-working », prise en 

compte dans les PLU,…  

▪ Faire émerger et soute i  u  lu  d’e t ep e eu s  
▪ Promouvoir les entreprises locales : po t aits d’e t ep e eu s, annuaire régional (vitrine)  

▪ D veloppe  u e off e d’appui o o i ue via u  gui het u i ue e  : France Services 

Entreprises) avec un socle de partenaires 

▪ C atio  d’a i atio s o o i ues (ex : Quinzaine du Commerce, rencontres économiques 

territoriales…    
▪ A o pag e e t des e t ep ises à la atio , ep ise, t a s issio , d veloppe e t d’a tivit s.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F uit d’u e recomposition, le territoire aspire à reconsolider les liens 

d’appa te a e à u  ouvel espa e de vie et d’ pa ouisse e t. Cette a itio  
incite à renforcer une offre de services adaptée aux nouvelles attentes des 

populations. Le programme « Petites Villes de Demain », véritables portes 

d’e t e du te itoi e, o stitue pa  ailleu s u e elle oppo tu it  pou  
l’att a tivit  glo ale. Il a pou  o je tif de evitalise  les e t es-bourgs, 

ed a ise  le ad e de vie et pa  o s ue t i igue  l’e se le du territoire. 

E fi , le se ti e t d’appa te a e appelle à u  ouveau pa te so ial et ultu el 
ave  la populatio  pa  l’e ou age e t de p ati ues ito e es solidai es. 
 

 

 

 

 

 

 

  

D veloppe  l’att a tivit  side tielle et le 
se ti e t d’appa te a e 

O ie tatio   
St at gi ue  

Off e  
side tielle 

Petites Villes  
de De ai  

Cito e et  

U a is e  
du a le 



O ie tatio  St at gi ue  
D veloppe  l’att a tivit  side tielle et le se ti e t d’appa te a e 
 

O je tif op atio el  

E ou age  les d a hes d'u a is e du a le 
▪ Soutenir l'élaboration de documents d'urbanisme à sobriété foncière 

▪ Red fi i  et ett e e  œuv e le PLH pla  lo al de l’ha itat  

▪ Etude de faisa ilit  d’u  o-hameau intégré et inclusif 

▪ Améliorer le cadre de vie et l'embellissement des communes 

▪ S'impliquer étroitement dans la démarche du futur SCOT 

▪ Elaborer une charte paysagère en lien avec le SMADC 
 

O je tif op atio el  

Re fo e  l’att a tivit  pa  le d veloppe e t de l’off e side tielle et des se vi es à la 
populatio   
▪ Favoriser le développement territorial et la mutualisation des services (communes, 

i te o u alit s, asso iatio s,…  (ex : atio  d’u  s h a des se vi es  

▪ A o pag e  l’off e u i ue et de t l pho ie a essi le au  ha ita ts et au  e t ep ises 

▪ Proposer une offre de logement ciblé (jeunes travailleurs, saisonniers, habitat partagé, co-

lo atio s, loge e ts d’u ge e…  

▪ Favoriser le parcours résidentiel des personnes âgées : prévention, maintien à domicile, 

h e ge e ts adapt s t pes u it s de vie/i te g atio els…  
▪ Etude de faisa ilit  d’u  o-hameau intégré et inclusif 

▪ Proposer des solutions alternatives en matière de mobilité durable (covoiturage, transport à la 

de a de, autostop s u is , tude fe oviai e ave  d’aut es EPCI… et o ilit s dou es v los, 
a he à pied…    

▪ Créer et animer un grand portail internet fédérateur des richesses communales et territoriales 

▪ Mettre en place une plate-fo e de l’e ploi et de e fo e e t des o p te es fo atio , 
accompagnement, insertion en lien avec les principaux partenaires) 

▪ Renforcer l'offre de services aux familles et développer les modes de garde diversifiés et adaptés 

aux besoins.  

▪ S u ise  et e fo e  l’off e de sa t  a ueil de ouvelles sp ialit s, t l d i e…   
▪ Promouvoir les services à la population.  

▪ Améliorer les déplacements par la réhabilitation des voies de circulation. 
 

O je tif op atio el  

Mett e e  œuv e et p o ouvoi  le p og a e « Petites Villes de De ai  » PVD  e  
asso ia t t oite e t toutes les o u es du te itoi e 

▪ Requalifier les bourgs-centres afin de renforcer leur rayonnement et leur attractivité territoriale 

▪ Co u i ue  guli e e t su  l’ava e du p og a e et so  i pa t te ito ial 
▪ Organiser un évènement de portée départementale en invitant le réseau PVD à partager leurs 

expériences avec les partenaires publics et privés. 
 

O je tif op atio el  

E ou age  les p ati ues ito e es i dividuelles et olle tives e  vue du d veloppe e t 
so ial et ultu el du te itoi e 
▪ Soutenir le développement culturel : renforcer la mise en réseau des acteurs culturels, actions 

décentralisées et pro hes des ha ita ts, g a d festival de jeu es à desti atio  de l’e t ieu , 
side es ultu elles e  lie  ave  le SMAD …  

▪ Accompagner les p ojets et i itiatives asso iatives d’i t t o u autai e lie s 
i te g atio els… .  



▪ Organiser un événement festif à destination de la population locale (Fête de la Communauté ? 

Fête de la transition écologique ?), redynamiser la ronde des Combrailles 

▪ Encourager les événements qui s'inscrivent dans une démarche écoresponsable  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le changement climatique est désormais une réalité de plus en plus 

pe epti le du p se t, l’ave i  i vite à a ti ipe  la apa it  de résilience du 

territoire. Ressource en eau, biodiversité, gestion des déchets, raréfaction de 

l’ e gie fossile,…i ite t les a teu s à se p pa e  et à e plo e  olle tive e t 
de nouvelles voies de développement. Communes, entreprises, habitants sont 

invités à prendre part à un long processus de changement pour faire face aux 

i pa ts et d’i agi e  des solutio s p e es et i ova tes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Re fo e  la silie e du te itoi e pa  
l’a o pag e e t de la t a sitio  ologi ue 

O ie tatio   
St at gi ue  

T a sitio  ologi ue 
des e t ep ises  

et des olle tivit s 

Se si ilise   
la populatio  

P se ve  les 
essou es 



O ie tatio  St at gi ue  
Re fo e  la silie e du te itoi e pa  la t a sitio  ologi ue 
 

O je tif op atio el  

A o pag e  la t a sitio  ologi ue des e t ep ises et des olle tivit s 

▪ Soutenir les démarches RSE des entreprises (responsabilité sociétales et environnementales) / 

fo atio s ouvelles p ati ues, at iau  du a les…   
▪ Développement de la filière bio 

▪ E gage  l’i te o u alit  da s la o e ISO  du tio  de la o so atio  d’ e gie 
pa  la ise e  œuv e d’u  s st e de a age e t de l’ e gie  

▪ Li ite  l’i pa t de l’u a is e a tifi ialisatio  des te es,…  

▪ Accompagner/encourager les collectivités à rénover leurs bâtiments publics et à réduire leur 

facture énergétique (partenariat ADUHME, lai age…) 

▪ Développer les énergies renouvelables en limitant l'atteinte à l’i t g it  des pa sages et du ad e 
de vie. 

▪ C atio  d’u  d o st ateu  de la transition écologique (bâtiment public, vitrine innovante...) 

 

O je tif op atio el  

Se si ilise  la populatio , ota e t les plus jeu es au  e jeu  du ha ge e t 
li ati ue 

▪ Soutenir les démarches d’ du atio  populai e e vi o e e t, ali e tatio , o so atio , 
déplacements,..) 

▪ Sensibiliser et accompagner la population à la gestion/réduction/recyclage des déchets en lien 

ave  les s di ats essou e ies…   
▪ Sensibiliser et accompagner la population dans le défi énergétique (partenariat ADIL, 

amélioration de la performance thermique des logements, maîtrise du oût de l’ e gie,…  

▪ Mise e  pla e et a i atio  d’u  o it  o sultatif de la t a sitio  ologi ue 

▪ O ga isatio  d’assises de la t a sitio  ologi ue tous les deu  a s par exemple) 

▪ D veloppe  u  pa te a iat ave  les st u tu es essou es et o p te tes lo ales asso iatio s…   
 

 

O je tif op atio el  

P se ve  les essou es et e  a lio e  la gestio  
▪ Développer des partenariats avec les acteurs stratégiques de la thématique eau (s di ats d’eau, 

age es de l’eau, ag i ulteu s…  

▪ Favoriser les pratiques peu consommatrices, lutter contre les gaspillages et les fuites en lien avec 

les s di ats d’eau et les o u es 

▪ Sensibiliser les habitants et les usagers professionnels 

▪ Mener des études et des actions de prévention (pénurie, protection de la ressource, 

a age e ts,…  

▪ Mett e e  œuv e les a tio s li es à la o p te e GEMAPI  
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de territoire invite à revisiter le processus de concertation en lien avec 

les i sta es d isio elles. Il s’agit de ett e e  œuv e et d’a i e  le pa te de 
gouve a e tel u’il a t  i agi  et valid  à la atio  de la o u aut  de 
communes. E  out e, l’asso iatio  des fo es vives so iales et o o i ues est 
à rechercher pour une meilleure appropriation du projet du territoire. Enfin, un 

dialogue soute u ave  l’e se le des age ts pu li s est sou e de o e 
gouvernance pour la réussite du projet commnautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pa te  
te ito ial  
o u al 

Asso ie  
la populatio  

Soute i   
les age ts pu li s 

I s i e la gouve a e au œu  du p ojet de 
te itoi e 

O ie tatio   
St at gi ue  



O ie tatio  St at gi ue  

I s i e la gouve a e au œu  du p ojet de te itoi e 
 

O je tif op atio el  

A i e  le pa te te ito ial ave  l’e se le des o u es 

▪ Animer le pacte de gouvernance et faire de la conférence des maires, un espace de dialogue et 

de débat dans le respect des diversités et du projet de territoire. 

▪ Encourager la transversalité des commissions intercommunales 

▪ Contribuer à la formation des élus locaux notamment dans le domaine de la transition 

écologique 

▪ O ga ise  u  g a d o e t de o vivialit  ave  l’e se le des lus u i ipau  et des age ts 
publics 

▪ Renforcer la parité hommes-femmes dans toutes les instances du territoire 

 

O je tif op atio el  

Asso ie  t oite e t la populatio  et ses fo es vives au p ojet du te itoi e 

▪ Mieux communiquer auprès de la population en ciblant et en adaptant messages et supports à 

des fins de pa tage et d’app op iatio  

▪ Promouvoir les instances participatives (comité consultatif, conseil intercommunal de jeunes, 

lu  d’e t ep e eu s,…  

▪ E ou age  l’e gage e t des ha ita ts pa  le soutie  de la vie asso iative à fo t a age 
te ito ial fo u  asso iatif,…  

 

O je tif op atio el  

Soute i  les age ts des o u es et de la o u aut , o-ga a ts de l’effi a it  des 
politi ues pu li ues 

▪ Po te  le p ojet d’ad i ist atio  fo atio , o t e e  o p te es, dialogue so ial, soutien 

des i itiatives p ofessio elles,…  

▪ Informer et associer régulièrement les responsables de services des communes 

▪ Sensibiliser et former les agents des structures publiques aux démarches écoresponsables.  

 

 



G ille d’ valuatio  du p ojet de territoire 
 

Objectif stratégique Objectif 
opérationnel  

Projets Évaluation et indicateurs de 
résultats 

N°1 
 

Faire de la 
relocalisation 

une 
reconquête 
économique 
vertueuse, 

générant de 
nouvelles 

activités à forte 
valeur ajoutée 

 

. Soute i  u e 
ag i ultu e 

u at i e 
pa  la 
dive sifi atio  et 
la t a sfo atio  
su  pla e des 
p oduits 
 

▪ Coordination avec le futur PAT des Combrailles et sa mise en 

œuv e, soutie  au  i uits ou ts 

▪ Ateliers de transformation collectif (découpe de viande, 

valorisatio  des volailles, o ditio e e t des l gu es,…  

▪ Co t i utio  à l’ uipe e t pou  des g oupe e ts lo au  

▪ Développement de niches : naisseurs animaux de compagnie 

pa te a iat ave  le l e ag i ole ,… 

 

▪ No e d’exploitations 

accompagnées 

▪ Montant des investissements 

réalisés 

▪ No e d’e plois ai te us ou 
créés (directement et 

indirectement) 

 

. E ou age  le 
d veloppe e t 
des p oduits ois 
lo al à fo te 
valeu  ajout e 
 

▪ Construction, rénovation des bâtiments, menuiserie-

ameublement 

▪ Salon de la forêt et du bois (professionnels et grand public : 

métiers, démonstrations, rendez-vous professionnels, vente, 

e u sio s, o f e es/s posiu …  

▪ Nouvelles niches bois local : marché du sapin, produits de 

ja di age, lig e plei  ai /loisi s… 

▪ Mett e e  pla e des a tio s pe etta t d’e ou age  le 
d veloppe e t de l’e ploitatio  fo esti e 

 

 

▪ No e d’e t ep ises 
accompagnées 

▪ Fréquentation du salon 

▪ Nombre de niches développées 

. Soute i  le 
d veloppe e t 
d’a tivit s 
tou isti ues 
du a les, 
valo isa t les 
pat i oi es 

atu el, âti et 

▪ Soute i  u e off e d’h e ge e t do t les ai es de 
campings car et de bivouac, logements insolites durables) et 

de restauration, valorisant les ressources locales/produits du 

terroir 

▪ Tirer profit des labels Unesco (Chaîne des Puys/faille de 

Limagne, Réserve de biosphère bassin de la Dordogne) 

▪ Appu e  la atio  et le d veloppe e t d’a tivit s 
structurantes pleine nature :  vélo, trottinette électrique, vol 

▪ Couverture médiatique des activités 

et des spots 

▪ Evolution du nombre de lits et part 

de l’off e i solite 

▪ No e d’a tivit s a o pag es 

▪ Impact sur la fréquentation 

touristique globale 

▪ Fréquentation des manifestations 



ultu el du 
te itoi e 
 

libre, tourisme équestre, randonnées, balades en forêt, 

pêche, festival nature, musées locaux, observatoire 

ast o o i ue…  

▪ Valoriser les spots de notoriété (étangs/lacs/rivières, 

parcours no-kill de pêche, lieux insolites, aires protégées, 

elv d es…  

▪ Valoriser les visites guidées qualitatives du territoire.  

▪ Encourager les innovations des sites patrimoniaux pour 

permettre un tourisme durable  

▪ Accueil de tournage de films, documentaires (partenariat 

Commission du film Auvergne Rhône Alpes) 

▪ Epreuve sportive/loisirs de dimension départemental, 

gio ale et Massif e t al : BMX, Quad le t i ue,… 

▪ Développer des partenariats avec les acteurs promotionnels 

(ex : Marque Auvergne) 

▪ Promouvoir et rénover le patrimoine local. 

 

▪ Nombre de tournages in situ 

(documentaires, films...) 

▪ Nombre de nouveaux circuits créés 

. Favo ise  les 
o ditio s 

d’a ueil et 
d’i stallatio  des 
e t ep ises 
 

▪ Tiers Lieux, espaces de télétravail, « Fabriques de 

territoire », sécuriser le parcours résidentiel des entreprises 

▪ Re ualifie  les zo es d’a tivit  ve disse e t des a o ds de 
voie et des espaces, qualité architecturale, insertion 

paysagère, )  

▪ C e  de ouvelles zo es d’a tivit  da s le espe t 
environnemental  

▪ Développer une offre foncière et immobilière compétitive et 

adapt e su  l’e se le du te itoi e se ve fo i e, 
p pi i e/hôtel d’e t ep ises, u eau , espa es de « co-

working, PLU »,…  

▪ Fai e e ge  et soute i  u  lu  d’e t ep e eu s  
▪ Promouvoir les entreprises locales : portraits 

d’e t ep e eu s, a uai e régional (vitrine)  

▪ No e d’espa es u i ues 

créés 

▪ Nombre de zones requalifiées 

▪ No e d’e t ep ises 
accompagnées 

▪ Création effective du club 

d’e t ep e eu s et o e 
d’adh e ts 

▪ No e d’off es p opos es e  
ati e de fo ie  et d’i o ilie  

▪ No e d’a i atio s o o i ues 

▪ Couverture médiatique autour des 

animations 

 



▪ D veloppe  u e off e d’appui o o i ue via u  gui het 
unique (ex : France Services Entreprises) avec un socle de 

partenaires 

▪ C atio  d’a i atio s o o i ues (ex : Quinzaine du 

Co e e, e o t es o o i ues te ito iales…    
▪ Accompagnement des entreprises à la création, reprise, 

t a s issio , d veloppe e t d’a tivit s.  
 

N°2 
 

Développer 
l’att a tivit  

résidentielle et 
le sentiment 

d’appa te a e 

. E ou age  les 
d a hes 
d'u a is e 
du a le 

▪ Soutenir l'élaboration de documents d'urbanisme à sobriété 

foncière 

▪ Red fi i  et ett e e  œuv e le PLH pla  lo al de l’ha itat  

▪ Etude de faisa ilit  d’u  o-hameau intégré et inclusif 

▪ Améliorer le cadre de vie et l'embellissement des communes 

▪ S'impliquer étroitement dans la démarche du futur SCOT 

▪ Elaborer une charte paysagère en lien avec le SMADC 

▪ nombre de documents 

accompagnés 

▪ bilan du PLH 

▪ évaluation du projet éco-hameau 

▪ No e de p ojets d’a lio atio  
du cadre de vie 

▪ qualité des contributions au SCOT 

▪ bilan de la charte 

. Re fo e  
l’att a tivit  pa  
le 
d veloppe e t 
de l’off e 

side tielle et 
des se vi es à la 
populatio   
 

▪ Favoriser le développement territorial et la mutualisation 

des services (communes, intercommunalités, 

asso iatio s,…  (ex : atio  d’u  s h a des se vi es  

▪ A o pag e  l’off e u i ue et de t l pho ie a essi le 
aux habitants et aux entreprises 

▪ Proposer une offre de logement ciblé (jeunes travailleurs, 

saisonniers, habitat partagé, co-locations, logements 

d’u ge e…  

▪ Favoriser le parcours résidentiel des personnes âgées : 

prévention, maintien à domicile, hébergements adaptés 

t pes u it s de vie/i te g atio els…  
▪ Etude de faisa ilit  d’u  o-hameau intégré et inclusif 

▪ Proposer des solutions alternatives en matière de mobilité 

durable (covoiturage, transport à la demande, autostop 

s u is , tude fe oviai e ave  d’aut es EPCI… et o ilit s 
dou es v los, a he à pied…    

▪ Créer et animer un grand portail internet fédérateur des 

richesses communales et territoriales 

▪ Degré de satisfaction des usagers 

su  l’ volutio  ualitative des 
activités de proximité (commerce, 

artisanat, services)  

 

▪ Bilan d'activités des services à la 

population 

 

▪ Impact auprès des usagers 

 

▪ No e d’ tudes elative à 
l’att a tivit  o ilit , ha itat,…  

 

▪ Fréquentation du site internet 

 

▪ Evaluation des nouveaux modes de 

garde (fréquentation, types, 

o es…   



▪ Mettre en place une plate-fo e de l’e ploi et de 
renforcement des compétences (formation, 

accompagnement, insertion en lien avec les principaux 

partenaires) 

▪ Renforcer l'offre de services aux familles et développer les 

modes de garde diversifiés et adaptés aux besoins.  

▪ S u ise  et e fo e  l’off e de sa t  a ueil de ouvelles 
sp ialit s, t l d i e…   

▪ Promouvoir les services à la population.  

▪ Améliorer les déplacements par la réhabilitation des voies 

de circulation. 

 

 

▪ Nombre de particuliers 

accompagnés en matière de 

rénovation de l'habitat 

 

. Mett e e  
œuv e et 
p o ouvoi  le 
p og a e PVD 

▪ Requalifier les bourgs-centres afin de renforcer leur 

rayonnement et leur attractivité territoriale 

▪ Co u i ue  guli e e t su  l’ava e du p og a e et 
son impact territorial 

▪ Organiser un évènement de portée départementale en 

invitant le réseau PVD à partager leurs expériences avec les 

partenaires publics et privés. 

 

▪ Bilan des missions du chef de projet 

PVD 

▪ Nombre de comités de pilotage et 

leur fréquentation 

▪ C atio  de l’ v e e t PVD et 

qualité de la participation et de la 

fréquentation  

. Soute i  les 
p ati ues 
ito e es 

i dividuelles et 
olle tives 

▪ Soutenir le développement culturel : renforcer la mise en 

réseau des acteurs culturels, actions décentralisées et 

proches des habitants, grand festival de jeunes (à 

desti atio  de l’e t ieu , side es ultu elles e  lie  
ave  le SMAD …  

▪ Accompagner les p ojets et i itiatives asso iatives d’i t t 
o u autai e lie s i te g atio els… .  

▪ Organiser un événement festif à destination de la population 

locale (Fête de la Communauté ? Fête de la transition 

écologique ?), redynamiser la ronde des Combrailles 

▪ Encourager les événements qui s'inscrivent dans une 

démarche écoresponsable  

 

▪ Bilan des acteurs culturels 

f ue tatio …   
▪ Nombre de résidences culturelles 

accueillies 

▪ Bilan de l'événement festif 

(fréquentation, nombre de 

bénévole i pli u s…  



N°3 
 

Renforcer la 
résilience du 

territoire par la 
transition 

écologique 
 

. A o pag e  
la t a sitio  

ologi ue des 
e t ep ises et des 
olle tivit s 

 

▪ Soutenir les démarches RSE des entreprises (responsabilité 

sociétales et environnementales) / formations (nouvelles 

p ati ues, at iau  du a les…   
▪ Développement de la filière bio 

▪ E gage  l’i te o u alit  da s la o e ISO  
(réduction de la consommatio  d’ e gie pa  la ise e  
œuv e d’u  s st e de a age e t de l’ e gie  

▪ Li ite  l’i pa t de l’u a is e a tifi ialisatio  des te es,…  

▪ Accompagner/encourager les collectivités à rénover leurs 

bâtiments publics et à réduire leur facture énergétique 

pa te a iat ADUHME, lai age…  

▪ Développer les énergies renouvelables en limitant l'atteinte 

à l’i t g it  des pa sages et du ad e de vie. 
▪ C atio  d’u  d o st ateu  de la transition écologique 

(bâtiment public, vitrine innovante...) 

 

▪ No e d’e t ep ises 

accompagnées en RSE 

▪ Nombre d’e ploitatio s pass es e  
bio ou nouvellement créées 

▪ Inscription Norme iso 50001 

▪ Bilan du partenariat ADUHME 

▪ Fréquentation du démonstrateur 

. Se si ilise  la 
populatio , 

ota e t les 
plus jeu es au  
e jeu  du 
ha ge e t 
li ati ue 

 

▪ Soutenir les démarches d’ du atio  populai e 
(environnement, alimentation, consommation, 

déplacements,..) 

▪ Sensibiliser et accompagner la population à la 

gestion/réduction/recyclage des déchets en lien avec les 

s di ats essou e ies…   
▪ Sensibiliser et accompagner la population dans le défi 

énergétique (partenariat ADIL, amélioration de la 

performance thermique des logements, maîtrise du coût de 

l’ e gie,…  

▪ Mise e  pla e et a i atio  d’u  o it  o sultatif de la 
transition écologique 

▪ O ga isatio  d’assises de la t a sitio  ologi ue tous les 
deux ans par exemple) 

▪ Développer un partenariat avec les structures ressources et 

o p te tes lo ales asso iatio s…   
 

▪ No e d’asso iatio s 
accompagnées et de partenariats 

développés 

▪ Bilan ADIL sur le territoire 

▪ Nombre de supports et animations 

proposées auprès du grand public 

▪ Fréquentation des assises de la 

transition écologique 

▪ Création du comité consultatif 

 



. P se ve  les 
essou es et e  

a lio e  la 
gestio  

 

▪ Développer des partenariats avec les acteurs stratégiques de 

la th ati ue eau s di ats d’eau, age es de l’eau, 
ag i ulteu s…  

▪ Favoriser les pratiques peu consommatrices, lutter contre 

les gaspillages et les fuites e  lie  ave  les s di ats d’eau et 
les communes 

▪ Sensibiliser les habitants et les usagers professionnels 

▪ Mener des études et des actions de prévention (pénurie, 

protectio  de la essou e, a age e ts,…  

▪ Mett e e  œuv e les a tio s li es à la o p te e GEMAPI  
 

▪ Rapports d'activités des 

syndicats/partenaires 

▪ No e d’ tudes et d’a tio s e  
matière de prévention ressource en 

eau 

N°4 
 

Inscrire la 
gouvernance 
au œu  du 
projet de 
territoire 

 

. A i e  le pa te 
te ito ial ave  
l’e se le des 
o u es 

 

▪ Animer le pacte de gouvernance et faire de la conférence 

des maires, un espace de dialogue et de débat dans le 

respect des diversités et du projet de territoire. 

▪ Encourager la transversalité des commissions 

intercommunales 

▪ Contribuer à la formation des élus locaux notamment dans 

le domaine de la transition écologique 

▪ O ga ise  u  g a d o e t de o vivialit  ave  l’e se le 
des élus municipaux et des agents publics 

▪ Renforcer la parité hommes-femmes dans toutes les 

instances du territoire 

 

▪ Nombre de conférences de maires 

▪ Bilan des commissions 

intercommunales 

▪ Evolution de la parité hommes 

femmes dans les instances 

territoriales 

. Asso ie  
t oite e t la 

populatio  et ses 
fo es vives au 
p ojet du 
te itoi e 

 

▪ Mieux communiquer auprès de la population en ciblant et 

en adaptant messages et supports à des fins de partage et 

d’app op iatio  

▪ Promouvoir les instances participatives (comité consultatif, 

o seil i te o u al de jeu es, lu  d’e t ep e eu s,…  

▪ E ou age  l’e gage e t des ha ita ts par le soutien de la 

vie asso iative à fo t a age te ito ial fo u  asso iatif,…  

 

▪ Qualit  des suppo ts d’i fo atio  
et de communication auprès de la 

population 

▪ Nombre et qualité des instances 

participatives 



. Soute i  les 
age ts des 
o u es et de 

la o u aut , 
o-ga a ts de 

l’effi a it  des 
politi ues 
pu li ues 

 

▪ Po te  le p ojet d’ad i ist atio  fo atio , o t e e  
compétences, dialogue social, soutien des initiatives 

p ofessio elles,…  

▪ Informer et associer régulièrement les responsables de 

services des communes 

▪ Sensibiliser et former les agents des structures publiques 

aux démarches écoresponsables.  

▪ Bilan du dialogue avec les agents 

 



GRANDS 
Générons la Relocalisation des Activités en préservant la Nature et le Développement Social 

 

 

Objectif stratégique 

 

Objectif opérationnel 

N°1 

Faire de la relocalisation une 

reconquête économique 

vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte 

valeur ajoutée 

. Soute i  u e ag i ultu e é u é at i e pa  la dive sifi atio  et la t a sfo atio  su  pla e des 
p oduits 

. E ou age  le développe e t des p oduits ois lo al à fo te valeu  ajoutée 

. Soute i  le développe e t d’a tivités tou isti ues du a les, valo isa t les pat i oi es atu el, 
âti et ultu el du te itoi e 

. Favo ise  les o ditio s d’a ueil et d’i stallatio  des e t ep ises 

N°2 

Développer l’attractivité 
résidentielle et le sentiment 

d’appartenance 

. E ou age  les dé a hes d'u a is e du a le 

. Re fo e  l’att a tivité pa  le développe e t de l’off e éside tielle et des se vi es à la 
populatio  

. Mett e e  œuv e et p o ouvoi  le p og a e PVD 

. Soute i  les p ati ues ito e es i dividuelles et olle tives 

N°3 

Renforcer la résilience du 

territoire par la transition 

écologique 

. A o pag e  la t a sitio  é ologi ue des e t ep ises et des olle tivités 

. Se si ilise  la populatio , ota e t les plus jeu es au  e jeu  du ha ge e t li ati ue 

. P ése ve  les essou es et e  a élio e  la gestio  

N°4 

Inscrire la gouvernance au 

cœur du projet de territoire 

. A i e  le pa te te ito ial ave  l’e se le des o u es 

. Asso ie  ét oite e t la populatio  et ses fo es vives au p ojet du te itoi e 

. Soute i  les age ts des o u es et de la o u auté, o-ga a ts de l’effi a ité des politi ues 
pu li ues 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait synthétique du territoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Missio  d’Appui au  Te itoi es et à l’I ovatio  

41 Avenue Franklin Roosevelt - 63000 Clermont-Ferrand 

maticabinet@orange.fr 

  



I. Chavanon, Combrailles et Volcans : un espace de haute qualité 
écologique offrant un cadre de vie de qualité fort apprécié par les 
habitants, un territoire à fort potentiel de développement durable 
mais insuffisamment valorisé. 
 

Situé au nord-ouest du Puy-de-Dôme, à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le territoire 

communautaire « Chavanon Combrailles et Volcans » (CCV) est un espace de jonction entre le 

sud des Co railles et l’ouest du Sa y. Voisi  de la Creuse et de la Corrèze, ’est u  espa e 
« transfrontalier » - entre deux régions Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

1) Un territoire rural typique du Massif Central 
Il est également emblématique des territoires ruraux du Massif Central autour de trois 

caractéristiques qui fondent à la fois sa diversité et son unité géographique : 

 

▪ Une moyenne montagne à la géologie spécifique et à la haute qualité environnementale 
o Un socle cristallin parmi les plus anciens témoins de la géologie de la planète, 

permettant à une altitude moyenne de 700 m les plus belles vues sur la chaîne des 

Puys et ses jeunes volcans, une véritable position unique de « terrasses et balcons » 

o Un ensemble de plateaux de roches métamorphiques « cassés » avec de nombreuses 

failles et creusés par des rivières donnant de belles vallées en gorges et de beaux 

paysages 

o D’a iennes ressources minières notamment un important sillon houiller, témoignage 

d’u e a tivit  i i e p osp e. 
o L’o upatio  des sols est a u e pa  u  uili e de p ai ies %  et de fo ts %  

avec un faible pourcentage de zones artificialisées (3%). 

o U  hevelu h d og aphi ue de se o t i ua t à l’i age du « Château d’eau de la 
France » autour de deux bassins versants Sioule et Haute-Dordogne : grande diversité 

de ilieu  hu ides, o eu  ta gs, la s et pla s d’eau a tifi iels. La ualit  des 
eaux est globalement bonne avec toutefois des menaces (eutrophisation, arsenic 

naturel ou minier, ;… . La p se e de la lout e et d’u e des plus i po ta tes 
populations européennes de moules perlières dans le Chavanon constituent 

d’e elle ts a ueu s e vi o ementaux. 

o Deux SAGE concernent le territoire  : Sioule - Bassin Loire-Bretagne (deux sous-bassins 

Sioulet et Haute Sioule) et Dordogne Amont (Epidor) avec le Chavanon et la Clidane. 

Le bassin de la Dordogne est classé réserve mondiale de Biosph e pa  l’U esco. 

o Deu  o u es fo t pa tie du Pa  Natu el gio al des Vol a s d’Auve g e : 

Pontgibaud et Saint-Pierre-le-Chastel. 

o Au final des enjeux paysagers importants, un patrimoine bâti culturel important, font 

de ce territoire un espace aux essou es p opi es au d veloppe e t d’u  tou is e 
de atu e et d’a tivit s d’a ueil, p o he de la haî e des Pu s et du Sa . 
 

▪ Une économie rurale à dominante agricole et sylvicole 
o Le territoire connaît peu d’i dust ie, o t ai e e t à la pa tie o d des Combrailles 

o Les prés naturels et les bocages favorise t plutôt l’ levage ave  u  e ul sig ifi atif de 
la production laitière située plus au sud du territoire 



o U e ag i ultu e d a i ue o stitu e d’e ploitatio s o e es essentiellement des 

fe es d’ levage : SAU de 43364 ha avec 810 exploitations. 

o Des productions locales appréciées en circuits courts et ventes directes avec une 

montée en puissance de la production bio 

o Une filière bois structurée et présente grâce à des massifs forestiers de qualité, 

repr se ta t plutôt l’aval 
o Agriculture et sylviculture constituent la ase d’u e o o ie p odu tive ais ave  

faible valeur ajoutée. A ela s’ajoute la vitalit  d’u  a tisa at ie  pa ti et la p se e 
d’ad i ist atio s lo ales pou vo euses d’e plois pu li s. Le total des emplois du 

territoire représente 3700 emplois. 

o A ote  le fai le o e de zo es d’a tivit , oi s d’u e dizai e, de taille modeste et 

à faible attractivité. 

o Le territoire compte cependant des entreprises à fort potentiel de développement : 

Scierie Dubot (40), Innova (35 emplois), E02 Auvergne (30), SMC Faure (30), Beraud SA 

(16), Boiréal (15), Faure SA (15),… 

o L’ o omie touristique en termes de lits touristiques et sur la base de la taxe de séjour 

2019, constitue la plus importante des Combrailles : le territoire de CCV compte 3559 

lits su   des Co ailles, soit plus de % de l’effe tif total. 
o Enfin, en matière de eve us, le eve u dia  des ha ita ts est fai le :   €  

 € : Pu - de-Dôme). Il en est de même pour la part des foyers fiscaux imposés : 32% 

(44 % Puy-de-Dôme ou France métropolitaine). 

 

▪ Une faible densité et un vieillissement prononcé de la population 
o Un territoire qui doit son développement grâce à une faible attractivité mais 

relativement soutenue ces dix dernières années 

o Un solde naturel négatif à peine compensé par un solde migratoire mais dans 

l’e se le u e hute d og aphi ue « légèrement stabilisée » 

o Indice de jeunesse EPCI : 0,39 contre 0,83 pour le département. 

o Cette démographie en berne affecte la situation des collèges qui devient préoccupante 

au vu des effectifs actuels avec pour rappel la disparition totale des collèges publics et 

privés à Giat : Pontaumur (183 élèves), Pontgibaud (349 élèves) et Bourg-Lastic (79 

élèves) 

o A l’i age de la f a ge auto outi e Est des Co ailles, le secteur nord-est du 

te itoi e p o he de l’i flue e t opolitai e est relativement dynamique 

démographiquement. Ce secteur joue la carte résidentielle attractive pour de jeunes 

ages ave  la p o i it  des assi s d’e ploi des A izes, de l’agglo ation 

riomoise et de la métropole clermontoise. 

o A l’ouest et au sud, des se teu s d og aphi ue e t plus f agiles, à la fois sous 
i flue e fi ue des po hes d’e plois o zie es et eusoises ais gale e t 
attractifs en carte résidentielle et en services/commerces proposés aux voisins.  

o Au final un vieillissement prononcé du territoire mais de façon inégalée selon les 

se teu s d’i flue e ave  da s l’e se le, des e jeu  i po ta ts e  te es de 
renouvellement démographique et de maintien des populations âgées en bonne santé 

et le plus longtemps à domicile. 

 

 

 



2) Un territoire de passage et de transition, ouvert aux influences de proximité 
Son positionnement géographique de « multiportes » en fait un territoire « ouvert », ni 

lointain, ni trop proche mais de passage et de vie « frontalière ». B ef, u  te itoi e ui ’est 
ni enclavé, ni isolé : 

 

▪ l’e iste e d’u  aillage outie  d pa te e tal et i te gio al ave  deu  
« traversantes » d’est en ouest : 

o au nord la D941 reliant Clermont-Ferrand à Limoges, passant par Pontgibaud-

Pontaumur-Saint-Avit  

o au sud, la D  elia t l’agglo atio  le o toise à Ussel, passa t pa  Bou g-Lastic 

 

▪ le te itoi e fi ie du passage de l’auto oute A , « la transeuropéenne », reliant Lyon 

à Bo deau  et elative e t p o he de l’e a he e t à Co o de de l’A  e t e Pa is 
Montpellier.  

o Le nord-est du territoire accueille un péage à Bromont-Lamothe qui est de fait la vraie 

po te d’e t e, desse va t l’ouest de la métropole clermontoise ainsi le site classé du 

Puy-de-Dôme.  

o le sud du territoire est doublement bien desservi avec la proximité à environ un quart 

d’heu e du p age de Sai t-Julien-Puy-Lavèze (Saint-Julien Sancy) ou à trente minutes 

pou  elui d’Ussel-Est en Corrèze. 

 

▪ Ces infrastructures routières rapprochent le territoire des principales agglomérations du 

nord du Massif Central : 

o Le te itoi e est p o he de l’u i ue t opole du Massif Ce t al. Cle o t-Ferrand se 

trouve à 30 mn de Pontgibaud/Bromont-Lamothe ou une heure environ à une heure 

et quart des points les plus éloignés (Saint Avit, Fernoël, Montel-de-Gelat, Bourg-

Lastic). 

o Le territoire est contigu et continu avec la nouvelle agglomération riomoise laissant 

Po tau u  à  i utes du œu  de la ville de Riom mais suffisamment proche de sa 

zo e o e iale E val/Moza  Po tgi aud ’  est u’à u e vi gtai e de i utes  

o Pou  l’Allie , Mo tluço  ’est u’à u e heu e et ua t de Po tau u , Vi h  à e vi o  
une heure. 

o Quant aux départements limousins, Ussel est à une heure de Pontaumur, Guéret 1h30 

et Aubusson 50 minutes 

 
O  le voit, le te itoi e ’est pas si isol  ue ela ave  epe da t des te ps de t ajets plus 
longs pour les extrémités ouest et sud. Cela étant, tout le pourtour du territoire est à proximité 

soit d’u e g a de ou o e e ville, soit d’u  ou g- e t e ou d’u e petite ville. Cela do e 
pa fois u  a a t e e t ifuge e  t o pe l’œil a  le te itoi e a ueille de la lie t le 
commerciale et des navetteurs quotidiens. Par exemple, le hiff e d’affai es de Giat est esti  
à un apport de 20 à 30% de la clientèle creusoise, voire corrézienne voisine. 

 

3) Une organisation spatiale relativement équilibrée entre bourgs-centres, 
communes de taille intermédiaire et villages mais dont la politique 
d’u a is e est dispa ate, e da t le te itoi e peu apte à oo do e  l’a ueil 
de nouveaux habitants 



 

 o u es su   soit p s de % des o u es o t oi s de  ha ita ts. L’espa e 
est entièrement habité, précisément dans les lieux dits, hameaux et villages dont le nombre 

au total compte plus de 500 lieux de vie. Le réticulaire en voirie est très important faisant de 

l’espa e o u autai e u  te itoi e t s i igu  e  voies de i ulatio . La g a de ajo it  
des communes est organisée avec un chef-lieu et de o eu  ha eau . Il ’est pas a e ue 
dans une commune, le chef-lieu soit moins peuplé que certains hameaux.  

Sauf e eptio , au u e o u e, au u  village ’est v ai e t isol . De plus, les ha ita ts e 
sont guère éloig s des se vi es et des o e es ave  u  a i u  de  i utes d’a s.  
Le territoire bénéfice de quatre bourgs-centres – lauréates du programme « petites villes de 

demain » - pa tis su  l’e se le de l’espa e o u autai e : d’est e  ouest Po tgi aud 

(761 hab), Pontaumur (761 hab) et Giat (807 hab) puis au sud Bourg-Lastic (872 hab). Aucun 

’attei t do  les  ha ita ts, laissa t des « bourgs secondaires » à proximité abriter plus 

de population : Chapdes-Beaufort (1117 hab.), Messeix (1048 hab) et Bromont-Lamothe (977 

ha . Da s u e oi d e esu e, La Goutelle  ha  a p es u’auta t d’ha ita ts ue 
Pontaumur. 

Ces huit communes (les 4 bourgs-centres et les 4 bourgs secondaires) abritent 53,86% du 

poids d og aphi ue total de l’EPCI. L’aut e oitié de la population habite dans les 

o u es u ales i te diai es  o u es,  ha , soit  % du poids total de l’EPCI  
et les villages (15 communes, 1271 hab, soit 10% du poids total). Au final, se dessine un subtil 

équilibre démographique entre les huit communes importantes démographiquement du 

te itoi e, p oposa t l’esse tiel des fo tio alit s et se vi es puis les aut es o u es do t 
e tai es p opose t des se vi es de p o i it  à l’i age de He e t, Sai t-Avit ou Montel-de-

Gelat. 

Revers de la daille, le te itoi e e fi ie pas d’u e politi ue oo do e e  ati e 
d’u a is e. Le projet de PLUi a été refusé par la majorité des communes, rendant ces 

dernières sous RNU avec le SCOT des Combrailles. Cependant, les communes semblent 

prendre o s ie e de l’i po ta e de l’a ueil de ouveau  ha ita ts et du d veloppe e t 
de leur territoire. Si l’o  o pte u e ajo it  de p op i tai es o upa ts, le loge e t va a t 
o aît u  tau  de , % et la ajo it  des loge e ts date t d’ava t . Le logement social 

est quasi inexistant : 4% pour la CCV contre 16% pour le Puy-de-Dôme. 

 

4) Un territoire de forte dépendance énergétique promis à un large potentiel 
de développe e t d’é e gies e ouvela les 
G â e à ses p s et ses fo ts, le te itoi e est u  v ita le puits de a o e. A l’e eptio  du 
secteur Est bénéficiant du gaz, le territoire est fortement dépendant des ressources fossiles. 

La consommation est estimée à  GWh d’ e gie pa  a  avec une forte vulnérabilit  ́du 

territoire aux variations du prix du pétrole (62% : produits pétroliers /gazole, essence, fuel 

domestiques) avec une co so atio  t a spo t a uelle pa  ha ita t : ,  MWh d’ nergie 

(Puy-de-Dôme : 8,7 MWh). En effet, la quasi-absence de transport en commun oblige les 

habitants à utiliser les véhicules pour la majorité de leur déplacements quotidiens ou 

professionnels. 

Cela étant, le bois (chauffage domestique) représente 65% des nergies renouvelables. Les 

énergies thermiques (solaire et Pompes à chaleur) représentent 60 % consommation de 

chaleur du territoire.  

La production 2020 est estimée à  GWh d’ nergie renouvelable, soit 24 % de la 

o so atio  d’ nergie du territoire : champ photovoltaïque à Herment, Parc olien à 



Briffons et Prondines, Projets oliens de 90GWh à Saint-Sulpice et Tortebesse. En termes de 

potentiel, un bouquet diversifi  est attendu autour de l’hydro lectricit , l’ olien et le 

photovoltaïque.  

 

 

 



II. Récapitulatif du diagnostic territorial par enjeu thématique 
(méthode AFOM : Atouts – Faiblesses- Opportunités- Menaces) 

 
 
1) Organisation spatiale et aménagement du territoire 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Espace pleinement habité 
▪ Présence de 4 bourgs centres, lauréats de Petites 

Villes de Demain avec une offre de services 
attractive 

▪ Des communes jouant un rôle de proximité 
complémentaire de services à la population 

▪ Masse critique intéressante pour un nouvel EPCI 
en ordre de bataille, très actif en matière de 
services à la population 

▪ Adhésion au SMAD des Combrailles, structure 
d’appui interterritoriale 

▪ Proximité de la métropole et du voisinage 
(Combrailles, Riom, Corrèze, Creuse, Sancy…) 

▪ Autoroute A89 et voirie départementale facilitant 
l’accès interne et externe du territoire 

▪ Mitage du territoire 
▪ Absence de documents 

d’urbanisme dans la 
majorité des 
communes et pas de 
PLUi 

▪ Taux important du 
logement vacant 

▪ Moyens financiers 
réduits de l’EPCI 

▪ Infrastructure 
ferroviaire non 
opérationnelle 

▪ Utilisation de la voiture 
comme mode de 
déplacement 
majoritaire 

▪ Manque des certains 
services spécialisés 
(santé, commerces,…) 

▪ Coopération avec les 
voisinages 

▪ Solidarité 
intercommunale et 
mutualisation de 
moyens  

▪ Mise en œuvre du PLH 
▪ Futur Scot 
▪ Partenariats avec le 

SMADC, les syndicats 
d’eau et de déchets 

▪ Alternatives à la 
mobilité avec de 
nouvelles formes de 
déplacement 

▪ Arrivée de la fibre et 
amélioration de la 
téléphonie, de 
l’ADSL,… 

▪ Chute démographique 
et vieillissement 
aggravé ayant pour 
corollaire la 
désertification 

▪ Perte de vitesse de 
certains bourgs-centres 

▪ Dévalorisation de l’offre 
immobilière par 
spéculation 

▪ Inégalités territoriales 
est/ouest, nord/sud 

▪ Moyens insuffisants 
▪ Manque d’ingénierie 

• Ela o atio  d’u  Projet de 

territoire, cadre de référence 
entre élus, populations, 
entreprises et partenaires 

 

• Modèle d’urbanisme frugal 
intégrant la mobilité, le 
cadre de vie, les services de 
proximité,… 

 
  



2) Démographie 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Attractivité du secteur Est et 
de certaines communes 
jouant la carte de l’accueil par 
une offre de logements et de 
services 

▪ Solde migratoire positif 
▪ Cadre de vie 

▪ Importance du vieillissement 
et déficit des jeunes  

▪ Chute démographique 
continue mais stabilisée 

▪ Solde naturel négatif 
▪ Revenus faibles des habitants 
▪ Niveau de formation 

relativement bas 

▪ Silver économie (services à la 
personne notamment) 

▪ Potentiel d’accueil de 
nouvelles populations avec un 
regain sociétal 

▪ Transmission reprise 
d’activités économiques  

▪ Développement endogène 
peu réactif 

▪ Exode des jeunes 
▪ Déprise démographique 

brutale pour le maintien des 
services et des commerces 

• Accueillir de nouvelles 
populations, 
particulièrement de jeunes 
ménages 

 

• Anticiper le vieillissement 
de la population et les 
questions de dépendance  

 

• Veiller à l’équilibre 
démographique sur 
l’ensemble du territoire 

 

3) D a i ue de l’e ploi 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Emplois majoritairement 
locaux 

▪ Formation : présence du 
Lycée agricole 

▪ Emplois peu qualifiés 
Métiers en tension : artisanat, 
hôtellerie/restauration, services à la 
personne,… 

▪ Développement du télétravail 
avec des espaces dédiés 

▪ Création de formations sur le 
territoire 

▪ Relocalisation de l’économie 

▪ Difficultés d’avoir recours à de 
la main d’œuvre dans certains 
secteurs  

• Développer la formation des 
actifs sur le territoire 

 

• Valoriser les métiers en 
tension 

 

• Proposer des espaces pour 
les travailleurs 
indépendants 

 
  



4) Économie territoriale 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Présence affirmée de l’agriculture 
▪ Montée en puissance de la filière 

bio 
▪ Présence de circuits courts 

particulièrement actifs 
▪ Développement de la filière bois 

avec de fortes ressources locales 
▪ Savoir-faire artisanal 
▪ Ressources sylvicoles 
▪ Faible taux du chômage (inférieur 

au département) 
▪ Tourisme nature en 

développement 
▪ Notoriété des marchés et foires 

du territoire (notamment Giat) 
▪ Faible évasion commerciale 

grâce à l’armature des bourgs-
centres et des communes  

▪ Production d’énergie 
renouvelable 

▪ Proximité des bassins d’emploi 
(Clermont-Fd, Riom, Ancizes/St 
Georges, Combronde 

▪ Transmission des 
exploitations agricoles et des 
entreprises artisanales non 
garantie 

▪ Faible valeur ajoutée de 
l’agriculture et de la filière bois 

▪ Peu d’industrie excepté le 
bois 

▪ Manque d’entreprises de taille 
moyenne 

▪ Zones blanches et numérique 
peu développé 

▪ Faibles conditions d’accueil 
des entreprises 

▪ Développement des circuits 
Courts 

▪ Projet alimentaire territorial 
des Combrailles 

▪ Développement d’outils de 
transformation 

▪ Développement de la filière 
bois aval 

▪ Montée en puissance des 
outils numériques 

▪ Energies renouvelables 

▪ Accueil de nouvelles 
entreprises (ingénierie, offre 
foncière et immobilière) 

▪ Agrandissement des 
exploitations au détriment 
d’une agriculture à taille 
humaine  

▪ Fermeture des commerces 

▪ Dépréciation qualitative des 
ressources (eau, bois, 
énergie…) 

• Favoriser les conditions 
d’accueil et le 
développement 
d’entreprises permettant la 
création d’emplois locaux 

 

• Développer des outils 
collectifs de transformation 
pour la valeur ajoutée 

 

• Encourager une gestion 
durable de la forêt et 
développer la filière bois 
(bois d’œuvre et bois 
construction) 

 

• Anticiper la reprise et la 
transmission des 
entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

  



5) Développement touristique 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Richesse des patrimoines naturel et culturel 
▪ Sites touristiques naturels (lacs, 

étangs,paysages,…) 
▪ Activités touristiques de pleine nature 

(randonnée,…) 
▪ Structuration des acteurs du tourisme autour de 

l’OT des Combrailles) 
▪ Gites et maisons d’hôtes de grande qualité  
▪ Hébergements insolites 

▪ Site des Fades en 
perte de vitesse 

▪ Faible offre d’activités 
▪ Rareté de la 

restauration 
notamment les soirs 

▪ Faible valorisation des 
atouts patrimoniaux 

▪ Image positive de la 
ruralité 

▪ Développer d’une offre 
hors saison 

▪ Concurrence de la 
chaîne des Puys et du 
Sancy ou d‘autres 
destinations sur 
l’Auvergne 

• Soutenir le développement 
de l’hébergement de qualité 

 

• Valoriser l’image « nature » 
du territoire 

 

• Développer et 
commercialiser une offre 
touristique qualifiée 

 

6) Sports et culture 
Atouts ▪ Faiblesses ▪ Opportunités ▪ Menaces • Principaux enjeux 

▪ Présence d’une offre de qualité et de structures 
▪ Portage culturel et sportif par le secteur associatif 
▪ Cadre de vie favorable pour des activités sportives 

de plein air 

▪ Offre culturelle faible 
▪ Déficit d’équipements 

structurants  

▪ Montée en puissance 
de l’offre culturelle par 
le CCV 

▪ Insuffisance de 
moyens humains et 
financiers 

▪ Essoufflement 
associatif  

• Développer une offre 
culturelle et sportive 
territoriale pérenne, 
renforçant l’attractivité 
résidentielle 

  



7) Habitat et mobilité 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Présence d’un bâti patrimonial  
▪ Projet de PLH 
▪ Logements communaux et rôle de la 

CCV dans la diffusion des offres 
▪ Réseau routier important desservant 

les principales destinations locales 
et nationales 

▪ Aires de covoiturage 

▪ Taux de logements vacants 
▪ Faible poids du locatif 

particulièrement du logement social 
▪ Perte de vitesse de certains bourgs 

et chefs lieux de communes en 
matière d’offre d’habitat 

▪ Transports collectifs peu développés 
et non adaptés 

▪ Difficultés de déplacement pour les 
personnes isolées sans permis, sans 
véhicules 

▪ Hivers parfois rigoureux rendant 
difficile les déplacements 

▪ Petites villes de 
demain 

▪ Mise en œuvre du PLH 
▪ Relance du ferroviaire 
▪ Schéma des mobilités 
▪ Développement de 

transports alternatifs 

▪ Elévation du taux des 
résidences 
secondaires 

▪ Augmentation du taux 
de logements vacants 

▪ Précarité énergétique 
▪ Coût élevé des 

déplacements 

• Mettre en œuvre le PLH 
 

• Développer une offre de 
mobilité 

 

8) Développement social 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Tissu associatif dense et important en 
termes de cohésion sociale 

▪ Présences de 5 maisons France Services 
▪ Services déployés ou aidés par la CCV : 

maisons de la santé, personnes âgées, 
petite enfance, action sociale, musique, 
lecture publique,… 

▪ Actions du CIAS 

▪ Essoufflement de la dynamique 
associative (vieillissement, 
baisse des adhérents et 
bénévoles) 

▪ Absence de certains services 
spécialisés (santé) 

▪ Difficultés en cas d’urgence 
médicale 

▪ Méconnaissance de l’existant 
par une partie de la population 

▪ Faibles revenus 

▪ Développement de la 
silver-économie 

▪ Projet de crèches 
▪ Partenariats 

développés avec les 
communes et la CCV 

▪ Non renouvellement 
des professionnels de 
la santé  

▪ Difficultés de 
recrutement dans les 
services aux 
personnes 

▪ Vieillissement et risque 
dépendance 

▪ Isolement des 
personnes fragiles 

• Soutenir le tissu associatif 
partenaire de la cohésion 
sociale 

 

• Renforcer le sentiment 
d’apparternance 

 

• Etre vigilant sur la précarité 
et la fragilité sociale 

 

 



 

9) Transition écologique 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Principaux enjeux 

▪ Richesses patrimoniales et environnementales 
importantes et diverses (zones Natura 2000, 
SAGE, contrats territoriaux Sioule, Chavanon,…) 

▪ Appartenance au Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne pour deux communes 

▪ Partie du territoire inscrite dans la biosphère 
Unesco Haute Dordogne 

▪ Puits de carbone avec une occupation des sols 
essentiellement en prés et forêts  

▪ Energies renouvelables (photovoltaique et éolien 
existants et en projets) 

▪ Entreprise spécialisée en croissance (granulés 
bois EO2) 

▪ Faible valorisation 
culturelle et touristique 
des patrimoines 

▪ Coupes à blanc parfois 
menées de façon 
anarchique au 
détriment de la qualité 
des paysages 

▪ Croissance verte 
▪ Rénovation 

énergétique des 
bâtiments  

▪ Changement 
climatique 

▪ Conflits suite au 
déploiement de l’éolien 

▪ Déprise agricole 

• Renforcer la résilience du 
territoire, particulièrement 
sur la question énergétique  

 

• Valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire  

 



 

Synthèse générale des enjeux  
débattus et partagés lors des ateliers prospective 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé du projet de territoire « GRANDS » 
 

Le renouvellement récent des élus locaux et la montée en puissance de la nouvelle 

intercommunalité « Chavanon Combrailles et Volcans » constituent une réelle occasion de 

renouer le dialogue entre élus, population et partenaires. Avec 36 communes et près de 13000 

habitants, ce territoire du nord-ouest du Puy-de-Dôme, à la frontière de la Nouvelle Aquitaine, 

constitue un nouvel espace attractif de développement, à proximité de la métropole 

clermontoise et des bassins industriels des Ancizes et de Riom. Lancé durant l’hive  , le 
p ojet de te itoi e s’est la o  autou  d’u e la ge o e tatio  : enquête de population, 

ateliers prospective, assises de la transition écologique, entretiens avec les maires du 

te itoi e, ide tifi atio  des p ojets u i ipaux et i te o u aux, dialogue pa te a ial,… 

Su  la ase d’u  diag osti  e i hi et des e jeux ide tifi s, le te itoi e s’est dot  d’u e 
stratégie partagée de développement durable à l’horizon 2040. 
 

Dès le départ, un consensus est établi autour de quatre principaux constats : 

▪ un espace de haute qualité environnementale aux ressources fragiles mais préservées ; 

▪ une organisation spatiale complémentaire en bourgs-centres lauréats du programme 

« Petites Villes de Demain » et en communes offrant da s l’e se le, un maillage très fin 

en lieux de vie, en équipements et commerces de proximité. Pour autant, les documents 

d’u a is e so t dispa ates et ite t d’ t e e fo s e  ati e de oh e e glo ale 
et de durabilité. 

▪ une économie locale productive ota e t l’ag i ultu e et la fili e ois mais à faible 

valeur ajoutée et peu at i e d’e plois. A son tour, le tourisme représente un atout 

indéniable mais insuffisamment valorisé. 

▪ une attractivité résidentielle en matière de services, o fi e g â e à l’a iv e de 
populations jeunes et retraitées. 

 

Le territoire doit cependant relever plusieurs défis, notamment : 

▪ la lutte contre la changement climatique et son impact perceptible sur le territoire 

(sécheresse, fragilité de la ressource en eau, impact sur le pâturage et l’élevage, enjeu des 

esse es fo esti es,…) ; 
▪ la déprise démographique bien que stabilisée mais avec un vieillissement prononcé et un 

solde naturel négatif 

▪ une économie endogène limitée dans ses capacités de développement ; 

▪ les faibles revenus des habitants (retraites agricoles et autres, employés, ouvriers,...) ; 

▪ tirer profit équitablement du voisinage et particulièrement de la proximité métropolitaine. 
 

Pou  i agi e  l’ave i , une série de s a ios o t t  d attus selo  l’i pa t su  le 
développement économique et social du territoire : 

▪ Une première famille vise résolument le développement économique à haute valeur 

ajoutée, appuyant selon les versions, la mobilisation des acteurs locaux, la mise en réseau, 

le a keti g et l’effet levie  de la oissa e ologi ue. 
▪ L’aut e fa ille se ase su  les essou es lo ales pat i o iales et les services proposés à 

la population avec une différenciation stratégique : accueil de nouvelles populations, 

so i t  o e t e, a t de viv e,… 
 

Mis en débat, un scénario central est largement partagé au travers du projet « GRANDS » : 

Générons la Relocalisation des Activités en préservant la Nature et le Développement Social. 

Ce p ojet de so i t  se veut u e d a he de silie e pou  p pa e  l’ave i  du te itoi e 
autour de quatre orientations stratégiques : 



1) Faire de la relocalisation une reconquête économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

2) Développer l’attractivité réside tielle et le se ti e t d’apparte a ce 

3) Renforcer la résilience du territoire par la transition écologique 

4) I scrire la gouver a ce au cœur du projet de territoire. 

 

La p e i e ise e  œuv e du p ojet de te itoi e est ise à l’ho eu  ave  la sig atu e d’u  
contrat de relance et de transition écologique (CRTE) ave  l’Etat pou  la du e du a dat 
actuel 2021-2026. L’o asio  d’ i e u e ouvelle page te ito iale et d’ i e ensemble un 

avenir en « GRANDS ». 



Elaboration du Projet de territoire

Contrat de relance et de transition écologique

Les résultats 
# E … u te de Te itoi e

@2021

26 avril 2021 



Dans le cadre de son projet de
territoire, la communauté de
communes a souhaité associer
la population à travers une
enquête grand public,
administrée en ligne durant
tout le mois de mars 2021.
L’o je tif est de recueillir leur
regard sur le territoire et leurs
attentes pour l’ave i .

O je tifs de l’e u te populatio
A quoi sont attachés les habitants ?

Quel regard porté sur le territoire

et son avenir ? Quelle définition de

la transition écologique du

territoire ? Quels enjeux ? Quels

besoins, idées et projets ?



Qui sont les répondants

à l’en uête ?

1.



▪ 716 réponses qualifiées
▪ Enquête en ligne du 8 mars au 6 avril 2021
▪ Retour de 86% en 15 jours
▪ Peu de retour des marchés et foires
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Deux tiers de femmes - un tiers d'hommes

Plutôt des jeunes actifs

244 HOMMES 472 FEMMES

34,08

65,92
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716 retours validés



INSEE 2018 ENQUETE

AGES Nombre % Nombre %

15 à 29 ans 1459 13,36 58 8,10

30 à 44 ans 2100 19,23 268 37,43

45 à 59 ans 2821 25,83 187 26,12

60 à 74 ans 2741 25,10 172 24,02

+75 ans 1799 16,47 31 4,33

totaux 10920 100 716 100

Retour enquête
➢ Bon retour des 45/59 ans et 60/74 ans
➢ Surreprésentation des 30/44 ans
➢ Sous-représentation des 15/29 ans et des 75+
➢ Au final, ce sont les actifs qui ont massivement répondu.

13,36

19,23

25,83

25,10

16,47

8,10

37,43

26,12

24,02

4,33

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Tranches d'âge

15 à 29 ans
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75 ans ou plus

Des actifs mobilisés avec un retour 

représentatif des 45/74 ans

ENQUETE INSEE

50% des répondants
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intermédiaires

Employés Ouvriers Retraités Autres personnes
sans activité

professionnelle

Des ouvriers et des retraités moins mobilisés

INSEE ENQUETE

INSEE 2018 ENQUETE

CSP Nbre % Nbre %

Agriculteurs exploitants 805 7,4 64 8,94

Artisans, commerçants, chefs 

entreprise 416 3,8 59 8,24

Cadres et professions 

intellectuelles supérieures 356 3,3 97 13,55

Professions intermédiaires 1042 9,6 49 6,84

Employés 1608 14,8 204 28,49

Ouvriers 1390 12,8 28 3,91

Retraités 4192 38,5 170 23,74

Autres personnes sans activité 

professionnelle 1084 10 45 6,28

10893 100 716 100,00

Retour enquête

➢ La profession agricole bien représentée
➢ Surreprésentation : artisans/commerçants, cadres/prof. intell. et employés 
➢ Sous-représentation : ouvriers et retraités



0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Un bon retour représentatif des populations communales

%enquete %pop réelle
Sur-réponse

Faible retour



54,61

45,39

Des hameaux mobilisés 
représentant la diversité des lieux habités

Habite un hameau N'habite pas un hameau



83,66

11,17

5,17

Une majorité de propriétaires répondants

propriétaire locataire logé(e) gracieusement

nombre %

Propriétaire 599 83,66

Locataire 80 11,17

Logé(e) gracieusement 37 5,17

716 100
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Une majorité de répondants vivent en couple
(547 personnes, soit 76,40%)

femmes hommes total
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Deux adultes sans enfants

Deux adultes avec enfants

Un adulte sans enfant

Un adulte avec enfants

Un adulte avec personnes agées ou handicapées

NR

Une composition familiale pour la moitié des répondants

NR : Non renseigné



Originaires

445

62%

Non

Originaires

271

38%

Plus d’u  tie s de « néoruraux » plutôt actifs
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moins de 5 ans

5 / 10 ans

plus 10 ans

depuis toujours

Plus d’u  ua t de « nouveaux » résidents

(moins de 10 ans de résidence, originaires ou non)

non originaires originaires

194 répondants, soit 27%



Retou  de l’e u te e  a tes
Moi s d’ouv ie s et de et ait s ais assez o e pa ti ipatio  des o u es da s l’e se le



Que font les répondants ?

2.
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Les courses hebdomadaires : faible évasion commerciale

Question

Habituellement, où faites-vous vos courses

hebdomadaires ?
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Des bourgs-centre « résistants »

confirmant leur centralité commerciale

65% des lieux de courses cités
sont intramuros 

15% des lieux de courses cités
sont hors territoire

Offre commerciale 
diffuse intramuros



Une évasion commerciale relativement 

limitée grâce aux bourg-centres

Les lieux-dits dispose t tous d’u e off e de 
proximité, majoritairement intramuros

(Zoom Hors Enquête)
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Conseiller(ère) municipal(e) local(e)

Me e ou espo sa le d’u e asso iatio  lo ale, Co seille e  
municipal(e) local(e)

Me e ou espo sa le d’u e asso iatio  lo ale

Sans engagement

La moitié des répondants engagés dans la vie de la Cité :

Les associatifs e  pre ière lig e…

Pourcentage Nombre

350 personnes

Soit 49,30 %

un total de 124 conseillers municipaux :

= 17 % des répondants
= p s d’u  tie s des lus u i ipaux du te itoi e 395 lus

6 espo sa les asso iatifs ho s a da t d’ lu  :
= 32 % des répondants
= Soit le premier groupe des répondants engagés
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Près de 6 répondants sur dix travaillent dans une commune du territoire

58,64 %

19,22 %

590 répondants soit 95,31%



Quel est leur regard sur le territoire ?

3.



93,72

6,28

Des répondants majoritairement 

heureux sur leur territoire

OUI NON

45 personnes
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La nature et le calme,  

premier capital des habitants ?
671 personnes

46%

16 %

Question

D’u e manière générale et faisant abstraction du contexte

sanitaire actuel de la COVID, avez-vous le sentiment d’ t e
heureux (se) là où vous êtes, depuis que vous êtes installé (e) ?



24

19

9

8

4

4

3

1

0 5 10 15 20 25 30

effet do toi  et a ue d'off es…

isolement social et difficultés d'intégration

services défaillants

nuisances écologiques

difficultés internet

raisons personnelles

désertification

manque d'emplois

Pour une minorité, un certain sentiment de mal-être
 épondants soit , % de l’effectif total  

Un relatif isolement 

social et culturel



Des répondants attachés à l’e vi o e e t
général et au cadre de vie : 

Lieux de vie atu e  
et Liens sociaux

mais…calme et tranquilité

Question

A quoi êtes-vous le plus attaché(e) sur ce territoire ?
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A quoi sont le plus attachés les répondants ?
Nombre de citations

/  des itatio s : l’e vi o e e t g al et le 
cadre de vie

/  des itatio s : l’off e du te itoi e e  te es de 
services et de lien social

A ote  la p o i it  des g a des villes…
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Près d'un bourg-centre (Pontgibaud, Giat, Pontaumur, Bourg-Lastic)

De la commune de résidence

Des Combrailles

Près de Clermont-Ferrand

A l'ouest du Puy-de-Dôme

Près de la Chaîne des Puys

Près du Sancy

Près de Vulcania

Du Chavanon

 Près de la Creuse ou de la Corrèze

Du sud des combrailles

D'Auvergne

Question

Lo s ue vous vous p se tez à uel u’u , vous dites ue vous tes p is e t….

Un fort ancrage local
On se réfère autant à la proximité des bourgs-centres u’à sa

commune de résidence ou aux Combrailles. 69% des citations

sont locales. La proximité de Clermont intervient pour 10 % des

citations tandis que le reste est partagé entre le Sancy et la

Chaîne des Puys (5% pour chacun).
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Des bourg-centres de proximité

nombre de citations % citations

Question

De quel bourg-centre êtes-vous le plus proche ?
Pour expliquer le nombre inégal de citations,

une majorité de répondants – soit 482 sur 716

(2/3 de l’effectif se situent dans les sphères

d’influence des bourgs-centre de Pontgibaud

et Pontaumur.

Cf précisions diapositive suivante

Le total des citations dépasse le nombre de répondants. 

Certains déclarent être proches de plusieurs bourgs-centres.



Question

De quel bourg-centre êtes-vous le plus proche ?

Bourg-LasticGiatPontaumurPontgibaud

Nombre de répondants par commune et par secteur

271 répondants 

,  % de l’effectif
95 répondants 

,  % de l’effectif
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Des bourgs-centres qui marquent nettement leur proximité et leur influence
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regard positif

regard négatif

Un regard nettement positif

Comment définissent-ils le territoire ?
Analyse sémantique et lexicale

235

114

30

Le regard positif

lieu de vie, de partage et d'épanouissement

espace naturel préservé  attractif

présence de services et activités économiques

24

24

13

7

Le regard négatif

un territoire en déclin en manque d'attractivité, (désert humain, disparition commerces)

un territoire abandonné, oublié, peu reconnu, isolé

peu de développement endogène (ressources, image,..)

u  a ue de oh sio  so iale et te ito iale oha itatio , vaste,…

Question

Si vous deviez définir votre territoire en une ou deux

phrases ou à défaut par mots-clés, ce serait ?
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Un avenir optimiste

épanouissement familial futur attractivité potentielle

29

33

De fai les pe spe tives….

sentiment général d'abandon

peu de perspectives intrinsèques de développement (exode des jeunes,

mentalités, manque de volonté locale, faible attractivité)

Da s la d fi itio  du te itoi e…
Comment perçoivent-ils l’ave i  du te itoi e ?
Analyse sémantique et lexicale
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Plus de pessi is e… 

ATTENTION FAIBLE TAUX DE REPONSES QUALIFIEES
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Un territoire à forte identité rurale

62%

30%
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Question

Pensez-vous que votre territoire dispose…
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nb %

Question

Quel est votre sentiment sur l’i age du territoire ?
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Transports en
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transports en
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Covoiturage

compliqué

Coût du

transport

Etat des routes 

(neige, 

e t etie ,…

Pas de permis Pas de véhicule Disparition

lignes SNCF

Absence de

bornes de

recharges

Pou  p s d’u  ua t des po da ts :
des difficultés de déplacement liées pour moitié 

aux transports en commun absents ou défaillants

Nb citations  %

141 citations soit 56,85%

171 citations soit 24 %

76,08

16,78

7,13

545

120

51
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NON

PARFOIS

OUI

Pas de difficulté pour se déplacer 

pour une majorité de répondants (76%)

Nb %

Question

Rencontrez-vous des difficultés pour vous

déplacer sur le territoire ou pour aller ailleurs ?
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Un manque de services ou de commerces pour 

les 2/3 des répondants

Nb %

Des besoins très variés
(cf diapositive suivante)

❑ Commerces spécialisés (bricolage, opticien, 
ha ille e t, li ai ie, estau atio ,…

❑ Commerces de bouche (boucher, boulangerie, 
p i eu , poisso e ie…

❑ Médecins spécialistes (ophtalmo, dentiste, 
dermato, gynécologie, sage-fe e,…

❑ Services publics (transport, collège, pompiers, 
ge da e ie,…

❑ Connexion internet, téléphonie, bornes électriques, 
tiers lieux, 

❑ Équipements sportifs et offre culturelle 
(programmation, cinéma, aire de jeux, piscine, 
salles de spo t,…

❑ Crèches, RAM

❑ Artisans, Transports dont taxis, covoiturage

T ois p e i es e pli atio s à d att e….
• U  a ue d’i fo atio s se vi es exista ts ais o us  
• U  e tai  se ti e t d’a a do  des se vi es pu li s de l’Etat
• Des lacunes pour des besoins spécialisés, voire urbains ?

Question

Pensez-vous u’il a ue des se vi es ou des o e es su  le te itoi e ?
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Des besoins en équipements sportifs et en offre culturelle

Des attentes en matière de spécialistes médicaux

nb citations %
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Ha ille e t v te e ts, haussu es,…

Restauration, débit de boisson/tabac

Marché de producteurs, magasins bio

Distributeur de billets

Commerces : une demande de proximité et de diversité 
Des commerces de bouche plébiscités et des magasins spécialisés 

% Nb citations
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Selon la situation maritale 

Commerces et Santé pour presque tous

Couples et célibataires en demande de Sports/Social/culture   

celibataire divorcé couple veuf
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Une légère différence entre originaires et non originaires :
des « nouveaux » arriva ts plus e  de a de de co erces et d’offre socio-culturelle et sportive

des originaires plus en quête de maintien de services publics

Originaires Non originaires
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des nouveaux arrivants plus exigeants

plus de 10 ans moins 5 ans depuis toujours 5 à 10 ans
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Des demandes inégalées selon les bourgs centres

Bourg-Lastic Pontaumur Pontgibaud Giat



Quel est leu  vision de l’aveni  du te itoi e ?

4.
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Des atouts pour le développement local 
Accueil et soutien des entreprises, services à la populations, valorisation des ressources

Question : E  te es d’atouts ou d’oppo tu it s, u’est e ui pou ait d veloppe  vot e te itoi e (emploi, bien-être, « vivre et travailler au pays »…  ?
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Le manque de volonté des élus
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Le a ue de soutie  de l’Eu ope
Le grand nombre de villages

L’i te o u alit

Les principaux freins au développement

% Nb citations

Question : Au regard de votre vécu sur le territoire, 

quels seraient les principaux freins au développement

de votre territoire ?
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Les raisons pour quitter le territoire

% Nb citations

Question : 

A l’ave i , uelles se aie t les aiso s ui vous fe aie t uitte  le te itoi e ?
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Des répondants conscients des enjeux

de la transition écologique 

Nb citations %

Question : Que pensez-vous de la « transition écologique » ?





Menaces ressenties

1. Disparition des services et des 

commerces/désertification

2. Enjeux environnementaux

3. Question démographique : nouvelles 

populations, avenir des jeunes et des séniors



Question : Au niveau économique, quelles actions peut mettre en place votre 

communauté de communes pour développer le territoire ?
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Dynamiser les marchés locaux et les foires

Soute i  l’ag i ultu e

Développer le tourisme

Favo ise  l’i ovatio  da s tous les do ai es

Développer la filière bois

Ouv i  u e g a de zo e d’a tivit s

Plaido e  pou  les se vi es et l’ o o ie lo ale

% Nb citations



Question : Que pourrait faire votre communauté de communes pour les services locaux ?
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Question : Pour dynamiser le territoire, quel rôle peut jouer demain votre communauté de communes ?
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Travailler étroitement avec les communes

Accueillir de nouveaux habitants

Défendre une ruralité moderne

Associer la population au projet de territoire de la communauté de

communes

Promouvoir une image attractive

Coopérer avec les territoires voisins (notamment en Creuse, Corrèze)

D veloppe  le se ti e t d’appa te a e et de fie t  au te itoi e

Une intercommunalité de proximité pour une ruralité innovante 

% Nb citations



Plus de 300 suggestions/propositions pour le territoire (question ouverte)

Visant les services
▪ A l e  l’a s au u i ue et la 

téléphonie
▪ Maintenir les écoles et les collèges
▪ A lio e  l’a s au loge e t et 

développer une offre accessible aux 
familles

▪ Mettre en place des transports en 
o u  avettes,…

▪ Développer une offre culturelle 
(événement de notoriété, cinéma, 
centres culturels, lecture publique, 
spectacle vivant, lieux de convivalité…

▪ Développer le sport et les loisirs 
uipe e ts, lu s, v e e ts,…

▪ Maintenir et renforcer les services à la 
population (santé, jeunes, aînés, crèche)

▪ Mett e e  œuv e des a tio s pou  les 
jeunes (rester sur le territoire, lieux de 
vie, emploi,..)

Visant le développement économique
▪ A ueilli  des e t ep ises et favo ise  l’e ploi
▪ Développer des services aux entreprises (marketing, 

a age e t, fi a e e t,…
▪ Développer le tourisme de nature et de patrimoine
▪ Soute i  l’ag i ultu e, les i uits ou ts, le io, les 

ateliers de découpe et de transformation

Visant le développement global du territoire
▪ Soutenir les associations
▪ Accueil « innovant » de nouveaux habitants
▪ Aider les petites communes (voirie, 

a age e t,…
▪ Accompagner la transition écologique auprès des 

ha ita ts ha itat, hauffage, isolatio ,…
▪ Informer, associer la population et la consulter 

régulièrement
▪ T availle  l’i age du te itoi e



CONSULTATION

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

Population 13123 673716 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265511

% population EPCI / population départementale 1,95 %

Surface (ha) 84309 801425
% surface EPCI / surface 10,52 %
Densité (hab/km²) 15,6 84,1
nombre de commune 36 464

siren 200071215

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

Flux journalier mode actif sur trajet 
domicile-travail 407 22699 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510

Flux journalier Transport en commun 
sur trajet domicile-travail 35 18074

Total flux journalier trajet domicile 5181 266381

Part modal des modes actifs (vélos, 
piétons,…) sur le trajet domicile-travail 7,85 % 8,52 %

Part modal du transport en commun 
sur le trajet domicile-travail 0,68 % 6,78 %

MOBILITE

INSEE 
Déplacement 

domicile/travail 
en 2017

DONNEES GENERIQUES

population légale 
INSEE 2017

lien 
vers 
carte

fiche insee
fiche banatic

CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
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CONSULTATION
Part modal des modes actifs (vélos, 
piétons,…) et transport en commun 
sur le trajet domicile-travail

8,53 % 15,31 %

Linéaire d’aménagement cyclage 
sécurisé (km) 0,00 150 transport 

data.gouv
lien 
vers 

https://transport.data.gouv.fr/datasets/amenagements-
cyclables-france-metropolitaine/

nb électrique 8 1191
nb crit 1 1083 84325
nb crit 2 3129 141874
nb crit 3 2491 113218
nb crit 4 1110 44124 https://www.statistiques.developpement-
nb crit 5 368 12602
nb crit NC 691 24156
total 8879 421490
% électrique 0,08 % 0,28 %
% crit 1 12,19 % 20,01 %
% crit 2 35,24 % 33,66 %
% crit 3 28,05 % 26,86 %
% crit 4 12,50 % 10,47 %
% crit 5 4,15 % 2,99 %
% crit NC 7,78 % 5,73 %
Part du territoire couverte par AOM 100,00 % 74,00 % https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-

groupements/result-
AOM CHAVANON 

COMBRAILLES 
8 AOM dans le 

63

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

emission GES 2018 (kteqCO2/an) 1499,2 27676,08
emission GES 2018  (teqCO2 par 114,2 41,08
conso énergétique 2018 (Gwh/an) 2787,3 97911,25
conso énergétique 2018 par hab 
(Mwh/hab/an) 212,4 145,33

production enR (Gwh/an) 106,5 1950,05
ratio production ENR/conso 3,82 % 1,99 %

ENERGIE ET CLIMAT

ORCAE Auvergne 
rhone alpes https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr

Parc véhicule

MTE – Ministère 
transition 

écologique

BANATIC
lien 
vers 
carto
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CONSULTATION

DPE conso A 30 6668
DPE CONSO B 71 9156
DPE CONSO C 70 11275
DPE CONSO D 122 17820
DPE CONSO E 143 15306
DPE CONSO F 138 6522
DPE CONSO G 138 2466
DPE CONSO NC 355 16343
%DPE CONSO A 3,02 % 7,79 %
%DPE CONSO B 7,15 % 10,70 %
%DPE CONSO C 7,05 % 13,18 %
%DPE CONSO D 12,29 % 20,83 %
%DPE CONSO E 14,40 % 17,89 %
%DPE CONSO F 13,90 % 7,62 %
%DPE CONSO G 6,45 % 2,88 %
%DPE CONSO NC 35,75 % 19,10 %
DPE EMISSION GES A 127 10744
DPE EMISSION GES B 90 9645
DPE EMISSION GES C 114 15819
DPE EMISSION GES D 102 11762
DPE EMISSION GES E 74 11259
DPE EMISSION GES F 48 6370
DPE EMISSION GES G 83 3614
DPE EMISSION GES NC 355 16343
%DPE EMISSION GES A 12,79 % 12,56 %
%DPE EMISSION GES B 9,06 % 11,27 %
%DPE EMISSION GES C 11,48 % 18,49 %
%DPE EMISSION GES D 10,27 % 13,75 %
%DPE EMISSION GES E 7,45 % 13,16 %
%DPE EMISSION GES F 4,83 % 7,45 %
%DPE EMISSION GES G 8,36 % 4,22 %
%DPE EMISSION GES NC 35,75 % 19,10 %

Répartition diagnostic énergétique du parc immobilier

ADEME https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
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CONSULTATION

Nombre d’artisans et d’entreprises 
certifiées RGE sur le territoire 31 931 ADEME https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-

entreprises-rge/

Nombre estimé de chaudières à fioul 1586 31912
INSEE – fichier détail

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4802056?sommaire
=4508161#consulter-sommaire

Nombre de réseaux de chaleur 1 9
MTE – Ministère 
transition 
écologique

https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-
09/donnees_chaleur_froid_2018a2019.zip

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

ORCAE Auvergne 
rhone alpes

https://www.orcae-auvergne-rhone-
alpes.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/orcae/Ta
bleaux_donnees/Donnees/donnees_detaillees_epci_r
egion.zip

COVNM (t/an) #N/A 218375 #N/A
NH3 (t/an) #N/A 278161 #N/A
NOx (t/an) #N/A 224433 #N/A
PM10 (t/an) #N/A 85416 #N/A
PM2.5 (t/an) #N/A 63477 #N/A
SOx (t/an) #N/A 34711 #N/A

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

EPCI 1 en charge de la collecte DMA SICTOM 
PONTAUMUR-

Part de la population desservie par 69,00 %
Production DMA kg/hab EPCI 1 580,52 rapport annuel http://www.sictompontaumurpontgibaud.fr/le-

EPCI 2 en charge de la collecte DMA SMCTOM de la 
HAUTE 

Part de la population desservie par 28,00 %

QUALITE DE L’AIR

Inventaire des émissions de polluants (so2, nox, cov, micro particule, 
nh3)

DECHETS

lien 
vers 
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CONSULTATION

Production DMA kg/hab EPCI 2 555 rapport annuel 
non accessible 0

EPCI 3 en charge de la collecte DMA SIVOM 
Auzances 

Part de la population desservie par 3,00 %

Production DMA kg/hab EPCI 3 0,00 rapport annuel 
non accessible 0

Production DMA par habitant 572,99 521 rapport annuel https://www.valtom63.fr/wp-

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

nombre d’exploitation agricole 651 5284 Déclaration PAC déclaration PAC non diffusable
Surface agricole utile (ha) 44387,3 391826,4 IGN (RPG 2019) lien 
% territoire 52,65 % 48,89 %
dont prairie permanente (ha) 34671,55 260641,76
dont surface bio (ha) 2880,11 22122,78
% SAU en agriculture biologique 6,49 % 5,65 %

SAU (ha) engagées dans démarches 
de labellisation environnementale 
(label AB) + couvert vertueux (prairie)

35471,8 282764,54

% SAU bio et prairie permanente 79,91 % 72,17 %

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

surface Réserve naturelle (ha) 0 3000,3 lien 
surface N2000 habitat (ha) 1519,2 39149,5 lien 
surface ZNIEFF type 1 (ha) 9231 121110 lien 
surface ZNIEFF type 2 (ha) 20438 371410 lien 

Déclaration PAC 
2020

BIODIVERSITE

MNHN https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-
information-geographique

vers 
carte

AGRICULTURE

https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/tele
chargement-donnees-libres.html#rpg

Page 5



CONSULTATION

surface ENS (ha) 63 4964,6 Conseil 
départemental 63

lien 
vers 
carte

https://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search#/meta
data/906c575a-db21-481f-8dcd-3406f714b40b

surface classé en réservoir de 
biodiversité 10287 153962,8 SRADDET https://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search#/meta

data/b9ed26fd-68b3-42e1-abc7-708afee2635f
% territoire classé en réservoir de 12,20 % 19,21 %
surface haie (ha) 1060 6096,0 RPG 2019 SNA lien déclaration PAC non diffusable
existence d’un atlas de la biodiversité non abc naturefrance https://abc.naturefrance.fr/
linéaire cours d’eau (km) 493 5485,6 Sandre https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.s

earch#/metadata/3c126d49-0f17-457b-ae74-dont en très bon ou bon état 
écologique 2019 (km) 383,9 2758,4 Agence de l’eau http://www.data.eaufrance.fr/jdd/2500e7c5

% linéaire cours d’eau bon état 77,95 % 50,28 %
mesure compensatoire (ha) 0,0 128,8 CEREMA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/mesures-

compensatoires-prescrites-des-atteintes-a-la-

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

PLUi en vigueur aucun 6 PLUi en 
vigueur

lien 
vers 

http://catalogue.geo-ide.developpement-
durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/met

% du territoire concerné 0,00 % 12,07 %
PLUi prescrit aucun 5 PLUi prescrit lien 
Surface moyenne artificialisée 
(ha/an) sur la période 2009 -2019 21,5 346,26661 CEREMA https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

Part du territoire artificialisé 2019 
(tache urbaine photo interprétation) 1,75 % 3,93 % DDT 63

lien 
vers 

http://catalogue.geo-ide.developpement-
durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/met

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

Nombre d’agglomération 
d’assainissement non conforme 42 378

ARTIFICIALISATION DES SOLS

DDT 63

EAU ET ASSAINISSEMENT

lien 
vers 
carte

lien 
vers 
carte
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CONSULTATION

Nombre totale d’agglomération 
d’assainissement 98 835

http://catalogue.geo-ide.developpement-
durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/met
adata/fr-120066022-jdd-9754f641-3641-422d-97ee-
f57e0a9d748c

% agglomération d’assainissement 
non conforme 42,86 % 45,27 %

Nombre de captage d’eau potable 38 923
Nombre total de captage d’eau 46 1130
% captage d’eau potable protégé 82,61 % 81,68 % https://www.auvergne-rhone-

Nb de captage prioritaire 0 3 DDT 63
lien 
vers 
carte

http://catalogue.geo-ide.developpement-
durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/met
adata/fr-120066022-jdd-b78bb2a8-11e7-42be-8846-
625f00051187

part de la population où le rendement 
du réseau d’eau potable est 
disponible

64,32 % 50,69 %

service eaufrance

Taux de fuite réseau eau potable 29,05 % 22,69 %

SAGE 1 en vigueur SIOULE
% couverture territoire SAGE 1 76,81 %
SAGE 2 en vigueur -
% couverture territoire SAGE 2 0,00 %
SAGE 3 en vigueur -
% couverture territoire SAGE 3 0,00 %
SAGE 4 en vigueur -
% couverture territoire SAGE 4 0,00 %

https://www.services.eaufrance.fr/donnees/telecharge
ment

SANDRE
lien 
vers 
carte

https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.s
earch#/metadata/2faf7c9e-ad62-4137-b80b-
8b0caa3609cb

DDT 63
lien 
vers 
carte

données ARS non 
diffusable voir 
https://www.auver
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CONSULTATION

Taux de couverture par SAGE en 76,81 % 89,52 %
SAGE en cours d’élaboration DORDOGNE 
Taux de couverture par SAGE en 
cours d’élaboration 23,42 % 10,48 %

thème donnée EPCI donnée 
départementale source carto

Population résidant dans l’enveloppe 
d’un PPR inondation ou mouvement 0 15191,5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2520034

% population résidant dans une 
zone d’aléas fort inondation ou 
dans une zone couverte par un 
PPR minier ou mouvement de 
terrain

0,00 % 2,25 % https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-
donnees/plans-de-prevention-des-risques-naturels

RISQUES

INSEE – 
population 

carroyée 200m
GEORISQUE

lien 
vers 
carte
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Annexe -  INDICATEURS DE SUIVI 
 

O ie tatio   : Fai e de la elo alisatio  u e e o u te o o i ue e tueuse, g a t de ou elles a ti it s 
à fo te aleu  ajout e 

 

Indi ateur Référen e O je tif 

% SAU e  ag i ultu e iologi ue D la atio  PAC  Mai tie  du pou e tage SAU à 
. %  

Passage de .  % à %  

Mise e  œu e du PAT Pa te a iat SMADC No e d’a tio s ises e  pla e  

No e d’e t ep ises 
a o pag es  

P ojet de te itoi e CCV Aug e te  le o e d’e t ep ises 
a o pag es su  le te itoi e 
aug e tatio  de %   

No e d’espa es u i ues 
es  

P ojet de te itoi e CCV C atio  d’espa es u i ues à 
desti atio  des e t ep ises  
a tuelle e t   

 

O ie tatio   :  D eloppe  l’att a ti it  side tielle et le se ti e t d’appa te a e 

Indi ateur Référen e O je tif 
Pa t odal des odes a tifs los, 
pi to s,…  et t a spo t e  o u  
su  le t ajet do i ile-t a ail 

https:// .i see.f /f /statisti u
es/   

Passage de .  % à %  

Li ai e d’a age e t lage 
s u is  k  

https://t a spo t.data.gou .f /dat
asets/a e age e ts- la les-
f a e- et opolitai e/ 
 

Passage de k  à  k s  

Su fa e o e e a tifi ialis e 
ha/a  su  la p iode  -  

https://a tifi ialisatio . iodi e sit
etous i a ts.f / 

Mai tie  de la fai le pa t 
d’a tifi ialisatio  des sols e  
esta t e  dessous du seuil de  

ha/a  a tuel .  

% populatio  sida t da s u e zo e 
d’al as fo t i o datio  ou da s u e 
zo e ou e te pa  u  PPR i ie  ou 

ou e e t de te ai  

"INSEE – populatio  a o e 
 

GEORISQUE" 

 

Reste  e  dessous du tau  des % 

A tuel %   

Bila  des issio s du hef de p ojet 
PVD  

P ojet de te itoi e CCV Aug e te  le o e de p ojets 
o u au  p d a o pag s  

 

O ie tatio   : Re fo e  la silie e du te itoi e pa  la t a sitio  ologi ue 

Indi ateur Référen e O je tif 
É issio  GES  kte CO /a  https:// .o ae-au e g e-

ho e-alpes.f  

Pou sui e la aisse e gag e e  
esta t e  dessous du seuil des 

 kte CO /a  a e  pou  
o je tif  kte CO /a  

É issio  GES   te CO  pa  ha  
pa  a  

https:// .o ae-au e g e-
ho e-alpes.f  

Ra e e  le seuil à  te CO  pa  
ha  pa  a  .  

P odu tio  e R G h/a  https:// .o ae-au e g e-
ho e-alpes.f  

Passage de .  à  G h/a  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
https://transport.data.gouv.fr/datasets/amenagements-cyclables-france-metropolitaine/
https://transport.data.gouv.fr/datasets/amenagements-cyclables-france-metropolitaine/
https://transport.data.gouv.fr/datasets/amenagements-cyclables-france-metropolitaine/
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/


P odu tio  DMA pa  ha ita t https:// . alto .f / p-
o te t/uploads/ / /RA
DEF_ e .pdf 

Passage de .  à  
o e e d pa te e tale   

% li ai e ou s d’eau o  tat Age e de l’eau  Passage de .  % à %  
Tau  de fuite seau eau pota le https:// .se i es.eauf a e.f

/do ees/tele ha ge e t 

Di i utio  du tau  de . % à 
%  

Co so e g ti ue  G h/a  https:// .o ae-au e g e-
ho e-alpes.f  

Di i utio  pou  attei d e  
G h/a  

Co so e g ti ue  pa  ha  
M h/ha /a  

https:// .o ae-au e g e-
ho e-alpes.f  

Di i utio  de la o so atio  
e g ti ue  .  M h/ha /a   

à  M h/ha /a   

 

O ie tatio   : I s i e la gou e a e au œu  du p ojet de te itoi e 
Indi ateur Référen e O je tif 
No e et ualit  des i sta es 
pa ti ipati es  

P ojet de te itoi e CCV Mieu  o u i ue  aup s de la 
populatio   

No e de o f e e des ai es  P ojet de te itoi e CCV  u io s pa  a   
C atio  Co it  o sultatif  P ojet de te itoi e CCV  u io  du o it  o sultatif  
Assisses de la t a sitio  ologi ue P ojet de te itoi e CCV  u io  tous les  a s 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  AMENAGEMENT MICRO-CRECHE CHAPDES-

BEAUFORT 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er l’attra tivité réside tielle par le 

développement de l’offre résidentielle et 

des services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

La Communauté de Communes travaille 

depuis de nombreuses années sur 

l’a o pag e e t des projets 
Enfance/Jeunesse de son territoire afin de 

répondre aux besoins de sa population et 

notamment des jeunes familles. 

Le souhait de la Communauté de communes 

est de pouvoir offrir aux jeunes parents des 

moyens de garde diversifiés. 

Actuellement le seul moyen de garde 

présent sur le territoire est le réseau des 

assistantes maternelles qui exerce à 

domicile. Nous constatons une importante 

aisse du o re d’assista tes maternelles 

actives, notamment avec de nombreux 

départs en retraite les 3 prochaines années 

(-26% d’assista tes ater elles si au u e 
installation) et la tendance se constate dès 

cette année. Proportionnellement le nombre 

de naissance ne connait pas cette baisse. Le 

étier d’assista tes ater elles est e  
pleine évolution avec plus de réticences face 

aux normes qui leur sont imposées, 

l'isolement et de nouvelles attentes des 

parents.  

 

Da s la o ti uité de l’a é age e t du 
territoire et des services autour des centres 

bourgs, la CC CCV a travaillé sur la 

structuration de son territoire pour répondre 

aux esoi s de sa populatio  et à l’évolutio  
de sa situation, notamment dans la 

perspective inquiétante du nombre 

d’assista tes ater elles de oi s e  oins 

présentes sur le territoire. 

 

Nous travaillons depuis plusieurs années 

avec Audrey MATHIEUX, porteur de projet, 

qui accompagne le projet de micro-crèche 



 

de GIAT en tant que future gestionnaire de la 

structure. 

 

La Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles est propriétaire d’u  lo al 
aménagé en 2016 pour accueillir une Maison 

d’Assista tes Mater elles à Chapdes-

Beaufort. Aujourd’hui, elle souhaite faire 
évoluer cet équipement en micro-crèche, en 

proposant la gestion à Audrey MATHIEUX.  

 

Le bâtiment disponible actuellement est 

aménagé pour recevoir un public jeune 

enfant sur une surface de 126 m².  

Le projet prévoit de per ettre d’orga iser 
les espaces de la manière suivante (plans ci-

joint) :  

- U  espa e d’a ueil 
- Un bureau fermé permettant la 

condidentialité 

- U e salle d’a tivité 

- 3 chambres 

- Des sanitaires adaptés aux enfants 

- Un toilette spécifique pour le 

personnel 

- U e salle de ha ge/salle d’eau ave  
douche  

- Une cuisine/salle à manger 

Le bâtiment est actuellement propriété de la 

Communauté de Communes et sera mis à la 

location du porteur de projet. 

 

Partenaires 

CAF, MSA, Conseil départemental 

Relais d’Assista tes Mater elles CCV 

 

 

Calendrier 

Travaux d’a é age e t : Octobre 2021 

Ouverture prévue en janvier 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Travaux d’a é age e t 
(sé urisatio  de l’espa e 
extérieur + rénovation 

Plan de financement : 

CAF, MSA, Conseil départemental, Fonds Européens LEADER, 

Etat (DETR) 



 

intérieure) = 50 000€  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

Taux de couverture EAJE 

Taux de remplissage des équipements 

Satisfaction des familles évaluatio  RAM, o re de de a des satisfaites, …  

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  RESTAURATION DU MOULIN DE COMBAS 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à fortes valeurs ajoutées 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute ir le développe e t d’a tivités 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire. 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Promouvoir et restaurer le patrimoine local 

tout en valorisant des spots de notoriété 

da s le cad e d’u  « slow tourisme ».  

Le Moulin de Combas est un moulin à roue 

ho izo tale, ce ui est aujou d’hui a issime 

dans le Puy-de-Dôme. La restauration et la 

valorisation du site du moulin de Combas 

permettra :  

- La sauvega de d’u  t oig age a e 
d’u e ca i ue pa ticuli e da s 
un cadre favorable à la médiation 

- De conforter le rôle du sentier de 

petite randonnée dans la découverte 

du pat i oi e et l’histoi e locale 

- Le lien entre les richesses 

patrimoniales et des publics 

différents (CLSH, excursionnistes, 

randonneurs, programmation 

cultu elle…)   
- Créer un site attractif 

supplémentaire sur Chavanon 

Combrailles et Volcans en valorisant 

le patrimoine.  

 

 

Partenaires 

Département du Puy-de-Dôme 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

CAUE 

Experts civils (Guide de Pays, Artisan 

Charron, Association Régionale des Moulins) 

 

 



 

Calendrier 

 2021 

 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Cout prévisionnel : 

investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des 

dépenses 

Montant 

HT* 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 

Travaux   € 
Région Auvergne 

Rhône Alpes 
20%   €  

Gestion du 

projet dont 

maitrise 

d’œuv e 

  € DETR 30%   €  

  CTDD 30%   € 

  Autofinancement 20% 22  € 

     

TOTAL   € TOTAL  
114 600 

€  
 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération REHABILITATION D’UN BATIMENT POUR Y 
ACCUEILLIR LE POLE JEUNESSE    

Orientation 

stratégique n°2 

Développe  l’att activité éside tielle et le 
se ti e t d’appa te a ce 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re fo ce  les facteu s d’att activité pa  de 
nouvelles offres de services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans  

 

Des ription de l’a tion 
/ Ambitions 

La Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans souhaite réhabiliter 

un bâtiment situé en centre bourg de 

Pontaumur pour le Pôle Enfance-jeunesse 

qui devra accueillir le centre de loisirs 

i te co u al et le Relais d’assista tes 
maternelles (R.A.M.) : lieu d’a i atio , 
d’i fo atio  –formation et de rencontre à 

destination des enfants âgés de 0 à 3 ans, de 

leurs parents et des assistantes maternelle 

ai si u’u  espace dédié aux adolesce ts : 
point de rassemblement, lieu de soutien aux 

initiatives des jeu es, p opositio  d’activités 
et lieu d’i fo atio .  
La gestion des équipements sera réalisée par 

la Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans. Son fonctionnement 

i te e dev a s’i sc i e da s u e logi ue de 
mutualisation des services tant en termes 

d’utilisatio  des locaux u’e  te es de 
moyens humains. 

Le projet Pôle Jeunesse permettra de 

pé e ise  et développe  l’activité de l’ALSH 
ainsi que celle du secteur de la petite 

enfance. Ce PJ est un service apporté aux 

enfants et jeunes de l'ensemble du territoire 

intercommunal de 0 à 18 ans. 

Le projet sera distribué de la manière 

suivante : 

- Bu eau d’accueil : Bureau RAM + 

bureau ALSH + infirmerie = 30m²   

- Espace RAM/ALSH 3-5ans 100m² (24 

enfants au maximum Mini. 3m² par 

enfant) 

- Espace discussion/café 15 m² 

- Espace ALSH 6-10 80 m² (Au 

maximum 40 enfants) 

- Espace Ado 60 m² 

- Espaces de stockage, rangement 

matériel 



 

- Salle de restauration de 45 m²+salle 

polyvalente de 60m² 

- Cuisine 20 m² 

  

 

 

 

Partenaires 

 

Planète Loisirs Animation, Relais 

d’assista tes ate elles, ,…. 
 

Calendrier 

 4
e
 trimestre 2021 

 

 

Cout 

prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

TRAVAUX    650 000  DETR   5   € 

Mait ise d’œuv e  50 000 REGION  100  €  

  CAF   110  €  

  LEADER  200  €  

  Autofinancement  20% 140  € 

TOTAL 700  €  TOTAL  700  €  
 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE 

PLURIPROFESSIONNELLE DE PONTGIBAUD 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Renforcer l’attra tivité par le 

développe e t de l’offre réside tielle et 
des services à la population 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

A l’issue d’u e ét oite olla o atio  e t e les 
élus, les professionnels de santé ainsi que les 

diffé e ts pa te ai es tel ue l’ARS, le 
secteur de Chavanon Combrailles et Volcans 

a pu se dote  d’u  tissu i po ta t de 
structures de santé.  

Fo e  de o state  aujou d’hui ue les 
structures bâtimentaires risquent ne pas 

pouvoir accueillir de nouveaux 

professionnels de santé, et afin de ne pas 

freiner la dynamique engagée sur son 

territoire, les élus de la CCV envisagent de 

développer les structures présentes par les 

agrandissements bâtimentaires.  

Ainsi, la Maison de santé de Pontgibaud sera 

la première structure concernée.  

L’o je tif de ette exte sio  est de ajoute   
bureaux afin de pouvoir : 

- Accueillir 2 médecins généralistes 

supplémentaires pour pallier aux futurs 

départs des 2 médecins généralistes de 

Pontgibaud exerçant en dehors de la 

maison de santé 

- Accueillir 1 sage-femme supplémentaire 

- Accueillir 1 orthophoniste supplémentaire 

afi  de édui e les délais d’atte te (  à 4 

mois actuellement) 

- Éte d e l’a tivité de adiologie e  lie  ave  
l’asso iatio  Ave i  Sa té Co ailles. 
L’o je tif est de pouvoi  p opose  de la 
radiologie standard toute la semaine et 

d’ajoute  u e a tivité d’é hog aphie 
(demandée par beaucoup de nos patients) 

- Augmenter le temps de présence de la 

psychologue (1 à 2 mois de délai 

actuellement) 

- Accueillir 1 ou 2 jours par semaine un(e) 

psychomotricien(ne) 



 

- Envisager de diversifier les consultations 

ava ées de éde i s d’aut es spé ialités 

La commune de Po tgi aud dispose d’u  
bâtiment à proximité qui pourrait accueillir 

cette extension.  

  

 

 

 

Partenaires 

 

Professionnels de santé, ARS, Etat, Région…. 
 

Calendrier 

 3
e
 trimestre 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des 

dépenses 

Montant 

HT* 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 

Travaux     €  DETR 30 
135 000  

€  
Mait ise d’œuv e  50  €  FEADER  20   € 

  REGION 30   € 

  Autofinancement     €  

TOTAL 450  €  TOTAL  450  €  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération SIGNALETIQUE INTERCOMMUNALE : 

ENSEIGNES 

Orientation 

stratégique n°4 

Ins rire la gouvernan e au œur du projet 

de territoire 

Objectif 

opérationnel n°2 

Associer étroitement la population et ses 

forces vives au projet du territoire 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

L’utilisatio  d’u  o  o u  pou  
l’e se le du territoire est actée depuis la 

fusion des 3 anciennes communautés de 

communes. Cette visibilité de dénomination 

ne figurait pas parmi les urgences de départ 

mais est maintenant devenue une évidence 

u’il faut o étise  e  modifiant les 

signalétiques des 3 sites de la communauté 

de communes (siège à Pontaumur et 2 sites 

à Bourg-Lastic et Pontgibaud).  

Associer la population au projet de territoire 

passe par une meilleure compréhension des 

lieux de la collectivité et des activités 

inhérentes à ces lieux.  

 Ce projet prend également en compte :  

- La nécessité des signalétiques France 

services imposée par la labellisation.  

- Les enseignes pour tous les 

bâtiments intercommunaux 

  

 

Partenaires 

Architecte des Bâtiments de France 

 

Calendrier 

 2021 pour les 3 sites de la communauté de communes 

 2022 pour les autres bâtiments  

 

 

Cout prévisionnel : Plan de financement : 



 

Investissement 7050 € HT sont prévus en dépenses pour les enseignes des 3 
sites 

Le coût pour les autres bâtiments : non évalués à ce jour 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Développe e t d’u e zo e d’activité à 
Bromont-Lamothe 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°4 

Favo ise  les co ditio s d’accueil et 
d’i stallatio  des e t ep ises 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

Afi  de favo ise  les co ditio s d’accueil et 
d’i stallatio  des e t ep ises, il est e visagé 
d’ac ué i  du fo cie  su  la co u e de 
Bromont-Lamothe, à proximité immédiate 

du rond-poi t de l’auto oute A  et de 
réaliser des aménagements (notamment de 

viabilisation). Dans un souci de préservation, 

cette opé atio  s’i sc i a da s le espect de 
l’e vi o e e t.  
 

 

Partenaires 

 

Néant.  

 

 

Calendrier 

 Acquisition foncière à réaliser en 2021. 

 A é age e ts et i stallatio  d’e treprises prévus e  2022. 

 

 

Cout prévisionnel : 

162 4 €  

Plan de financement : 

Acquisition foncière : 142 4 €  
Aménagements : 20  €  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 



 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération EX PERIENCE ARCHEOLOGIE 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse,  générant de 

nouvelles activités à fortes valeurs ajoutées 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soutenir le développe ent d’a tivités 
touristiques durables,  valorisant les 

patrimoines naturel,  bâti et culturel du 

territoire.   

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

Valoriser les visites qualitatives du territoire.  

La Maison archéologique des Combrailles 

est un musée avec un espace d'exposition 

qui conserve et présente le riche patrimoine 

archéologique du territoire grâce à une 

scénographie originale. Réalisée en 2010, la 

s é og aphie de l’expositio  pe a e te 
« Des voies et des hommes », doit être 

renouvelée et enrichie de façon à permettre 

une expérience visiteur adaptée aux 

nouvelles demandes. La scénographie 

intégrera des éléments pédagogiques et 

numériques et sera le t ait d’u io  e t e les 

découvertes exceptionnelles du territoire, 

les lieux archéologiques départementaux 

phares du département.  

Ce usée, gé é pa  l’EPCI ave  u  age t 
dédié, professionnel du patrimoine et de 

l’a héologie, est ouve t au pu li   ois de 
l’a ée. Le musée participe aux Journées 

Natio ales de l’A héologie ha ue a ée, 
aux Journées Européennes du Patrimoine et 

est un maillon important de conservation 

des objets et de recherche, lié au Pôle 

patrimoine des Combrailles basé à 

Combronde.  

 

 

Partenaires 

SMADC 

Département – Musée de la Céramique de 

Lezoux / Temple de Mercure  

UNESCO 

 



 

Calendrier 

 2023 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des 

dépenses 

Montant 

HT 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 

Conception et 

réalisation 

nouvelle 

scénographie du 

musée 

  € LEADER  50%   € 

     

  Autofinancement   75  €  

     

TOTAL   € TOTAL  150  €  
 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Tra sfor atio  d’u  âti e t exista t e  lo al 
des associations 

 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°4 

Encourager les pratiques citoyennes 

individuelles et collectives 

Maitre d’ouvrage Commune de Combrailles 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 - Renforcement des murs intérieurs 

- Fourniture et pose d’un escalier  
- Fourniture et pose d’un solivage 

- Electricité 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Coût estimatif détaillé de 

l’opératio  HT  : 17 028€ 

et 20 434,32 TTC  

 

Plan de financement : 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération REHABILITATION DU BATIMENT DES 

ASSOCIATIONS A PONTAUMUR    

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

Le projet consiste à réhabiliter le bâtiment 

accueillant le nécessaire des associations. Ce 

âti e t est vétuste, des travaux d’isolatio  
et le remplacement des menuiseries 

extérieures doivent être effectués afin 

d’a éliorer le o fort de e der ier. Le 
bâtiment sera alors mis à disposition des 

associations pour leurs activités.  

  

 

 

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, Associations 

locales,…. 
 

Calendrier 

 2022 

 

 

Cout 

prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des 

dépenses 

Montant 

HT* 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 

Travaux   60 000 €  DETR  18 000  €  

  DSIL rénovation 

énergétique  
 18 000 € 

  DSIL   18 000 € 

  Autofinancement   6000 €  



 

TOTAL 60 000 €  TOTAL  60 000 €  
 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération ELABORATION DU SCHEMA DE DESSERTE 

FORESTIERE 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°2 

Encourager le développement des produits 

bois local à forte valeur ajoutée 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

La CCV dispose d’u e e prise foresti re 
relativement importante ( un taux de 

oise e t o e  de l’ordre de 37% soit 
une couverture forestière de plus 30 350 

ha (61% relevant de la propriété privée)). La 

partie Nord de la Communauté de 

communes présente davantage une forêt de 

gorges et donc à dominante feuillue mais 

do t l’e ploita ilit  reste tr s 
problématique en raison de la géographie 

du territoire et sur le sud de Chavanon 

Combrailles et Volcans, il est constaté la 

présence très majoritaire de futaies 

résineuses. 

Afi  de ettre œuvre le projet de territoire 
et de permettre un développement de la 

filière bois,  la Communauté de communes 

s’est e gag e a tive e t, e  parte ariat 
avec le Conseil départemental du Puy-de-

Dôme, dans une stratégie « de mobilisation 

dynamique de la ressource forestière », 

stratégie passant notamment par :  

- la sensibilisation des propriétaires à une 

gestion durable de leurs propriétés, 

- l’a lioratio  des o ditio s 
d’e ploitatio  de la for t via u  d ploie e t 
pertinent de la desserte forestière locale car 

l’a se e ou l’i adaptatio  de la voirie 
forestière (anciens chemins trop étroits, 

passages de ours d’eau, pe tes…) 
constituent des obstacles majeurs au 

d veloppe e t et à l’e ploitatio  
rationnelle des espaces boisés du territoire. 

Aussi, pour répondre à ces objectifs, les élus 

de la Communauté de communes souhaite 

la ise e  pla e d’u  s h a dire teur de 
desserte forestière localisé qui devra tenir 

compte de la politique générale de la 



 

olle tivit  d’u e part mais également de 

l’e se le des fo tio s de la for t d’autre 
part. 

 

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, Associations de 

propriétaires forestiers, CNPF …. 
 

Calendrier 

 Juillet 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Fonctionnement  

Plan de financement : 

  € . 

70 % Conseil départemental  

30% autofinancement  

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération C éatio  et ise e  œuv e du se vi e pu li  
de la pe fo a e é e géti ue de l’ha itat 
(SPPEH) 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par 

l’a o pag e e t de la t a sitio  
écologique 

Objectif 

opérationnel n°2 
Sensibiliser la population, notamment les 
plus jeunes aux enjeux du changement 
climatique 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 
Face aux objectifs ambitieux de rénovation 
de l’ha itat de la loi relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (TECV), 
et afin de répondre aux nombreuses 
demandes des particulier sur le territoire en 
matière de rénovation énergétique, la 
Communauté de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans envisage de déployer 
un service public de la performance 
é e géti ue de l’ha itat SPPEH  su  le 
territoire.  
 
Le service visera à informer et conseiller les 
ménages sur les questions de rénovation de 
l’ha itat, d’a o pag e  les é ages o -
éligi les aux aides de l’A ah da s leu  p ojet 
de t avaux, d’’i fo e  et o seille  le petit 
tertiaire privé et de participer à la 
dynamique locale de rénovation, en lien 
avec les artisans et les professionnels de 
l’i o ilie  lo aux afi  de assifie  la 
rénovation énergétique. 
 

 
Partenaires 

 
Région Auvergne-Rhône-Alpes – 
financements 
Département du Puy-de-Dôme – portage du 
service  
ADIL 63 – expertise technique  
ADUHME – expertise technique  
C.C Chavanon Combrailles et Volcans – 
cofinancement du poste de conseiller 
technique.  
 
Recrutement du conseiller technique info 
énergie en cours (prévu pour 2021).  



 

 

 

Calendrier 

 Recrutement du conseiller technique info énergie en 

cours (2
nd

 semestre 2021) 

 Programme de 3 ans.  

 

 

Cout prévisionnel : 

Contribution au financement du 

poste de 0,5 ETP.  

 9 , 0 € par an 

19 9 , 0 € sur  ans.  

Plan de financement : 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 Bilan ADIL sur le territoire 
 Nombre de ménages accompagnés par le service public de la performance énergétique  

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR A 

PONTAUMUR    

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

La Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans a porté en 2008 la 

aîtrise d’ouvrage d’u  r seau de chaleur 
alimenté par une chaufferie biomasse 

implanté sur la commune de Pontaumur. La 

gestion de ce réseau de chaleur a été 

d l gu e sous la for e d’u  co trat 
d’affer age sig  le 0/09/ 009 pour une 

durée de 12 ans. 

Afin de densifier le réseau de chaleur, la CCv 

souhaite créer de nouvelles antennes à 

partir du réseau existant pour raccorder des 

bâtiments situés à proximité immédiate du 

réseau.  

Le pote tiel de de sificatio  s’appuie sur 
une étude suffisamment fine des besoins 

des bâtiments situés dans le secteur du 

réseau de chaleur, sur les opportunités de 

raccordement. 

Cette op ratio  sera ise e  œuvre d s 
réception des éléments du schéma directeur 

engagé en 2021.  

 

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, Conseil régional, 

Europe….  
 

Calendrier 

 Courant 2022 

 

 

Cout prévisionnel : Plan de financement : 



 

Investissement A définir en fon tion de l’étude  

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux à l’é ole ater elle tra sfor atio  
d’u  appe tis e  salle de garderie  

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de Cisternes-la-Forêt 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Tra sfor atio  d’u  appe tis de 25 2 
jouxta t l’école e  salle de garderie pour 
permettre le non brassage des classes et 

accueillir les élèves de façon satisfaisante. 

Créatio  d’u e porte de co u icatio  
e tre l’appe tis et le couloir de l’école. 
Aménagement intérieur (isolation plafond 

et murs, fenêtres double vitrage, carrelage, 

chauffage, pei ture …) 
 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement : 

   

5 € 

 

 

Plan de financement : 

 
Investissements Recettes 

  

Maçonnerie : 1 800 euros 

DETR  4 500 euros 

  

Aménagement intérieur : 

13 200 euros 

FIC     3 750 euros 

  

 

 

Total :  

15 000 euros 

8 250 euros 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 



 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Installation d’un hauffe-eau et d’un lave-mains 

à l’é ole pri aire 

Orientation stratégique 

n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de Condat en Combrailles  

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement : 

   

1 362€ 

 

 

Plan de financement : 

DETR 30% 

Subvention : 409€ 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux sur les murs du cimetière 

(démolition et reconstruction) 

Orientation 

stratégique n°3 

 Renforcer la résilience du territoire par 

l’a o pag e e t de la tra sitio  
écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de LASTIC 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissement : 20 145 € 

Plan de financement : 

Dépenses Recettes 

  € DETR : 5 819 € 

  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opé atio  Mise e  pla e d’u e solutio  u é i ue 
dédiée aux commerçants 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°4 

Favo ise  les o ditio s d’a ueil et 
d’i stallatio  des e t ep ises 

Mait e d’ouv age Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Description de l’a tio  
/ Ambitions 

Afi  de re forcer l’attractivité du territoire 
et per ettre d’e courager la 
consommation locale, la Communauté de 

Communes envisage de mettre une place 

une solution numérique permettant 

notamment aux artisans et commerçants de 

promouvoir leurs produits.  

 

 

Partenaires 

Banque des Territoires – Financement dans 

le cadre du dispositif Petites Villes de 

Demain 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes – 

Financement pour développer des outils de 

territoire pour le commerce en ligne. 

 

 

Calendrier 

 Défi itio  des esoi s et hoix d’u  p estatai e e   

 Mise e  œuv e opé atio elle e   

 

 

Cout prévisionnel : 

8  € HT/  a s. 

Plan de financement : 

 

 

I di ateu s d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux de rénovation sur les voies 

communales n° 3, 4, 5, 19 et 21 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er l’attra tivité par le 
développe e t de l’offre réside tielle 

Maitre d’ouvrage Commune de Fernoel  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement : 

   

82 510€ 

 

 

Plan de financement : 

DETR 30% 

Subvention : 24 753€ 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux de rénovation de la salle des fêtes 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par 

l’a o pag e e t de la tra sitio  

écologique 
 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de PRONDINES 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements : 39 332 € 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

  39 332 € DETR : 11 800 € 

  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux de réfection de voirie sur les voies 

n° 3, 7, 12, 15, 34, 39, 42, 48, 78, 84 

Orientation 

stratégique n°2 

2. Développer l’attra tivité résidentielle et 

le se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er l’attra tivité par le 
développe e t de l’offre réside tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage Commune de MIREMONT 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Réalisation de travaux de modernisation et 

de réhabilitation de la voirie communale. 

Ces travaux consistent en des 

renforcements de chaussée et de réfection 

des couches de roulement. 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 Devis estimatif réalisé 

 Début des travaux 2021 

 

Cout prévisionnel : 

205 888 € 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

205 888 € DETR : 30 000 € 

 FIC : 47  € 
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 



 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux d’isolatio  et de ise e  sé urité 
de la salle polyvalente 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par 

l’a o pag e e t de la tra sitio  
écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de PONTGIBAUD 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements : 43 578 € 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

    € 13 073 € 

  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux de sécurisation des écoles 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par 

l’a o pag e e t de la tra sitio  
écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 
Maitre d’ouvrage Commune de P O N TAU MU R 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements : 67 401 € 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

6 7 401 € DETR :  20 220€ 

  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Créatio  d’u e halle ouverte 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°1 

Re for er l’attra tivité par le 
développe e t de l’offre réside tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage Commune de PUY-SAINT-GULMIER 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements : 176 663€ 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

 176 663 € DETR : 60 477 € 

  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Réfe tion d’un loge ent situé 2 rue du 
Presbytère 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité résidentielle et le 
sentiment d’appartenan e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Renforcer l’attractivité par le 

développement de l’offre résidentielle et 

des services à la population 

Maitre d’ouvrage Commune de MONTEL-DE-GELAT 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements : 68 463 € 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

68 463 € DETR : 20 539 € 

  
 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Créatio  d’u e iellerie – phase 2 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°1 

Soutenir une agriculture rémunératrice par 

la diversification et la transformation sur 

place des produits 

Maitre d’ouvrage Commune de PONTAUMUR 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements : 72 500 € 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

72 500 € DETR :  21 750€ 

  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de 

l’opératio  
AMENAGEMENT DU BOURG 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 
Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DES-CHAMPS 

 

Description de 

l’a tio  / 

Ambitions 

Le prése t projet d’a é age e t du Bourg o siste 
en la réalisation de divers travaux : 

 

 de réfection de maçonnerie au cimetière et à 

l’église,  
 de e fo e e t de l’isolatio  des âti e ts 

communaux,  

 de la ise aux o es éle t i ues de l’église, 
 de la éatio  d’u  poi t d’i fo atio s 

communales, 

 de la mise en accessibilité du cimetière. 
 

Ces travaux comportent : 

 

Un embellissement du cadre de vie par la mise en 

valeur des deux espaces publics de rencontre de la 

commune que sont la place de la mairie où se trouvent 

l’église et les âti e ts o u aux, et la pla e de la 
Croix de Rapan où se trouvent le terrain de pétanque, 

le point de covoiturage et le cimetière, 

Une amélioration de la sécurité routière, 

Un renforcement de la mobilité, 
Ces travaux sont prévus pour le printemps 2021, le 
montant prévisionnel de ce projet est estimé à 72 
998,40 € HT. 
 

 
Partenaires 

N° 

LOT 

OBJET ENTREPRISES MONTANT 

1 Maçonnerie PENY 45 
322,00 

2 Peinture TIXIER 1 073,10 

3 Électricité MAZET 10 
314,00 

4 Menuiserie RAYNOIRD 9 373,00 

5 Marbrerie ROUSSET 3 651,67 

 Adressage KATZ 3 264,63 

  TOTAL 72 
998,40 

 
 
 
Le projet est prêt à être lancé dès les accords de 
su ve tio s de l’État et de la Régio . 



 

 

  

 

Calendrier 

 Dossier prêt – durée des travaux 4 mois 

 

Cout prévisionnel : 

Principaux postes de dépenses 

fonctionnement/investissement 

Plan de financement : 

Montant estimatif des travaux         72 998,40 € HT 
Montant éligible DETR           69 346,73 € HT 
Subvention État - DETR 2021          20 804,01 € 
Montant éligible FIC           46 059,10 € HT 
Subvention Cons. Dép. FIC 2021     14 393,46 € 
Sub FIC accordée                              11 390,00 € 
Montant éligible Région           72 998,40 € HT 
Subvention Région            23 201,25 € 
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Aménagement du haut du bourg 

(cheminement piétonnier, aménagement 

paysager, rénovation mur cimetière et 

adressage) 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re fo e  l’att a tivit  pa  le 
d veloppe e t de l’off e side tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE TRALAIGUES 

 

Description de l’a tio  

/ Ambitions 

 Le Conseil Municipal lors de sa réunion du 8 

décembre 2020 a décidé la poursuite de 

l’a age e t ext ieu  du haut du Bou g. 
Ces travaux consistent : 

 à la atio  d’u  u  de 
sout e e t ave  la atio  d’u  
cheminement piétonnie  et d’u  
aménagement paysager entre la 

pla e de l’ glise et le lieu de vie où 
se trouvent des logements 

communaux et le futur atelier 

communal, 

 à la rénovation du mur du 

cimetière. 

Ce p ojet s’i s it da s la o ti uit  des 
DETR 2015 – 2016 – 2020 et clôturera 

l’age e e t de e ua tie  de T alaigues. 
En effet, quatre logements ont été rénovés 

grâce à la DETR 2015 - 2016 et 2020 pour la 

atio  d’u  atelie  o u al. 
Géographiquement, ce quartier se situe en 

haut d’u e utte et les deux pla es « de 
l’ glise » et deva t les loge e ts e so t 
pas reliées directement, les piétons doivent 

obligatoirement descendre pour faire le tour 

et e o te  de l’aut e ôt . Ce p ojet 
permettra de mieux organiser la circulation 

et constituera un aménagement cohérent. 

Il renforcera la qualité paysagère des abords 

de l’ glise. Cet a age e t d veloppe a 
des espaces publics en lien avec les 

équipements communaux de ce quartier 

( glise, i eti e, salle d’a tivit s et ai ie, 
logements). 

 

 

Partenaires 

 

Etat 

 



 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

 

Plan de financement : 

 
Investissements Recettes 

Travaux : 149 820,00 

€ HT 

DETR 2021 : 44 946,00 € 

 DSIL 2021 : 79 910,00 € 

  Autofinancement : 

29 964 €  
Total : 149 820,00 € HT 149 820,00 € 

 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux d’a é age e t du ourg à ôté 
de l’église 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attractivité résidentielle et le 

sentiment d’appartenance 

Objectif 

opérationnel n°2 

Renforcer l’attractivité par le 

développement de l’offre résidentielle et 

des services à la population 
Maitre d’ouvrage Commune de PUY-SAINT-GULMIER 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements : 48 000€ 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

 48 000 € DETR : 14 400€ 

  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Travaux de rénovation du cuvelage 

intérieur du hâteau d’eau  
Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°3 

Préserver les ressources et en améliorer la 

gestion 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE SAINT HILAIRE LES MONGES 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

La commune de St-Hilaire-Les-Monges a 

engagé en 2016 une étude Diagnostic 

Schéma Directeur eau, confiée au bureau 

d’études C2
EA. Au vu des résultats du volet 

diag osti  o er a t le servi e d’eau de la 
o u e, le ureau d’études pré o ise u  

programme de travaux pluriannuel visant à 

a éliorer le re de e t et l’état des 
ouvrages du servi e d’eau de la o u e 
de St-Hilaire-Les-Monges. 

Sou ieu  d’assurer la prote tio  sa itaire et 
de pérenniser ses ressources en eau 

destinée à la consommation humaine, la 

commune a décidé, par délibération en date 

du 11 décembre 2020, de procéder à la 

rénovation du cuvelage intérieur du château 

d’eau. U e dégradatio  i porta te a été 
constatée par des fissures engendrant des 

fuites et le revêtement des parois 

intérieures datant des années 70 commence 

à fuser. Il est envisagé de faire poser un 

géote tile sur le fo d de la uve et d’u e 
géomembrane. 

Le réservoir sera vida gé et ela ’affe tera 
en rien la fourniture en eau potable. Mise 

e  pla e d’u  s st e de po page 
temporaire du tronçon réseau « Bunlay – La 

Scierie) et modification de la tuyauterie en 

conséquence le temps des travaux. 

 

 

Partenaires 

 

Etat,   

 



 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

 
Investissements Recettes 

 coût total des travaux :     

6 ,  € 

DETR :                     

1 ,  € 

 dépenses imprévues :          

,  € 

Fonds propres :     

5 ,  € 

 TVA :                                     

1 ,  € 

 

Total : 7 913 ,51 €uros TTC 

 

7 913,51 €uros 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opé atio  Réfection de la toiture du bâtiment 

communal contigüe à la maison de retraite 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

A o pag e  la t a sitio  é ologi ue 
des e t ep ises et des olle tivités 

Mait e d’ouv age Commune de PONTGIBAUD 

 

Des iptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

Investissements :  16 442 € 

Plan de financement : 

Dépenses  Recettes 

  16  € DETR : 4 9  € 

  
 

 

I di ateu s d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Mise en valeur de l’an ien h a eau des 
Ch az aloux et des an iennes aves d’affinage 
du fro age leu d’auvergne 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse,  générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute i  le d veloppe e t d’a tivit s 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE SAINT PIERRE LE CHASTEL 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

La commune de ST-PIERRE-LE-CHASTEL 

e visage u  p ojet d’a age e t 
touristique sur sa partie en bordure de « la 

chaîne des Puys et faille de Limagne » haut 

lieu tectonique inscrit au patrimoine mondial 

de l’UNESCO le  juillet 8. 
La commune de ST-PIERRE-LE-CHASTEL est 

contigüe avec les sites touristiques « château 

Dauphin » commune de Pontgibaud, 

« Vulcania, Volcan de Lemptegy » commune 

de St-Ours-les-roches, et fait partie de la 

communauté de communes CHAVANON 

COMBRAILLES et VOLCANS. 

 

Le projet « des Chazaloux aux caves » se 

situe dans la cheire de Tournebise à moins 

d’u  kilo t e des villages de Tou e ise et 
Bannières commune de St-Pierre-le-Chastel, 

et à proximité du puy de Côme, ancien 

volcan de type strombolien de la chaîne des 

puys, formé de deux cratères emboités et 

vieux de 13000 ans environ.  

Ses coulées de lave, appelées cheires, sont 

les plus importantes de toute la chaîne 

volcanique. Sa lave est des e due jus u’au 
pied de ST-PIERRE-LE-CHASTEL, de la ville de 

Pontgibaud et de la rivière « Sioule » affluent 

de l’Allie . 
 

Le projet réalisé, sur un sentier pédestre 

« des Chazaloux aux caves » avec peu de 

dénivelé, de circulation facile, boucle 

d’e vi o   k   au ilieu d’u  paysage 
chaotique de roches grises (trachy-andésite) 

recouvertes de mousse et de lichen, où se 

sont déposées au cours des millénaires un 

peu de terre et des graines portées par le 



 

ve t aya t pe is la o stitutio  d’u e 
v g tatio  a oug ie, la pousse d’a es 
rachitiques (chênes, bouleaux), de noisetiers, 

de fleurs sauvages, le touriste pourra 

découvrir : 

 

- le h ameau des Ch az aloux.  

Répertorié sur nombre de documents 

historiques, ce site est constitué des vestiges 

d’u  a ie  ha eau de p s de 7  ases e  
pie es s hes, de uelles, d’espa es ja di s, 
de souterrains, servant vraisemblablement 

de caves, à priori, datant du 2ème siècle 

avant Jésus Christ et habité une seconde fois 

à une période plus récente, probablement 

au moyen âge.  

 

- le trou de glace 

En poursuivant la marche, en bordure du 

se tie  p s d’u  t ou e  fo e d’e to oi , 
soudain, un phénomène naturel 

extraordinaire et mystérieux ne manque pas 

d’i triguer. Par forte chaleur, au plus fort de 

l’ t , u  ou a t d’ai  f oid e vahit tout le 
corps causant une sensation 

i p essio a te...  C’est au fo d de tels 
eu  e  fo e d’e to oi  il e  e iste 

plusieurs dans les cheires), que se forme la 

glace en été. 

 

- les an iennes aves d’affinage du fro age 
«  leu d’Auvergne »  

 Quelques dizaines de mètres plus loin, se 

p se te t les a ie es aves d’affi age du 
fromage « leu d’Auve g e » 

 

Au 19
ème

 siècle, vers 1850, devant le succès 

remporté par ses fromages bleus dont il 

tait l’i ve teu , A toi e Roussel de 
Laqueuille intensifia sa fabrication et fut très 

vite à la e he he d’u  lieu pou  o se ve  
et affiner ses fromages. Le comte de 

Pontgibaud, les ayant dégustés et appréciés, 

propriétaire de cette partie de la cheire lui 

proposa de construire des caves à fromages 

sur le plus grand trou de glace, la plus 

grande glacière naturelle. Ce lieu figure sur 

la carte de Cassini : « fontaine chaude en 

hiver, glacée en été » 

A six mètres de profondeur, deux caves 

associées à plusieurs bâtiments furent 

creusées. Simplement quatre murs plantés 



 

dans le trou en forme de cratère, une partie 

e ouve te pa  u e voûte, l’aut e u e si ple 
toiture en briques. 

M e au ois d’août, les ou a ts d’ai  
humides sont en dessous de zéro, et 

l’hu idit  est o sta te et id ale pou  le 
f o age leu d’Auve g e. Les aves se 
maintiennent exactement à 4 degrés : 

affinage lent idéal. 

Les aves est e t fo tio elles jus u’à 
1958. 

 

OBJECTIFS du PROJET 

 

Faire de ce parcours : 

 

- un support d’a i atio s e  plei  ai  pou  
des publics variés (écoles, locaux et 

touristes) 

- expositions et performances artistiques, 

micro-théâtre,  

- e positio s d’a tisa at lo al, 
- a ueil d’asso iatio s,  
- visites guidées sur la géologie et 

l’a h ologie, 
- balades à thème 

 

-Ajouté à cela, sa situation en bordure du GR 

441 « tour de la chaîne des puys » long de 

110 kilomètres, mais aussi à proximité de 

l’espa e atu el se si le « Butte et marais » 

situé sur la commune de St-Pierre-le-

Chastel, ENS d’i itiative et de gestion 

communales, en fait un site présentant un 

fort potentiel en terme de visiteurs qui 

pourront séjourner plus longtemps à 

l’i t ieu  du p i t e de ette zo e 
touristique et, par conséquent, renforcer 

l’ o o ie lo ale. 
 

-La tour panoramique prévue dans un 

se o d te ps d’u e hauteu  de  à  
avec plusieurs paliers dont le dernier équipé 

de panneaux informatifs, offrira au visiteur 

un panorama au-dessus de la canopée sur 

les pa sages ale tou s et su  l’e se le de 
la cheire de Côme et la chaîne des puys 

u’elle pe ett a de voi  sous u  aut e 
angle que lors des visites sur place. 

L’ tude te h i ue est p vue e  e 
temps que les aménagements du hameau 

des Chazaloux). 



 

 

Ce projet participera à une 

dive sifi atio  de l’offre des visites et des 

activités autour du Puy-de-Dôme, de 

l’e se le de la haî e des pu s Cô e, 
Pariou et autres), mais aussi Vulcania et le 

volcan de Lemptegy, tous ces sites 

touristiques étant situés dans un rayon de 

moins de 9 kilomètres. 

 

Descriptif du projet 

 

Préciser notamment les résultats attendus  

à l’ helle de la o u e, de 
l’i te o u alit  et les pa te ai es 
associés 

 

Tout au long du parcours des signalétiques 

ludi ues pe ette t d’i fo e  les visiteu s 
sur le contexte historique et géologique du 

site. Ces signalétiques seront aussi orientées 

ve s les e fa ts sous fo e d’u  jeu de piste.  
 

Parcours et usages autour du h ameau des 

Ch az aloux  

 

- Rendre le lieu accessible et lisible pour les 

visiteurs, tout en conservant les ruines en les 

p se va t à la fois de l’ paississe e t de la 
végétation et des visiteurs.  

- Peu d’i te ve tio  su  les ui es, ho s 
l’e t etie  de la v g tatio  e  futaie et 
reconstruction de quelques murs en pierres 

sèches.  

- Créer un parcours circulaire qui entoure le 

site.  

Po tuelle e t, au d tou  d’u e pie e ou 
d’u e te, des se tie s pe ette t 
l’app o he de l’a ie  ha eau su  des 
points précis. Là, des stations 

scénographiques, sous forme de mobilier 

isolé et insolite permettent de profiter du 

lieu. 

- Créer des stations scénographiques 

ponctuelles, positionnées autour du mur 

d’e ei te pou  pe ett e au  visiteu s de 
profiter du lieu selon différents angles de 

vue.  

Ces stations scénographiques pourront se 

composer de bancs simples, de bancs-abris, 

d’o se vatoi e su lev , de lu ettes 



 

d’o se vatio , de e o stitutio  
volumétrique des bâtis par jalons et mires, 

d’u e ta le e p i e tale su  les odes 
constructifs, ou encore de scénographie 

archéologique type « ruine habitée » 

 

En se rendant aux anciennes caves, une 

signalétique, à proximité du « trou de 

glace » stoppera et informera le promeneur 

sur le phénomène de décalage des saisons 

produisant de la glace en été disparaissant 

ava t l’hive . 
 

Parcours et usages autour des anciennes 

aves d’affinage 

 

Depuis le chemin GR441, les promeneurs ont 

l’oppo tu it  d’e t e  da s la lai i e où se 
t ouve t les a ie es aves d’affi age du 
Bleu d’Auve g e.  
-Le bâtiment principal est arasé afin de 

sécuriser le site tout en permettant de 

o p e d e l’o ga isatio  spatiale.  
-La maison du gardien est remise en état 

los+ ouve t  afi  d’ vite  u’elle e to e 
en ruines.  

-Les façades existantes du bâtiment au-

dessus de la cave n°1 sont conservées. La 

toitu e ’est pas e o t e.  
-Une plateforme est aménagée sur ce 

u’ tait l’i t ieu  de e âti e t. Les 
visiteurs y accèdent et y trouvent du 

mobilier (assises, pique-nique). Ils peuvent 

ega de  à l’i t ieu  des aves pa  le 
o duit d’a atio  et se ti  le f oid ui s’e  

dégage mais ne peuvent y pénétrer (grilles).

  

-Les es alie s d’a s au los e t al so t 
remis en état et sécurisés.  

-Une signalisation ludique permettra 

d’o ie te  et i fo e  les visiteu s ave  la 
volonté de toucher les plus jeunes. 

 

RESULTATS attendus 

 

 

La «  mise en valeur de l’an ien h a eau des 
Ch az aloux et des an iennes aves d’affinage 
du fro age leu d’auvergne »   

 

 

-Co fo te a le tou is e et l’ o o ie 



 

locale 

 

- e fo e a l’att a tivit  tou isti ue su  
l’e se le du te itoi e de la o u aut  
de communes Chavanon-Combrailles et 

Vol a s e  l’e i hissa t d’u  ouveau site 

 

- valorisera le site UNESCO « chaîne des 

puys-faille de Limagne » 

 

 

 

Partenaires 

 

Etat,  Région 

 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

DOSSIER TOTAL POUR MEMOIRE 

Mise en valeur du hameau des 
Chazaloux et anciennes caves à 
fromages avec tour panoramique 

736 289    

     

PARTIE DU DOSSIER OBJET DE LA 

PRESENTE DEMANDE 

 

456 289 
Subvention Région 

Auvergne-Rhône-Alpes 
50% 228 144 

  DETR 30% 136 886 

  
Autofinancement de la 

commune /EPCI 
20% 91 259  

TOTAL 456 289 TOTAL  456.289 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 



 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération NU MEROTATION DES  RU ES      

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité résidentielle et le 
senti ent d’appartenan e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re forcer l’attractivité par le 
développe e t de l’offre réside tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE SAINT AVIT  

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

Afin de faciliter la localisation des riverains 

lors des interventions des secours, la 

distribution des courriers et colis par les 

services postaux et la géolocalisation 

satellite pour les GPS, il est nécessaire de 

ettre e  place l’adressage de rues. 
 

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, Conseil régional, 

Europe….  
 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

 

 

Autofinancement 

Investissements Recettes 

 

2 661.41 € 
- 

DETR 
- 

1 765.00 

€ 

FCTVA 
- .  € 

 

Total : 

 

2 661.41 € 

 

2 633.59 

€ 
 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Adressage des rues 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er l’attra tivit  par le 
d veloppe e t de l’offre r side tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE SAINT HILAIRE LES MONGES 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

La commune de St-Hilaire-Les-Monges a 

décidé de mettre en place une démarche 

d’adressage e  o a t et u rota t ses 
voies. 

La commune de SAINT HILAIRE LES MONGES 

est situ e à e viro   kilo tres à l’Ouest 
de Clermont- Ferrand, dans le département 

du Puy-de-Dôme. La superficie de la 

o u e est de .  k . L’ha itat est 

réparti dans le bourg et plusieurs hameaux 

(Portas, Tessonnières, Vacher, Fargoulas, 

Les Aigues, Le Moulin des Aigues, Saint-

Genès, Les Rouchons, Bunlay, La Scierie). La 

population légale au 1
er

 janvier 2017 en 

vigueur à compter du 1
er

 janvier 2020 est 92 

habitants.  

Créer des adresses normées nécessite de 

dénommer ses voies ainsi que de numéroter 

les habitations. 

De ce fait, chaque logement sera localisé 

grâce au nom de la voie par laquelle on y 

accède, et par son positionnement dans 

cette voie. 

 

 

Partenaires 

 

Etat,  Région 

 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 



 

 
Investissements Recettes 

 coût total des travaux :     

7 ,  € 

DETR 30 % :                     

2 ,  € 

 dépenses imprévues :          

,  € 

REGION 50 %  :               

3 ,  € 

 TVA :                                     

1 ,  € 

Fonds propres :              

3 157,92 € 

Total :  

9 473,76 €uros TTC 

 

 

9 473,76 €uros 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Rénovation du mur du cimetière 

Orientation stratégique 

n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE TORTEBESSE  

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Partenaires 

 

Etat 

 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

 

Plan de financement : 

 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  V OIR IE -  Améliorer les déplacements par la 

réhabilitation des voies de circulation.   

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité résidentielle et le 

se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re forcer l’attractivité par le 
développe e t de l’offre réside tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage TORTEBESSE  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 réhabiliter les routes communales de la 

commune sur plusieurs années  

 

Partenaires 

 

Etat 

 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Il s’agit de devis esti atif , les 

travaux s’effe tue t sur 
plusieurs années selon la 

priorisation des chemins à 

entretenir  

 

Plan de financement : 

 
Investissements Recettes 

 300 948 

 

180 569  

  

 

 

  

 

 

Total :  

300 948  

240 000  

 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e  

Objectif 

opérationnel n°1 

Encourager les démarches d'urbanisme 

durable 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agira de ettre e  œuvre des a tio s 
afin de développer et de soutenir 

l’attra tivité du territoire par la ise e  
pla e d’outils de pla ifi atio  durable 

adaptés sur le territoire :  

 Soutenir l'élaboration de documents 

d'urbanisme à sobriété foncière 

 Redéfi ir et ettre e  œuvre le PLH 
pla  lo al de l’ha itat  

 Etude de faisa ilité d’u  é o-hameau 

intégré et inclusif 

 Améliorer le cadre de vie et 

l'embellissement des communes 

 S'impliquer étroitement dans la 

démarche du futur SCOT 

 Elaborer une charte paysagère en lien 

avec le SMADC.  

 

 

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 



 

 nombre de documents accompagnés 

 bilan du PLH 

 évaluation du projet éco-hameau 

 No re de projets d’a élioratio  du adre de vie 

 qualité des contributions au SCOT 

 bilan de la charte  

 Surface moyenne artificialisée (ha/an) sur la période 2009 -2019 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute ir le développe e t d’a tivités 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Description de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agi a de ett e e  œuv e des a tio s afi  
de développer et de soutenir le tourisme et 

la cuture sur le territoire :  

 Soute i  u e off e d’h e ge e t do t 
les aires de campings car et de bivouac, 

logements insolites durables) et de 

restauration, valorisant les ressources 

locales/produits du terroir 

 Tirer profit des labels Unesco (Chaîne 

des Puys/faille de Limagne, Réserve de 

biosphère bassin de la Dordogne) 

 Appuyer la création et le développement 

d’a tivit s st u tu a tes plei e nature :  

vélo, trottinette électrique, vol libre, 

tourisme équestre, randonnées, balades 

en forêt, pêche, festival nature, musées 

lo aux, o se vatoi e ast o o i ue…  

 Valoriser les spots de notoriété 

(étangs/lacs/rivières, parcours no-kill de 

pêche, lieux insolites, aires protégées, 

elv d es…  

 Valoriser les visites guidées du territoire 

qualitatives 

 Accueil de tournage de films, 

documentaires (partenariat Commission 

du film Auvergne Rhône Alpes) 

 Epreuve sportive/loisirs de dimension 

départemental, régionale et Massif 

e t al : BMX, Quad le t i ue,… 

 Développer des partenariats avec les 

acteurs promotionnels (ex : Marque 

Auvergne) 

 Promouvoir le patrimoine local : création 

de i uits…  
 

 



 

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 Couverture médiatique des activités et des spots 

 Evolutio  du o re de lits et part de l’offre i solite 

 No re d’a tivités a o pag ées 

 Impact sur la fréquentation touristique globale 

 Fréquentation des manifestations 

 Nombre de tournages in situ (documentaires, films...) 

 Nombre de nouveaux circuits créés 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°4 

I s rire la gouver a e au œur du projet 
de territoire 

Objectif 

opérationnel n°1 

A i er le pa te territorial ave  l’e se le 
des communes  

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agi a de ett e e  œuv e des a tio s 
afin de sensibiliser les élus du territoire sur 

toutes les thématiques (transition 

écologi ue…)  :  
 Animer le pacte de gouvernance et faire 

de la conférence des maires, un espace 

de dialogue et de débat dans le respect 

des diversités et du projet de territoire. 

 Encourager la transversalité des 

commissions intercommunales 

 Contribuer à la formation des élus 

locaux 

 Organiser un grand moment de 

o vivialité ave  l’e se le des élus 
municipaux et des agents publics 

 Renforcer la parité hommes-femmes 

dans toutes les instances du territoire 

  

  

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 



 

 Nombre de conférences de maires 

 Bilan des commissions intercommunales 

 Evolution de la parité hommes femmes dans les instances territoriales  

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Remplacement du chauffage au fioul au 

groupe scolaire par une installation à 

énergie renouvelable 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologiq ue des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE VIL L OSSANGES 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 Remplacement du ch auffage au fioul au 

groupe scolaire par une installation à 

énergie renouvelable 

 

 

Partenaires 

 

Etat  

 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

 

Plan de financement : 

 
Investissements Recettes 

Travaux :  26 218 € H T DSIL  :  7 865 € 

 DETR :  11 798 € 

  Autofinancement :  6 

555 €  
Total : 26 218 € H T 26 218 € 

 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°2 

Développe  l’att a tivité éside tielle et le 
se ti e t d’appa te a e  

Objectif 

opérationnel n°2 

Re fo e  l’att a tivité pa  le 
développe e t de l’off e éside tielle 

Mait e d’ouv age Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des iptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agi a de ett e e  œuv e des a tio s afi  
de développer l’att a tivité du te itoi e :  

 Favoriser le développement territorial et 

la mutualisation des services 

(communes, intercommunalités, 

asso iatio s,…  ex : éatio  d’u  
schéma des services) 

 A o pag e  l’off e u é i ue et de 
téléphonie accessible aux habitants et 

aux entreprises 

 Redéfi i  et ett e e  œuv e le PLH 
pla  lo al de l’ha itat  

 Proposer une offre de logement ciblé 

(jeunes travailleurs, saisonniers, habitat 

partagé, co-locations, logements 

d’u ge e…  

 Favoriser le parcours résidentiel des 

personnes âgées : prévention, maintien à 

domicile, hébergements adaptés types 

u ités de vie/i te gé é atio els…  
 Etude de faisa ilité d’u  é o-hameau 

intégré et inclusif 

 Proposer des solutions alternatives en 

matière de mobilité durable 

(covoiturage, transport à la demande, 

autostop sécurisé, étude ferroviaire avec 

d’aut es EPCI… et o ilités dou es 
vélos, a he à pied…    

 Créer et animer un grand portail internet 

fédérateur des richesses communales et 

territoriales 

 Mettre en place une plate-forme de 

l’e ploi et de e fo e e t des 
compétences (formation, 

accompagnement, insertion en lien avec 

les principaux partenaires) 

 Développer des nouveaux modes de 

garde aux horaires adaptés aux besoins 

des fa illes et e fo e  l’off e de 
se vi es ex : pa e talité, pôles ados…   

 Sécuriser et re fo e  l’off e de sa té 
(accueil de nouvelles spécialités, 



 

télé édé i e…   
 Promouvoir les services à la population.  

  

 

 

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateu s d’évaluatio /o je tifs fi és : 

 Deg é de satisfa tio  des usage s su  l’évolutio  ualitative des a tivités de p o i ité 
(commerce, artisanat, services)  

 Bilan d'activités des services à la population 

 Impact auprès des usagers 

 No e d’études elative à l’att a tivité o ilité, ha itat,…  

 Fréquentation du site internet 

 Evaluatio  des ouveau  odes de ga de f é ue tatio , t pes, o es…   
 Nombre de particuliers accompagnés en matière de rénovation de l'habitat 

 Li éai e d’a é age e t lage sé u isé k  

 Pa t odal des odes a tifs vélos, piéto s,…  et t a spo t e  o u  su  le t ajet do i ile-

travail 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Améliorer les déplacements par la 

réhabilitation des voies de circulation - 

Voirie 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité résidentielle et le 

se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re forcer l’attractivité par le 
développe e t de l’offre réside tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE VERNEUGHEOL 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 Grosses réparations de voirie en trois 

tranches 2021/2023/2025 

 

 

Partenaires 

 

Etat 

 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

 

Plan de financement : 

 
Investissements Recettes 

Travaux : 138 060 € 

HT 

FIC : 25 499 € 

 DETR : 30 000 € 

  Autofinancement : 82 

561 €  
Total : 138 060 € HT 138 060,00 € 

 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Travaux de rénovation du gîte rural 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute i  le développe e t d’a tivités 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE VOINGT  

 

Description de l’a tion 

/ Ambitions 

 Compte tenu du recentrage de la demande 

touristique sur le territoire français, depuis 

que la crise sanitaire a limité les possibilités 

de va a es à l’ét a ge , le o seil 
municipal de Voingt souhaiterait mettre en 

valeur les ressources touristiques de la 

commune, en profitant de la présence du 

Musée Archéologique des Combrailles, ainsi 

que des attraits paysagers locaux.  

La commune de Voingt possède un gîte rural 

avec trois appartements datant des années 

70.  

Il pourrait constituer u  pôle d’att a tio  su  
le te itoi e des Co ailles, ai si u’u e 
ressource non négligeable pour le budget 

communal.  

Cela-dit, si la structure du bâtiment est en 

ex elle t état, l’a é age e t i té ieu  
nécessite un sérieux rafraîchissement en 

matière de plomberie, de revêtement des 

sols, des murs et des plafonds.  

Nos ressources actuelles ne noue 

pe ette t pas d’e visage  la p ise e  
charge de la totalité du coût des travaux. 

C’est la aiso  pou  la uelle ous solli ito s 
une subvention au titre de la DTER. Par la 

même occasion, nous pensons contribuer de 

la sorte aux objectifs de Relance 

Economique préconisés par les Pouvoirs 

Publics.  

 

 

Partenaires 

 

Etat  

 



 

Calendrier 

 Courant 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

 

Plan de financement : 

 
Investissements Recettes 

Travaux : 34 874 € HT  DSIL : 10 462.15 € 

 DETR : 10 462.15 € 

  Autofinancement :  

13 9 9.  €  
Total 

: 

34 874 € HT 34 874 € 

 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

 

Objectif 

opérationnel n°2 

Encourager le développement des produits 

bois local à forte valeur ajoutée 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Description de 

l’a tio  / Ambitions 

Il s’agira de ettre e  œuvre des actio s afi  
de développer la filière bois du territoire :  

 Construction, rénovation des bâtiments, 

menuiserie-ameublement 

 Salon de la forêt et du bois 

(professionnels et grand public : métiers, 

démonstrations, rendez-vous 

professionnels, vente, excursions, 

co fére ces/sy posiu …) 
 Nouvelles niches bois local : marché du 

sapin, produits de jardinage, ligne plein 

air/loisirs… 

.  

 

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres parteniares 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 



 

 No re d’e treprises a o pag ées 

 Fréquentation du salon 

 Nombre de niches développées 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°4 

Ins rire la gouvernan e au œur du projet 
de territoire 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soutenir les agents des communes et de la 

communauté, co-garants de l’effi a ité des 
politiques publiques 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

Il s’agi a de ett e e  œuv e des actio s 
afin de sensibiliser la les agents des 

collectivités et les associer sur les 

thé ati ues t a sitio  écologi ue…   :  
 Po te  le p ojet d’ad i ist atio  

(formation, montée en compétences, 

dialogue social, soutien des initiatives 

p ofessio elles,…  

 Informer et associer régulièrement les 

responsables de services des communes 

  

  

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

Indicateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 Bilan du dialogue avec les agents 



 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 
opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 
entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agira de ettre e  œuvre des a tio s 
afin d’a o pag er les a teurs du territoire 
à la transition écologique en les insistant à 

r aliser des op ratio s d’ o o ies 
d’ ergies :  

 Soutenir les démarches RSE des 

entreprises (responsabilité sociétales et 

environnementales) / formations 

(nouvelles pratiques, matériaux 

dura les…   
 Développement de la filière bio 

 E gager l’i ter o u alit  da s la 
norme ISO 50001 (réduction de la 

consommatio  d’ ergie par la ise e  
œuvre d’u  syst e de a age e t de 
l’ ergie  

 Li iter l’i pa t de l’ur a is e 
artifi ialisatio  des terres,…  

 Accompagner les communes à réduire 

leur facture énergétique (partenariat 

ADUHME, rénovation des bâtiments 

publics, lairage,…  

 D velopper les ergies re ouvela les 
e  privil gia t le solaire « parti ipatif » 
sa s porter attei te à l’i t grit  des 
paysages et du cadre de vie. 

 Cr atio  d’u  d o strateur de la 
transition écologique (bâtiment public, 

vitrine innovante...) 

  

  

  

 

Partenaires 
Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 



 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 No re d’e treprises a o pag ées e  RSE 
 No re d’exploitatio s passées e  io ou ouvelle e t réées 
 Inscription Norme iso 50001 
 Bilan du partenariat ADUHME 
 Fréquentation du démonstrateur 
 Émission GES 2018 (kteqCO2/an) 
 Émission GES 2018  (teqCO2 par hab par an) 
 Production enR (Gwh/an) 
 Production DMA par habitant 
  

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de l’opération MISE EN PLACE D’UN BRICOBUS SUR LE 
TERRITOIRE  

Orientation 

stratégique n°3  

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°2 

Sensibiliser la population, notamment les 

plus jeunes aux enjeux du changement 

climatique 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Ch avanon 

Combrailles et V olcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 

En complément du futur Service Public de la 

Performance Energétique qui sera déployé 

da s l’a ée  su  le te itoi e 
intercommunal, la Communauté de 

Communes Chavanon Combrailles et 

Volca s, e  pa te a iat avec l’associatio  
des Compagnons Bâtisseurs et les 2 autres 

EPCI des Combrailles, envisage de mettre en 

place un «  bricobus »  sur le territoire. 

 

Ce se vice, ui se a gé é pa  l’associatio  
des Compagnons Bâtisseurs, permettra 

ota e t d’acco pag e  les é ages les 
plus modestes dans leurs travaux de 

rénovation et bénéficie o t d’u  
acco pag e e t g atuit pou  l’auto-

réhabilitation.  

 

 

Partenaires 

Association Compagnons Bâtisseurs 

C.C Pays de Saint-Eloy 

C.C Combrailles Sioule et Morge 

Conseil Départemental (service Habitat, 

Maison des Solidarités)  

 

 

Calendrier 

 Septembre 2021 : fin de l’étude pré - opérationnelle en cours 

 Fin 2021 : prise de dé ision sur l’engage ent finan ier pour la ise en œ uvre de e 
service 

 2022 : lancement opérationnel du Bricobus  

 

 

Cout prévisionnel : Plan de financement : 



 

Non connu à ce stade  

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES FRANCE 

SERVICES 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er les fa teurs d’attra tivité 
résidentielle par de nouvelles offres de 

services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

La Communauté de Communes bénéficie 

d’u  aillage st u tu  de es espa es 
France Services en assurant la gestion de 5 

F a e se i es, la lis es pa  l’Etat e  2020 
et 2021. 

La coordination intercommunale permet un 

accompagnement qualitatif et diversifié en 

partenariat avec 9 partenaires nationaux et 

21 partenaires associés et permet une 

optimisation de la réponse aux habitants en 

utualisa t l’e se le des se i es 
intercommunaux (Enfance/Jeunesse, Aide à 

la personne, réseau de lecture, services 

te h i ues, …  

L’i lusio  u i ue est u  e jeu ajeu  
sur lequel la CCV souhaite particulièrement 

s’i esti  e  p oposa t u  a o pag e e t 
renforcé à tous les habitants du territoire. 

L’a o pag e e t peut t e i di iduel ou 
collectif en proposant des ateliers 

numériques pour tous niveaux. 

Grâce à son maillage territorial important, 

pour apporter des services de proximité à 

chaque habitant à moins de 15 minutes de 

leu  do i ile, la CCV souhaite aujou d’hui 
étendre son action et son savoir-faire aux 

entreprises en proposant « Frances Services 

Entreprises » 

E  s’appu a t su  so  seau pou  
développer ses actions, la CCV souhaite 

élargir ses activités pour répondre aux 

besoins des habitants et des entreprises par 

l’a age e t de lo au  et l’e te sio  des 
espaces France Services, qui permettront 



 

pe etta t d’a ueilli  des activités 

mutualisées : Espa e d’a ueil, salle de 
réunion, de travail partagé numérique, 

espa e o o ki g, fa i ue de te itoi e… 

3 projets sont à ce jour identifiés :  

- Extension France Services 

Pontgibaud 

- Extension France Services Bourg-

Lastic 

- Extension France Services 

Pontaumur 

 

 

 

Partenaires 

Etat  

30 Partenaires Frances Services 

Associations du territoire 

St u tu es d’a o pag e e t u i ue 

 

 

Calendrier 

 2021 : Extension France services Pontgibaus 

 2022/2026 : Extension France service Bourg-Lastic et Pontaumur 

 

 

Cout prévisionnel : 

Travaux d’a é age e t 

Acquisitions de mobilier et de 

matériel informatique et 

numérique 

Plan de financement : 

Etat 

Fonds européens (LEADER,  …) 

 

Indicateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

Bila  d’a ti it s F a e se i es f ue tatio , po ses au  esoi s, …  

Développement des partenariats 

 

 



 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°2 

D veloppe  l’att a tivit  side tielle et le 
se ti e t d’appa te a e  

Objectif 

opérationnel n°3 

Mett e e  œuv e et p o ouvoi  le 
programme PVD 

Mait e d’ouv age Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des iptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agira de ettre e  œuvre des a tio s 
afin de développer l’attra tivité du territoire 

e  s’appuya t sur les la els o te us :  

 Requalifier les bourgs-centres afin de 

renforcer leur rayonnement et leur 

attractivité territoriale 

 Communiquer régulièrement sur 

l’ava ée du progra e et so  i pa t 
territorial 

 Organiser un évènement de portée 

départementale en invitant le réseau 

PVD à partager leurs expériences avec 

les partenaires publics et privés. 

  

  

 

 

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateu s d’ valuatio /o je tifs fix s : 



 

 Bilan des missions du chef de projet PVD 

 Nombre de comités de pilotage et leur fréquentation 

 C atio  de l’ v e e t PVD et ualit  de la pa ti ipatio  et de la fréquentation 

 % populatio  sida t da s u e zo e d’al as fo t i o datio  ou da s u e zo e ouve te pa  u  
PPR minier ou mouvement de terrain 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°2 

Développe  l’att a tivité éside tielle et le 
se ti e t d’appa te a e  

Objectif 

opérationnel n°4 

Soutenir les pratiques citoyennes 

individuelles et collectives 

Mait e d’ouv age Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des iptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agira de ettre e  œuvre des actio s afi  
de développer l’attractivit  du territoire en 

s’appu a t sur les ressources culturelles et 

associatives :  

 Soutenir le développement culturel : 

renforcer la mise en réseau des acteurs 

culturels, actions décentralisées et 

proches des habitants, grand festival de 

jeu es à desti atio  de l’e t rieur), 

résidences culturelles (en lien avec le 

SMAD …  
 Accompagner les projets et initiatives 

associatives d’i t r t co u autaire 
lie s i terg ratio els… .  

 Organiser un événement festif à 

destination de la population locale (Fête 

de la Communauté ? Fête de la transition 

écologique ?), redynamiser la ronde des 

Combrailles 

  

  

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 



 

I di ateu s d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 Bila  des a teu s ultu els f é ue tatio …   
 Nombre de résidences culturelles accueillies 

 Bilan de l'événement festif (fréquentation, nombre de bénévole 

i pli ués…  

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  EXTENSION ESPACE FRANCE SERVICES DE 

PONTGIBAUD 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er les fa teurs d’attra tivité 
résidentielle par de nouvelles offres de 

services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

La Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans é éfi ie d’u  
maillage structuré de ces espaces France 

Services en assurant la gestion de 5 France 

services. 

L’espa e F a e se vi es de Po tgi aud a été 
labélisé pa  l’Etat e  janvier 2020. 

Fort de son développement et de son 

attractivité et bénéficiant de locaux 

disponibles en continuité de ses locaux, la 

CCV souhaite aujou d’hui a é age  ses 
locaux pour accueillir ses nombreux 

partenaires et projets à destination des 

habitants et des entrprises. 

Le projet consiste à aménager un plateau de 

180 m² accessible aux personnes à mobilité 

éduite pou  a ueilli  des u eaux d’a ueil 
et de permanences des partenaires, une 

salle de réunion, un espace de convivialité et 

un espace de travail partagé/de formation 

numérique. 

Ces locaux permettront la mutualisation des 

se vi es, u  lieu de pa tage d’idées et des 
savoir-fai e ave  l’appui des 30 pa te ai es 
Frances services.  

 

Partenaires 

Etat  

30 Partenaires Frances Services 

Associations du territoire 

Structures d’a o pag e e t u é i ue 

 

 



 

Calendrier 

 Mai 2021 : Etude de faisabilité 

 Septembre : APD 

 Octobre 2021 – APD/APS 

 Décembre 2021 – Dé ut des travaux d’a é age e t 

 

 

Cout prévisionnel : 

Travaux d’a é age e t : 330 000 € 

Acquisitions de mobilier et de 

matériel informatique et 

numérique : 20 000 € 

Plan de financement : 

Etat (DETR) 

Fonds européens (LEADER,  …) 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

Bila  d’a tivités F a e se vi es f é ue tatio , épo ses aux esoi s, …  

Développement des partenariats 

Satisfa tio  des utilisateu s de l’é uipe e t 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

 

Objectif 

opérationnel n°4 

Favo ise  les o ditio s d’a ueil et 
d’i stallatio  des e t ep ises  

Mait e d’ouv age Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des iptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agi a de ett e e  œu e des a tio s afi  
de développer et de soutenir l’ o o ie du 

territoire en respectant une vision 

écologique :  

 Tiers Lieux, espaces de télétravail, « 

Fabriques de territoire », sécuriser le 

parcours résidentiel des entreprises 

 Re ualifie  les zo es d’a ti it  
(verdissement des abords de voie et des 

espaces, qualité architecturale, insertion 

paysagère, )  

 C e  de ou elles zo es d’a ti it  da s 
le respect environnemental  

 Développer une offre foncière et 

immobilière compétitive et adaptée sur 

l’e se le du te itoi e se e 
fo i e, p pi i e/hôtel d’e t ep ises, 
bureaux, espaces de « co- o ki g »,…  

 Faire émerger et soutenir un club 

d’e t ep e eu s  
 Promouvoir les entreprises locales : 

po t aits d’e t ep e eu s, a uai e 
régional (vitrine)  

 D eloppe  u e off e d’appui 
économique via un guichet unique (ex : 

France Services Entreprises) avec un 

socle de partenaires 

 C atio  d’a i atio s o o i ues ex : 

Quinzaine du Commerce, rencontres 

o o i ues te ito iales…    
 Accompagnement des entreprises à la 

création, reprise, transmission, 

d eloppe e t d’a ti it s.  
  

 

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 



 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateu s d’ valuatio /o je tifs fix s : 

 No e d’espa es u i ues s 

 Nombre de zones requalifiées 

 No e d’e t ep ises a o pag es 

 C atio  effe tive du lu  d’e t ep e eu s et o e d’adh e ts 

 No e d’off es p opos es e  ati e de fo ie  et d’i o ilie  

 No e d’a i atio s o o i ues 

 Couverture médiatique autour des animations 

  

 



 

FICHE AMBITION 

I titul  de l’op atio  CONTRAT TERRITORIAL DE LECTURE  

Orientation 

stratégique n°2 

D veloppe  l’att a tivit  side tielle et le 
se ti e t d’appa te a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Renforcer l’attractivité par le 

d veloppe e t de l’off e résidentielle et 

des services à la population 

Mait e d’ouv age Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Description de 

l’a tio  / Ambitions 

Le dispositif des Contrats territoire  lecture 

(CTL) a été mis en place en 2010 par le 

ministère de la Culture et de la 

Communication dans le cadre des « 14 

propositions pour le développement de la 

lecture ».  

Les CTL doivent également permettre la 

réalisatio  d’a tio s de ise e  seau des 
structures de lecture publique et des actions 

d’ du atio  a tisti ue et ultu elle. 

Le réseau de lecture publique est un point 

fo t de l’a age e t du a le du te itoi e : 
les médiathèques et points lectures sont en 

effet le principal équipement culturel, avec 

l’ ole de usi ue, pe a e t su  les 
territoires, participant pleinement à la qualité 

et au cadre de vie.  

Le développement culturel, social et éducatif 

doit poursuivre sa mission et sa contribution 

à l’ pa ouisse e t des ito e s e  i t g a t 
dans ses pratiques de nouveaux usages liés 

notamment au numérique, aux animations et 

o u i atio  et à l’a age e t 
d’espa es pou  des diath ues « Tie s Lieu 
». 

L’o je tif est de tou he  l’e se le de la 
population du territoire, est de conserver une 

ambition forte et réaliste pour le 

développement de la lecture publique sur le 

te itoi e, afi  d’a o pag e  u  a i u  
la population dans la diversité de ses 

pratiques culturelles. En effet la lecture 

publique constitue un élément essentiel à 

l’a age e t et à l’att a tivit  de e 
territoire.  

La CCV souhaite déployer un renouveau dans 

les animations partenariats et structures dans 

ce domaine 



 

Les objectifs affirmés du Contrat Territoire 

Lecture se déclinent ainsi :  

- Faire des actions dans ou hors les murs pour 

un public éloignés du réseau de lecture.  

- Accompagner les habitants dans la société 

de l’i fo atio  et le u i ue e  etta t 
en place des accès aux contenus adaptés à 

notre époque. 

- expérimentation de nouveaux services ou 

de nouveaux partenaires avec la valorisation 

de contenus (développement des publics par 

projets et actions spécifiques : petite enfance, 

adoles e ts, 3 e âge, pu li s e p h s…) 
tout e  s’appu a t su  les o p te es du 
réseau de lecture.  

- A o pag e  l’ volutio  des diath ues 
à l’o asio  d’u e p ise de o p te e dite « 
Tiers Lieu »  

 

Le Contrat Territoire Lecture viendra en 

o pl e t d’u  t avail de pa te a iat ave  
les services de la Médiathèque 

départementale du Puy-de-Dôme, essentiel 

pour le développement du réseau de lecture 

de la communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans. 

Les actions envisagées :  

- Elaborer une stratégie de développement 

de la lecture publique autour du numérique 

Achat de tablettes et liseuses, formations aux 

personnes plus âgées autour de ce thème en 

partenariat avec France Service.  

-A hats d’outils u i ues pou  les 
personnes à mobilités réduites et en 

handicap avec des liseuses Daisy, en braille, 

e  pa te a iat ave  l’o thopho iste de la 

Maison de Santé de Pontgibaud.  

 

- D veloppe e t de l’a i atio , la 
structuration du réseau avec sa 

communication 

Nouveau partenariat avec le CIAS prêt de 

livres à domicile pour les personnes à 

mobilités réduites et éloignés de la culture.  

Boîte à livres en partenariat avec les accueils 

de loisirs  

Achat de jeux de société pour le réseau de 

lecture pour amener le public à rester dans la 

diath ue et o p e d e ue e ’est pas 
u’u  lieu de le tu e ais aussi de jeu  et de 



 

rencontres. 

Signalétique pour le réseau de lecture en 

deho s des u s ui est pou  l’i sta t 
inexistante et pourrait pourtant attirer un 

public beaucoup plus grand.  

 

- Développement de médiathèques 

Tiers Lieux  

 

 

Partenaires 

Médiathèque Départementale 

DRAC 

Réseau des points lectures/médiathèques 

Services intercommunaux 

 

Calendrier 

 2021 : Portage de libre à domicile 

 2021/2022 : Boîtes à livres/Développement accès à la lecture 

                       D veloppe e t de l’a s au u i ue 

 2022/2026 : Médiathèques Tiers Lieu 

 

 

 

 

Cout prévisionnel : 

Animation 

Acquisitions de matériel 

numérique 

T avaux d’a age e t 

Plan de financement : 

Département  

Etat (DETR) , DRAC  

Fonds européens (LEADER) 

 



 

I di ateu s d’ valuatio /o je tifs fix s : 

Une évaluation du Contrat Territoire Lecture sera réalisée selon une 

grille normée (comportant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs) 

chaque année conjointement par la communauté de communes 

Chavanon Combrailles et Volcans et la DRAC, avec le cas échéant mise 

à jou  ou valuatio  du p og a e d’a tio s. Le appo t 
d’ valuatio , t a s is à l’Etat, dev a t e ou i d’ l e ts o ets 
et hiff s, ais aussi d’ l e ts ualitatifs su  l’i pa t du 
p og a e d’a tio s is e  œuv e.  
Un comité de pilotage sera constitué 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°4 

I s rire la gouver a e au œur du projet 
de territoire 

Objectif 

opérationnel n°2 

Associer étroitement la population et ses 

forces vives au projet du territoire 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agi a de ett e e  œuv e des a tio s 
afin de sensibiliser la populatio  et l’asso ie  

su  les thé ati ues t a sitio  é ologi ue…   
:  

 Mieux communiquer auprès de la 

population en ciblant et en adaptant 

messages et supports à des fins de 

pa tage et d’app op iatio  

 Promouvoir les instances participatives 

(comité consultatif, conseil 

intercommunal de jeunes, club 

d’e t ep e eu s,…  

 E ou age  l’e gage e t des ha ita ts 
par le soutien de la vie associative à fort 

a age te ito ial fo u  asso iatif,…  

  

  

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateurs d’ valuatio /o je tifs fix s : 



 

  Qualit  des supports d’i for atio  et de o u i atio  aupr s de la populatio  

 Nombre et qualité des instances participatives 

 Création Comité consultatif 

 Assisses de la transition écologique 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°3 

Préserver les ressources et en améliorer la 

gestion 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Il s’agira de ettre e  œuvre des actio s 
afin de préserver les ressources de notre 

territoire :  

 Développer des partenariats avec les 

acteurs stratégiques de la thématique 

eau sy dicats d’eau, age ces de l’eau, 
agriculteurs…  

 Favoriser les pratiques peu 

consommatrices, lutter contre les 

gaspillages et les fuites en lien avec les 

sy dicats d’eau et les co u es 

 Sensibiliser les habitants et les usagers 

professionnels 

 Mener des études et des actions de 

prévention (pénurie, protection de la 

ressource, a é age e ts,…  

 Mettre e  œuvre les actio s liées à la 
compétence GEMAPI  

  

  

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 



 

I di ateurs d’ valuatio /o je tifs fix s : 

 Rapports d'activités des syndicats/partenaires 

 No re d’ tudes et d’a tio s e  ati re de pr ve tio  ressour e 
en eau 

 Taux de fuite réseau eau potable 

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de 

l’opération 

Développement économique de la CCV 

Orientation 

stratégique n° 

1. Faire de la relocalisation une 

reconquête économique vertueuse, 

générant de nouvelles activités à forte 

valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n° 

4. Favoriser les onditions d’a ueil et 
d’installation des entreprises 

Maitre d’ouvrage CC CCV 

 

Description de 

l’a tion / Ambitions 

Au œu  de ses o péte es o ligatoi es la 
Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans a à œu  de e e  des 
a tio s afi  d’a i e  et de e d e att a tif so  
territoire pour cela 3 objectifs ont été 

identifiés : 

- Promouvoir les entreprises du territoire 

en : 

o Réalisant des portraits 

d’e t ep e eu s 

o I tég a t l’a uai e égio al 
des entreprises 

o Créant une plateforme de 

commerce 

- A i e  l’a tivité é o o i ue : 

o Organisant des évènements 

intercommunaux de rencontre 

et de partage inter-entreprises 

o Créant une marque de 

territoire/label 

o Informant continuellement les 

e t ep ises su  l’a tualité aides 
et subventions, formations, 

pa te a iats…  

- Accueillir et accompagner les 

entrepreneurs : 

o Aide à l’i stallatio , au 
développement à la 

transmission  

o Réalisatio  d’u  i ve tai e du 
foncier disponible 

o Mettre en place des 

permanences avec les 

pa te ai es da s le ad e d’u  
« France Service Entreprises » 

 

 

 Région AURA 

CCI 

CMA 



 

CPME 

… 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

 

Plan de financement : 

 

 

Indicateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°2 

Sensibiliser la population, notamment les 

plus jeunes aux enjeux du changement 

climatique 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes  

 

Description de 

l’a tio  / Ambitions 

Il s’agira de ettre e  œuvre des actio s afi  
d’acco pag er les acteurs du territoire à la 
transition écologique en les sensibilisant la 

population :  

 Soute ir les dé arches d’éducatio  
populaire (environnement, alimentation, 

consommation, déplacements,..) 

 Sensibiliser et accompagner la population 

à la gestion/réduction/recyclage des 

déchets en lien avec les syndicats 

ressourceries…   
 Sensibiliser et accompagner la population 

dans le défi énergétique (partenariat 

ADIL, amélioration de la performance 

thermique des logements, maîtrise du 

coût de l’é ergie,…  

 Mise e  place et a i atio  d’u  co ité 
consultatif de la transition écologique 

 Orga isatio  d’assises de la tra sitio  
écologique (tous les deux ans par 

exemple) 

 Développer un partenariat avec les 

structures ressources et compétentes 

locales associatio s…   
  

  

 

Partenaires 

Europe, Etat, Région, Département, 

partenaires privés et autres partenaires 

publics 

 

Calendrier 

 2021-2026 

 



 

Cout prévisionnel : 

Non connu à ce stade 

Plan de financement : 

Non défini  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 No re d’asso iatio s a o pag ées et de parte ariats développés 

 Bilan ADIL sur le territoire 

 Nombre de supports et animations proposées auprès du grand public 

 Fréquentation des assises de la transition écologique 

 Création du comité consultatif 

 Conso énergétique 2018 (Gwh/an) 

 Conso énergétique 2018 par hab (Mwh/hab/an) 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  SCHEMA INTERCOMMUNAL DE 

RANDONNEE PEDESTRE 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à fortes valeurs ajoutées 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute ir le développe e t d’a tivités 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire. 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Appuyer la création et le développement 

d’a tivités st u tu a tes plei e atu e. La 

randonnée est à la fois une activité multi-

publics et structurant toutes les communes 

du territoire. Le but : faire de Chavanon 

Combrailles et Volcans (CCV) un territoire de 

randonnée pédestre accessible au plus 

grand nombre. Le travail sur la randonnée 

s’i s it aussi da s u e opti ue de o ilité 
douce, en pensant les jonctions entre les 

communes. Il est également 

complémentaire du travail sur les 

belvédères. 

Le p ojet o siste e  la éalisatio  d’u  
diagnostic complet sur la situation actuelle 

des sentiers (hors PDIPR comme le précisent 

les statuts de CCV) et la ise e  pla e d’u  
entretien annuel des sentiers balisés 

retenus, les jonctions avec les GR®. Une 

ise e  pla e d’u e fo atio  aliseu  pou  
les bénévoles des clubs de rando permettra 

d’avoi  u  outil i te o u al de suivi 
partagé.  

 

Partenaires 

Communes  

Balirando ou Fédération Française de 

Randonnée 

Office de Tourisme des Combrailles 

 



 

Calendrier 

 2022 

 2023 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses 
Montant 

HT* 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 

Diagnostic  10 000 €    

Formation balisage 

des bénévoles 
00 €    

Entretien annuel sur 

740 km 
0 €    

Restauration 

spécifique sur le 

parcours  

des sentiers 

0 000 € 
Leader (sur 

restauration) 
50% 10 000 € 

  Autofinancement    0 €  

TOTAL  0€ TOTAL  46 0 €  
 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de l’opération AMELIORER ET PRESERVER LES RESSOURCES 

EN ACCOMPAGNANT LES PARTICULIERS, LES 

COLLECTIVITES ET LES PROFESSIONNELS      

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°3 

Préserver les ressources et en améliorer la 

gestion 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans  

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 

Afin de poursuivre le travail engagé par la 

collectivité dans le cadre de la préservation 

des ressources et notamment dans le cadre 

de l’e viro e e t, la Co u auté de 
communes souhaite pouvoir continuer à 

accompagner les particuliers, les collectivités 

et les professionnels à travers :  

- La réhabilitation de leurs systèmes 

d’assai isse e ts o  collectifs 
(pour les particuliers notamment)  

- La réhabilitation des STEP des 

communes,  

- La préservation de la ressource en 

eau à travers notamment les deux 

contrats de progrès du territoire : les 

contrats de progrès Chavanon et 

Sioule 

- Et tous autres dispositifs, en matière 

d’eau, de déchets ….  
La poursuite des travaux engagés aura un 

i pact sur l’e viro e e t, de part 

notamment la réduction des risques de 

pollution.  

 

Partenaires 

 

Conseil régional, Age ce de l’eau, Etat, 
départements …. 

 

Calendrier 

 Programme annuel avec actions sur les années 2021-2026 

 



 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement  

Plan de financement : 

A définir . 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SANTE    

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er les fa teurs d’attra tivité par de 
nouvelles offres de services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

A l’issue d’u e ét oite olla o atio  e t e les 
élus, les professionnels de santé ainsi que les 

diffé e ts pa te ai es tel ue l’ARS, le 
secteur de Chavanon Combrailles et Volcans 

a pu se dote  d’u  tissu i po ta t de 
structures de santé.  

On retrouve aujourd’hui sur le territoire :  

 6 stru tures d’a ueil 
pluriprofessionnelles composés de 4 

Maisons de Santé, complétées par plusieurs 

cabinets libéraux  

 Près de 80 professionnels de santé dont 

14 médecins généralistes 

 8 pharmacies réparties sur le territoire et 

4 EHPAD  

La construction de ces structures de santé a 

pe is de développe  l’off e de sa té 
existante.  

Aujou d’hui, les ha ita ts de e se teu  o t 
accès près de leur domicile à de nombreux 

professionnels de santé : Médecins 

Généralistes, K inésithérapeutes, cabinets 

infirmiers, Dentistes, Diététiciens, 

Orthophonistes, Ostéopathes, Pédicures-

Podologues, Psychologue, Sage-Femme, 

Soph ologue, o thoptiste… 

Le 15 mai 2019 , les professionnels de santé 

de la MSP de Pontgibaud et du Pole de santé 

de Haute Combraille ont décidé de 

constituer une Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé à: la CPTS Haute 

Combraille et Volcans. Les professionnels ont 

choisi de prioriser les actions de cette 

association sur une problématique 

clairement identifiée : Améliorer les 

o ditio s de etou  d’hospitalisatio  des 
patients, par une meilleure coordination 

entre les établissements de soins et les 

professionnels du secteur. 

Fo e  de o state  aujou d’hui ue les 



 

structures bâtimentaires risquent ne pas 

pouvoir accueillir de nouveaux 

professionnels de santé, et afin de ne pas 

freiner la dynamique engagée sur son 

territoire, les élus de la CCV envisagent de 

développer les structures présentes par les 

agrandissements bâtimentaires.  

Ainsi, la Maison de santé de Pontgibaud sera 

la première structure concernée.  

Trois autres structures pourront également 

être agrandis dans les années qui viennent à 

savoir : Pontaumur, Giat et le Montel de 

Gelat.  

. 

 

 

Partenaires 

 

Conseil régional, Agence Régionale de santé, 

Professionnels de santé …. 
 

Calendrier 

 Courant 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement  

Plan de financement : 

A définir . 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE    

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Renforcer l’attra tivité par le 

développe e t de l’offre résidentielle et 

des services à la population 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

 Dans le cadre de la préparation de son 

projet de territoire, le principal handicap 

identifié qui hypothèque de développement 

des vingt prochaines années est lié à 

l’i suffisa e de déploie e t de la fi e 
optique sur le territoire communautaire de 

Chavanon Combrailles et Volcans (23 

communes sur 36 ne seront pas totalement 

couvertes en fibre après la troisième phase 

du partenariat public privé Auvergne 

Numérique). 

La communauté de communes souhaite 

u’u  p ojet o plé e tai e de 
déploiement de la fibre sur 100 % du 

territoire de Chavanon Combrailles et 

Volcans soit décliné dans le cadre de 

partenariat public privé Auvergne 

u é i ue i lua t la égio , l’Etat ai si ue 
les départements. 

Afin de permettre ce développement la 

communauté de communes pourrait 

apporter une participation à ce projet afin 

de e pas hypothé ue  sa ise e  œuv e 
ui este apitale pou  l’ave i  du 

développement rural qui ne peut exister 

sans le numérique pour tous en quantité et 

en qualité. 

Le développement de ce projet aura un 

i pa t su  l’e vironnement, de part 

notamment la réduction des déplacements.  

 

Partenaires 

 

Conseil régional, Auvergne très Haut débit 

…. 
 



 

Calendrier 

 Courant 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement  

Plan de financement : 

A définir . 

 

Indicateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de 

l’opératio  

Mise e  œuvre de la o péte e o ilité 

Orientation 

stratégique n° 

2. Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n° 

2. Re for er l’attra tivité par le développe e t 
de l’offre réside tielle et des servi es à la 
population 

Maitre d’ouvrage CC CCV 

 

Description de 

l’a tio  / 

Ambitions 

Dans le cadre de sa prise de compétence 

mobilité la Communauté de Communes 

souhaite développer une offre de mobilité à 

destination de ses habitants afin de favoriser les 

dépla e e ts de tous, favoriser l’usage des 
o ilités dou es et réduire l’usage de la voiture 

individuelle. 

Pour cela la Communauté de Communes sera 

a e ée à o solider so  progra e d’a tio s 
en la matière et à faire des dépenses 

d’i vestisse e t ais égale e t de 
fonctionnement sur cette compétence. 

A l’heure a tuelle les o je tifs so t les suiva ts : 

- Mieux communiquer et se projeter : 

o Mieux informer sur les solutions 

de mobilité disponibles 

o Mo trer d’exe ple 

- Réduire l’usage de la voiture 
individuelle en : 

o Développer le recours au 

ovoiturage et à l’autopartage 
pour les trajets du quotidien 

o Favoriser l’é erge e des 
mobilités actives 

o Maintenir et développer les 

commerces itinérants existant 

et tout autre service de 

démobilité / de proximité 

- Développer la mobilité auprès des 

personnes dites vulnérables/empêchées 

 

 

 

Partenaires 

Région AURA 

Plateforme mobilité 63 

Autres… 

 



 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

 

Plan de financement : 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMB ITION 

Intitulé de l’opération MIS E EN Œ U V RE DES  ACTIONS  –  PROJ ET 

AL IMENTAIRE TERRITORIAL  

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

 

Objectif 

opérationnel n°1 

S outenir une agriculture rémunératrice par 

la diversification et la transformation sur 

place des produits 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

Le SMAD des Combrailles a candidaté à 

l’appel à proj et pour développer des proj ets 
e  faveur d’u e ali e tatio  sai e, lo ale et 
dura le au œ ur de os territoires. Il s’i s rit 
dans la lignée des obj ectifs du Programme 

Natio al pour l’Ali e tatio  PNA  

L’appel à proj ets s’i s rit da s u  
renforcement des partenariats en favorisant 

des proj ets co-financés, prenant en compte 

les axes « j ustice sociale » , « éducation 

alimentaire » , « lutte contre le gaspillage 

alimentaire » . Le PNA cible également deux 

leviers transversaux pour accélérer la 

transition pour une alimentation saine, sûre 

et durable : la restauration collective et les 

proj ets alimentaires territoriaux ( PAT).  

La Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans soutient ce proj et et 

sera partie prenante dans la mise en place 

des actions sur son territoire :  

- Atelier de découpe mobile,  

- Cir uits ourts… .  
- ...  

 

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, associations de 

producteurs locaux, smadc … . 
 



 

Calendrier 

 Courant 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Fonctionnement  

Plan de financement : 

A définir   

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMB ITION 

Intitulé de 

l’opération 

ACCOMPAG NER/ENCOU RAG ER L ES  

COL L ECTIV ITES  A RENOV ER L EU RS  

B ATIMENTS  PU B L ICS  ET A REDU IRE L EU R 

FACTU RE ENERG ETIQ U E ( PARTENARIAT 

ADU HME,  ECL AIRAG E… )  
Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1  

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes 

membres  

 

Description de 

l’a tion / Ambitions 

Afin de diminuer la consommation 

énergétique des bâtiments publics, la 

communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes 

e res s’e gagent dans la réduction de 

leurs fa tures d’é ergie e  e gagea t la 
réhabilitation de leurs bâtiments publics, 

fa teur d’attra tivité pour le territoire. E  
parte ariat ave  l’ADUHME, les olle tivités 
de Chavanon Combrailles et Volcans 

souhaitent mettre en place un programme 

d’a tio s a uel de réha ilitatio .  

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, Conseil régional, 

Adhume, Etat …. 
 

Calendrier 

 20 21 - 20 26 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement  

Plan de financement : 

A définir .  

 

Indicateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 



 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de l’opération DEVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITES 
DE CONDAT EN COMBRAILLE 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°4 

Favoriser les onditions d’a ueil et 
d’installation des entreprises 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Description de l’a tion 

/ Ambitions 

Dans le cadre de sa compétence 

développement économique et sur 

sollicitation de plusieurs agriculteurs et 

entreprises, la Communauté de communes 

Chavanon Combrailles et Volcans souhaite 

développe  la zo e d’activités exista te sur 

la commune de Condat en Combraille.  

Il s’agit ici de développe  la zo e pa  
l’ac uisitio  de ouveaux te ai s, de 
viabiliser les terrains à disposition et de 

favo ise  l’i pla tatio  d’e t ep ises su  ce 
secteur proches du pôle bois de la CCV.   

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, Conseil régional, 

Europe, entreprises, CCI, CMA ….  
 

Calendrier 

 Courant 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

A définir en fon tion de l’étude  

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  REHABILITATION DU PETIT PATRIMOINE 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à fortes valeurs ajoutées 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute ir le développe e t d’a tivités 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire. 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Promouvoir le patrimoine local.  

Le « petit » patrimoine est une richesse 

inhérente au territoire et son paysage rural. 

La réhabilitation par des actions de 

restauratio  et/ou d’a i atio  so t u e des 
o ditio s de d veloppe e t d’u  touris e 

dura le et diffus . Ce projet s’i s rit da s 
une mise en valeur des bourgs, des hameaux 

et des sentiers à travers un réseau de lieux 

qui donnent à voir un bâti remarquable lié 

aux usages traditionnels ou locaux. Cette 

ri hesse patri o iale ’est i t ressa te et 
utile que si elle met en lien le passé et 

l’ave ir. Aujourd’hui, les se tiers so t tr s 
imprégnés par le petit patrimoine et 

permettent une découverte en douceur de 

la ulture lo ale poids pu li s, e traves… , 
de ses usages renouvelés qui font écho aux 

e jeux e viro e e taux d’aujourd’hui 
(abreuvoirs, fo tai es…  et aux demandes 

des visiteurs. La demande de découverte 

territoriale est récurrente.  

Réhabiliter le petit patrimoine sur 36 

communes, en réseau et en cohérences avec 

les sentiers et les belvédères (cf. fiche 

ambition Schéma intercommunal de 

randonnée pédestre et cf. fiche Toile de 

belvédères) est autant un gage 

d’i pla tatio  de ouvelles a tivit s de 
tourisme et de découverte que de bien-être 

culturel pour la population.  

 

Partenaires 

CAUE 

Fondation du patrimoine 

Associations de chantiers de patrimoine 



 

SMADC (programmation LEADER éventuelle) 

 

Calendrier 

 2021 : programmation des chantiers priorisés 

 2022 : réhabilitation de sites - 12 communes concernées 

 2023 : réhabilitation de sites - 12 communes concernées 

 2024 : réhabilitation de sites - 12 communes concernées 

 

 

 

Cout prévisionnel : 

investissement 

Plan de financement : 

Trois phases permettant une intervention par commune sur 3 

ans. Plan de financement couplé avec les  

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  AMENAGEMENT D’UN PÔLE ENFANCE 
JEUNESSE A PONTGIBAUD 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
sentiment d’apparte a e 

Objectif 
opérationnel n°2 

Re for er l’attra tivité par le 
développe e t de l’offre résidentielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Depuis de nombreuses années, la 

Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans apporte un soutien 

fort aux actions en faveur de la jeunesse. 

Dotée de se vi es à desti atio  de l’e fa e 
et de la jeunesse structurés et de qualité, 

elle coordonne les 3 accueils de Loisirs de 

so  te itoi e, et u  elais d’assista tes 
Maternelles dynamique. 

Un travail important de mutualisation et 

d’ha o isatio  des se vi es 
E fa e/Jeu esse a été éalisé afi  d’off i  
aux familles du territoire des activités 

adaptées à leur besoin et permettre à tous 

les enfants du territoire de bénéficier des 

mêmes prestations de qualité.  

 

Co pte te u de l’aug e tatio  du o e 
d’e fa ts su  les a ueils de loisi s et du 
développe e t des a tivités su  l’e se le 
du territoire, la volonté des élus du territoire 

i te o u al est d’off i  des se vi es 
enfance/jeunesse diversifiés et de qualité. 

Le projet éducatif de la Communauté de 

Communes a clairement identifié cet 

objectif. 

Il est é essai e aujou d’hui d’off i  des 
locaux adaptés aux besoins grandissants de 

ces activités. 

La CCV souhaite aménager sur le bourg-

centre de Pontgibaud un Pole 

Enfance/Jeunesse regroupant les activités et 

permettant de développer les actions et le 

service aux familles. 

 

Le p ojet o siste ait à l’a uisitio  d’u  
ensemble immobilier à proximité des locaux 



 

administratifs et France services qui 

permettrait de mutualiser les moyens et les 

o ga isatio s et de l’a é age  pou  
eg oupe  l’e se le des a tivités à 

destination de la jeunesse. 

 

 

 

Partenaires 
CAF, DDCS, MSA, Etat, Accueils de Loisirs, 

associations 

 

Calendrier 

 2022/2026 

 

Cout prévisionnel : 

Acquisition 

Etudes 

Travaux d’a é age e ts 

Equipement 

Plan de financement : 

Etat (DETR) 

Fonds européens (LEADER) 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  STRUCTURATION DES ACCEUILS COLLECTIFS 

PETITE ENFANCE 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
sentiment d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er l’attra tivité par le 

développe e t de l’offre résidentielle et 

des services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

La CC CCV travaille depuis de nombreuses 

a es su  la ualit  de l’a ueil du jeu e 
enfant chez les assistantes maternelles grâce 

à u  Relais d’Assista tes Mate elles 
dynamique et en évolution.  

De plus, elle développe des actions de 

soutien à la parentalité grâce à des 

o f e es et aut es soi es d’ ha ges et 
travaille actuellement à proposer des 

alternatives aux modes de garde à domicile 

en soutenant les porteurs de projets.  

Les services apportés par les équipes 

Enfance Jeunesse sont reconnus et 

performants sur le territoire, de même que 

le soutien de la collectivité aux activités en 

di e tio  de l’e fa e jeu esse. 
 

Actuellement le seul moyen de garde 

présent sur le territoire est le réseau des 

assistantes maternelles qui exerce à 

domicile. La Communauté de communes a 

la volonté de pouvoir offrir aux jeunes 

parents des moyens de garde diversifiés.  

 

De plus, l’ volutio  du o e d’assista tes 
maternelles sur le territoire est inquiétant, 

sur 79 assistantes maternelles en activité, 

25% vont cesser leur activité dans les 3 

prochaines années pour cause de retraite et 

les installations sont très rares, 5 en 3 ans. Il 

est urgent de proposer des solutions 

alternatives répondant aux besoins des 

familles. 

 

Le Projet éducatif de territoire a retenu dans 

ses orientations de favoriser une offre 

diversifiée de modes de garde sur le 

territoire intercommunal 

 



 

Une opportunité bâtimentaire a permis de 

d ute  la st u tu atio  de l’off e de ga de 
Petite Enfance sur la commune de Giat, en 

partenariat avec un porteur de projet privé 

qui assurera la gestion de la structure.  

Un second projet est en cours, sur le même 

od le, la CCV, p op i tai e d’u  lo al 
a ueilla t u e Maiso  d’Assista tes 
Mate elles e visage aujou d’hui de le fai e 
évoluer en micro-crèche. 

 

L’o je tif de la CCV est de mailler le 

territoire en offre de garde diversifiée, des 

projets sont envisagés sur les communes de 

Bourg-Lastic, Pontgibaud/Bromont et 

Pontaumur. Ces projets pourront être co-

construits avec le porteur de projet 

gestionnaire pour une offre concertée sur 

l’e se le du te itoi e i te o u al 
 

 

 

 

 

Partenaires 

CAF, MSA, Conseil départemental 

Relais d’Assista tes Mate elles CCV 

 

 

Calendrier 

GIAT : ouverture en janvier 2022 – Lancement DCE juin 2021 

CHAPDES-BEAUFORT : ouverture en janvier 2022 

Autres projets : non définis à ce jour 

 

Convention Territoriale Globale avec la CAF à signer en décembre 2021 

Définition du Programme Educatif de Territoire CCV à renouveler en 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Principaux postes de dépenses 

fonctionnement/investissement 

Plan de financement : 

CAF, MSA, Conseil départemental, Fonds Européens LEADER, 

Etat (DETR) 

Préciser le dispositif financier qui sera mobilisé (crédit de droit 

commun, dotation, contrat avec une collectivité, plan de 

relance, fo ds europée s, appel à projet,… . Pour les apports 
o  fi a iers te ps de travail, lo aux,…, les valoriser .  Les 

coûts doivent être en hors taxe. 

 



 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

Taux de couverture EAJE 

Taux de remplissage des équipements 

Satisfaction des familles (évaluation RAM, nombre de demandes 

satisfaites, …) 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de l’opération PLATEFORME D'INGENIERIE POUR LES 

COMMUNES 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

Afi  d’acco pag er les collectivités de la 
CCV dans le cadre de la rénovation de leurs 

bâtiments, la Communauté de communes 

souhaite mettre en place une plateforme 

d’i gé ierie. 
A travers la mise de disposition de 

personnel, elle pourra apporter un conseil et 

aider ses collectivités dans tous leurs projets 

de rénovation bâtimentaires.  

Cet accompagnement sera également 

réalisé via l’Adhu e.    
 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, ADEME, ADUHME….  
 

Calendrier 

 Courant 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

A définir  

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 



 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de l’opération DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE SPORTIVE 
INTERCOMMUNALE 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité résidentielle et le 
sentiment d’appartenan e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Renfor er les fa teurs d’attra tivité 
résidentielle par de nouvelles offres de 

services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

La Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans accompagne depuis 

toujours le domaine associatif et 

particulièrement la pratique sportive en 

assurant la gestion des équipements.  

Afi  d’off i  aux ha ita ts des é uipe e ts 
adaptés, répondant aux besoins des 

associations, nombreuses et très actifs sur le 

territoire intercommunal, la CCV envisage la 

éalisatio  d’u  diagnostic sportif territorial, 

afin de procéder à un état des lieux complet 

de l'offre et de la demande en termes de 

pratique sportive. Cet outil d’aide à la 
décision permettra à la collectivité maîtresse 

d’ouv age d’éta li  u  pla  d’a tio s, afi  de 
te d e ve s u e adé uatio  de l’off e et de 

la demande sportives, principalement sur les 

volets équipements sportifs et animation.  

 

U  p ojet d’a é age e t d’u e Maison des 

Sports intercommunale à Pontgibaud, à 

proximité du collège est en cours de 

réflexion depuis plusieurs années. Le 

gymnase actuel étant vétuste et trop éloigné 

du collège pour apporter un service optimal. 

Un projet o posé d’u e g a de salle 
d’a tivités odula le et d’u  dojo 
pe ett ait de développe  l’off e, les 

é eaux d’e seig e e ts et de p ati ue 
sportive. 

 

La CCV est p op iétai e d’u  te ai  jouxtant 

le collège qui a été réservé  cet effet. Des 

premières estimations sont en cours. 

 

 

Partenaires 

Conseil départemental 

Associations sportives intercommunales 

Mairie de Pontgibaud 



 

 

 

Calendrier 

 2021/2022 : Diagnostic Sportif 

 2022 – Etude de réalisation Maison des Sports 

Pontgibaud 

 2026 

 

 

Cout prévisionnel : 

Diagnostic sportif 

Etude de faisabilité 

Travaux de construction 

Plan de financement : 

Conseil départemental 

Etat  

Europe (LEADER) 

Appel à projets 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

No e d’utilisateu s 

Développement des pratiques 

Création d’a tivités/asso iatio s 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  TOILE DE BELVEDERES 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à fortes valeurs ajoutées 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute ir le développe e t d’a tivités 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire. 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  
/ Ambitions 

Tirer profit des labels UNESCO de notre 

territoire (Chaîne des Puys/faille de 

Limagne, Réserve de biosphère bassin de la 

Dordogne). Encourager le slow tourisme et 

des aménagements durables.  

Le projet consiste en la mise en valeur et 

l’a age e t de poi ts de vue, 
belvédères du territoire déjà identifiés ou 

o . Le projet se ase sur le partage d’u  
thème commun aux 36 communes du 

territoire : de magnifiques points de vue sur 

la Chaîne des Puys ou le massif du Sancy, 

voire les monts du Cantal et les 

départements voisins.  

Ces aménagements devront permettre un 

accueil de qualité pour les visiteurs, un lien 

entre les différents sites touristiques et 

patrimoniaux existants, une mise en valeur 

de nos « vues », un attrait supplémentaire 

pour les visiteurs et les groupes.  

L’a age e t priorisera des at riaux 
lo aux ois, aux sur lave… , u e ise e  
valeur des arbres et îlots verts des sites sur 

des rit res de v g tatio  lo ale.  L’a s et 
le parking seront réfléchis en donnant 

priorit  à l’har o ie des lieux tout e  
respectant la sécurité. La communication 

s’appuiera sur des r seaux d jà exista ts 
PNRVA, UNESCO, OT, presse… .  

Le projet permettra de resserrer les liens 

entre les offres touristiques multiples et de 

petites tailles déjà existantes, dont les PR de 

randonnée, renforçant les activités 

proposées sur des distances limitées.  

 

 

Partenaires 

Département du Puy-de-Dôme 

PNRVA 



 

SMADC 

 

Calendrier 

 2022 

 2023 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  SIGNALETIQUE TOURISTIQUE ET 

CULTURELLE 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à fortes valeurs ajoutées 

Objectif 

opérationnel n°3 

Soute ir le développe e t d’a tivités 
touristiques durables, valorisant les 

patrimoines naturel, bâti et culturel du 

territoire. 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Dans le cadre de la valorisation des trames 

patrimoniales du territoire (petit 

patrimoine, belvédères, sentiers, nouvelles 

prestatio s de touris e durable…), la 

communication sur le terrain via une 

signalétique adaptée est nécessaire. Celle-ci 

doit se mettre en place de façon 

harmonieuse, en respectant la 

réglementation et les chartes existantes.  

Ce projet doit se réfléchir en mutualisant la 

stratégie et les implantations afin de 

fluidifier le parcours des visiteurs.  

Enfin il doit dégager de nouveaux flux de 

visiteurs à partir des lieux de grande 

concentration touristique.   

  

 

Partenaires 

SMADC 

Office de Tourisme des Combrailles  

Département du Puy-de-Dôme 

Sites touristiques 

 

 

Calendrier 

 2021-2022 pour la stratégie partagée 

 Fin 2022 : dé ut d’u e i pla tatio  

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

 



 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

Intitulé de l’opération Développer les tiers-lieux et espaces de 

coworking 

Orientation 

stratégique n°1 

Faire de la relocalisation une reconquête 

économique vertueuse, générant de 

nouvelles activités à forte valeur ajoutée 

Objectif 

opérationnel n°4 

Favoriser les onditions d’a ueil et 
d’installation des entreprises 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 
/ Ambitions 

La crise sanitaire de la Covid 19, cumulée à 

une nécessité toujours plus prégnante de 

dui e les o ilit s, ve t i es d’ issio s 
de GES, ’a fait u’aug e te  les esoi s 
des populations à pratiquer le télétravail. 

Dans cette perspective, le développement 

d’espa es pu li s pouva t a ueilli  des 
télétravailleurs apparait comme primordial. 

En effet, il est probable que ces actifs 

souhaitent conserver un espace de travail 

sociabilisant mais différent de leur lieu de vie 

familiale. 

Aussi, la Co u aut  de o u es ’ ta t 
pas encore doté de tels espaces de tiers-

lieu / coworking, une véritable volonté de 

s’e  d veloppe  va se o tise  au t ave s 
d’u  p e ie  p ojet pilote. La CCV souhaite 
do  e gage  u  p e ie  p ojet d’espa e 
coworking en acquérant un ancien magasin 

de meubles dans la commune de Giat 

(surface de plus de 350m²). Ce plateau 

pourra être aménagé en fonction des 

esoi s à d fi i  à pa ti  d’u e i po ta te 
base de travail partagé évidemment. 

D’aut es t pes d’a age e ts so t au 

prévoir au vu de la taille totale du bâtiment 

comme un démonstrateur de matériaux de 

construction innovants, durables et locaux.  

D’aut es a te es d’espa es tie s-

lieux/coworking sont prévues notamment 

dans les autres centres-bourgs PVD comme 

Pontaumur ou Bourg-Lastic. 

 

NB : da s le ad e de l’Appel à Ma ifestatio  



 

d’i t t Fa i ue de Te itoi e pou  e  
des tie s lieu  d’i t t, la CCV va po d e à 
la vague de septembre en choisissant le site 

de Giat comme rôle de lieu « ressource », 

comme fabrique de territoire : 

•A ueilli  des a tivit s ue les tie s-lieux 

environnants ne pourraient pas porter 

comme de la formation, des ateliers avec du 

matériel coûteux, des événements drainant 

un large public, des communautés denses 

d’e t ep e eu s, de l’i u ation et de 

l’a o pag e e t à l' e ge e de p ojets, 
etc ; 

•D veloppe  des pa te a iats d’a itio  
ave  d’aut es lieu , des e t ep ises at 
de compétence, projets partagés, présence 

de se vi es d’e t ep ises da s le lieu…  ou 
des administrations (accueil de services 

publics, transformation numérique, 

a o pag e e t à l’ope  data… . 
Une Fabrique de Territoire aura ainsi un rôle 

de mise en commun, porté vers la création 

d’a tivit s, les oop atio s e t e a teu s et 
le développement local. Ces lieux doivent 

fi ie  à l'e se le de l’ os st e lo al 
qui anime le territoire. 

 

Partenaires 

- Ministère de la cohésion des 

territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales 

- Agence Nationale de la Cohésion 

Territoriale (Nouveaux Lieux 

Nouveaux Liens)  

- Banque des Territoires / CD63 via 

o ve tio  pou  d’ ve tuels esoi s 
de fi a e e ts d’ tudes / soutie  
fi a ie  pou  l’i g ie ie 

 

Calendrier 

 Courant 2022 

 

Cout prévisionnel : 

A définir en fon tion de l’étude 

Plan de financement : 

A définir en fon tion de l’étude 



 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération EQUIPEMENT EN MATERIEL DE LA MICRO-

CRECHE DE GIAT    

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité résidentielle et le 
sentiment d’appartenan e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Renforcer l’attractivité par le 

développement de l’offre résidentielle et 

des services à la population  

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 

 La Communauté de Communes travaille 

depuis de nombreuses années sur 

l’a o pag e e t des p ojets 
Enfance/Jeunesse de son territoire afin de 

répondre aux besoins de sa population et 

notamment des jeunes familles. 

Le souhait de la Communauté de communes 

est de pouvoir offrir aux jeunes parents des 

moyens de garde diversifiés. 

Actuellement le seul moyen de garde 

présent sur le territoire est le réseau des 

assistantes maternelles qui exerce à 

domicile. Nous constatons une importante 

aisse du o e d’assistantes maternelles 

actives, notamment avec de nombreux 

départs en retraite les 3 prochaines années 

(- 6% d’assista tes ate elles si au u e 
installation) et la tendance se constate dès 

cette année. Proportionnellement le nombre 

de naissance ne connait pas cette baisse. Le 

tie  d’assista tes ate elles est e  
pleine évolution avec plus de réticences face 

aux normes qui leur sont imposées, 

l'isolement et de nouvelles attentes des 

parents.  

Da s la o ti uit  de l’a age e t du 
territoire et des services autour des centres 

bourgs, la CC CCV a travaillé sur la 

structuration de son territoire pour répondre 

au  esoi s de sa populatio  et à l’ volutio  
de sa situation, notamment dans la 

perspective inquiétante du nombre 

d’assista tes ate elles de oi s e  oins 

présentes sur le territoire. 

E  d ut d’a e 6, Aud e  MATHIEUX, 
po teu  de p ojet, s’est p se t e au  lus 
intercommunaux pour proposer un projet de 

micro-crèche privé sur la commune de Giat, 



 

dans le cadre du réseau « Les chérubins ». 

Après une année de travail sur la réalisation 

de ce projet, une opportunité bâtimentaire a 

été identifiée sur cette commune. En effet, 

le collège de Giat a été fermé à la rentrée 

2018. La Mairie prévoit alors de délocaliser 

l’ ole p i ai e da s les lo au  du oll ge. 

Les lo au  de l’ ole p i ai e so t do  
disponibles ce qui permet également 

l’utilisatio  de lo au  va a ts e  e t e 
ou g et d’opti isatio  des âti e ts. La 

surface pouvant être utilisés pour ce projet 

est de 140 m², totalement adaptée à un 

projet de micro-crèche. Compte tenu de la 

propriété publique de ce local et la 

ito e et  ave  l’ ole, la Co u aut  
de Communes a fait le choix de porter les 

i vestisse e ts d’a age e ts et de 
loue  l’ uipe e t a ag  au gestio ai e 
identifié. Par cet investissement, elle a 

souhaité soutenir financièrement ce projet 

i po ta t d’a age e t de so  te itoi e. 
Afi  de o pl te  l’ uipe e t, la CCV 
souhaite équiper la micro-créche de Giat en 

matériel pour permettre son 

fo tio e e t. L’ uipe e t o e e a 
principalement du mobilier mais aussi des 

éléments de petite enfance. 

 

 

 

Partenaires 

 

CAF, Conseil régional, réseau les Chérubins 

…. 
 

Calendrier 

 4
er

 trimestre 2021 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement  

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des 

dépenses 

Montant 

HT* 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 



 

Equipement 

mobilier   
40 000  DETR   

12 000 

€ 

  LEADER  20 000 

€  
  Autofinancement  20% 8  € 

TOTAL 40 000 

€  
TOTAL  40 000 

€   

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Travaux de réhabilitation et mise en 

sécurité à la mairie et au gymnase 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de Bourg-Lastic 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

Réhabilitation du Gymnase : Mise en 

conformité électrique : remplacement des 

a ts d’u ge e, e pla e e t de p ises et 
des blocs autonomes, réhabilitation de 

l’a oi e le t i ue et ha ge e t du 
destratificateur. Sécurisation de la façade en 

tôle : rempla e e t de l’e se le des tôles 
dont les attaches sont endommagées suite à 

des i filt atio s d’eau R ha ilitatio  de la 
Mairie : Mise en sécurité incendie du 

bâtiment : installation de portes sécurité 

anti-pa i ue, i stallatio  d’u e ala e 
incendie et de blocs autonomes. Mise en 

conformité électrique : Reprise complète 

des installations électriques du bâtiment  

Etat d’ava e e t du p ojet au sei  de la 
collectivité : en cours de reflexion avec 

délibération  

Dossiers de subvention déjà déposés  

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : 

Coût estimatif détaillé de 

l’opération HT  :  , €  
 

Plan de financement : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Plan de financement(estimatif) :  

Investissements  

 

Recettes  

Réhabilitation électrique gymnase 

:  , €  
Région Bonus relance : 

 , €  
Réhabilitation façade gymnase :  DETR :  , €  



 

 , €  
Réhabilitation électrique et 

alarme incendie Mairie : 9 

, €  

Autofinancement : 5 

, €  

Changement porte entrée  

anti-Pa i ue :  , €  
Total : 25 

, €  
 , €  

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  ACTUALISATION DU PLH / CREATION D’UNE 
OPAH  

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°1 

Encourager les démarches d'urbanisme 

durable 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

 

Afin de répondre aux besoins en logements, 

et de défi i  u e st atégie d’accueil de 

populations nouvelles, la Communauté de 

Communes Chavanon Combrailles et 

Vol a s e visage d’a tualise  so  PLH 
P og a e Lo al de l’Ha itat .  

 

Il est p évu d’a tualise  le diag osti , 
objectiver les enjeux du territoire 

intercommunal et de mettre en partage 

cette connaissance entre les différents 

acteurs concernés par les questions 

d’ha itat et de défi i  les o je tifs et le 
o te u d’u e i te ve tio  pu li ue, 
oo do ée, e  faveu  de l’a élio atio  du 

pa  de loge e ts et de l’att a tivité des 

centres bourgs. 

 

A l’issue de l’a tualisatio  du PLH, la 
Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans envisage de créer 

une Opération programmée d'amélioration 

de l'habitat (OPAH) 

 

 

Partenaires 

SMAD des Combrailles 

Conseil Départemental (service habitat, 

Maiso  des Solida ités…  

 

Calendrier 

 2021  

 

 



 

Cout prévisionnel : 

 

Plan de financement : 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 



 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’opération Remplacement des menuiseries extérieures à la 

mairie et Charvilhat 

 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de Bromont-Lamothe 

 

Des ription de l’a tion 

/ Ambitions 

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement : 

   

47 9 € 

 

 

Plan de financement : 

DETR : 30% 

Plafond : 47 9 € 

 

 

Indi ateurs d’évaluation/o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux de réhabilitation à la mairie 

he i ée  et à l’église porte  

 

Orientation stratégique 

n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de Briffons 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

  

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Coût estimatif détaillé de 

l’opératio  HT  : 2079€  
 

Plan de financement : 

DETR :30%  

Plafond : 2079€ 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  Accompagnement à la prise e  œuvre de la 

gestion du Transport Scolaire 

Orientation 

stratégique n° 

2 Développer l’attra tivité réside tielle et le 

se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n° 

. Re fo ce  l’att activit  pa  le 
d veloppe e t de l’off e side tielle et des 
services à la population 

Maitre d’ouvrage CC CCV 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Dans le cadre de sa toute récente prise de 

compétence mobilité la Communauté de 

Communes Chavanon Combrailles et Volcans 

souhaite d’ici à /  a s axi u  t e 
compétente en matière de transport Scolaire 

sur son ressort territorial. 

Formations, mise en place, ac uisitio  d’u  
logiciel de gestion, construction du 

règlement et mise en place de la gestion du 

Transport Scolaire 

 

Partenaires 

Région AURA 

 

Calendrier 

  

 

Cout prévisionnel : 

 

Plan de financement : 

 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 



 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  EQUIPEMENT DU POLE JEUNESSE A 

PONTAUMUR 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité et le se ti e t 
d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er les fa teurs d’attra tivité par de 
nouvelles offres de services à la population 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

La Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans souhaite réaliser en 

qualité de aît e d’ouv age la réhabilitation 

d’u  âti e t situ  e  e t e ou g de 
Pontaumur pour le Pôle Enfance-jeunesse 

qui devra accueillir le centre de loisirs 

intercommunal et le Relais d’assista tes 
ate elles R.A.M.  : lieu d’a i atio , 

d’i fo atio  –formation et de rencontre à 

destination des enfants âgés de 0 à 3 ans, de 

leurs parents et des assistantes maternelle 

ai si u’u  espace dédié aux adolescents : 

point de rassemblement, lieu de soutien aux 

i itiatives des jeu es, p opositio  d’a tivit s 
et lieu d’i fo atio .  
La gestion des équipements sera réalisée par 

la Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans. Son fonctionnement 

i te e dev a s’i s i e da s u e logique de 

mutualisation des services tant en termes 

d’utilisatio  des lo aux u’e  te es de 
moyens humains. 

Le projet Pôle Jeunesse permettra de 

p e ise  et d veloppe  l’a tivit  de l’ALSH 
ainsi que celle du secteur de la petite 

enfance. 

Ce PJ est un service apporté aux enfants et 

jeunes de l'ensemble du territoire 

intercommunal de 0 à 18 ans. 

Pour permettre un fonctionnement optimal, 

il est essai e d’ uipe  e de ie  :  

Pour le RAM : la Communauté de communes 

souhaite conforter et développer les 

activités du RAM. Grâce au nouveau 

bâtiment les assistantes maternelles 

fi ie o t d’u  soutie  et d’u  
accompagnement et les parents et futurs 

parents recevront gratuitement des conseils 

et des i fo atio s su  l’e se le des 



 

odes d’a ueil. Des ateliers éducatifs 

(ateliers de musique, activités manuelles, 

oi  d te te afi  de s’ado e  à la le tu e, 
pa ou s de ot i it …  se o t p opos  pa  
le RAM et o stitue o t des te ps d’ veil et 
de socialisation pour les enfants accueillis 

par les assistantes maternelles, assistantes 

familiales et jeunes parents. Pour 

l’a i atio  de e elai il se a essai e 
d’a hete  du o ilie , du at iels 
d’a i atio …. 
Pou  l’ALSH et l’espa e ado, il sera 

essai e d’ uipe  les salles et acheter du 

at iel d’a i atio  en rapport avec le 

public accueilli. Les acquisitions prévues 

comportent notamment des baby-foot, 

tables de tennis, billards, du matériel de jeux 

vidéo (console et jeux vidéos), des tables et 

des a oi es afi  d’a age  les salles 
dédiées aux jeunes du territoire et 

d’o ga ise  des ap s-midi et des soirées à 

thèmes afin que ces derniers puissent se 

retrouver dans un lieu commun et convivial. 

 

 

Partenaires 

 

 

Planète Loisirs Animation, Relais 

d’assista tes ate elles, ,…. 
 

Calendrier 

 4
e
 trimestre 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant 

HT* 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 

Equipement 

mobilier   
80 000  DETR  30%  

24 000 

€ 

  LEADER 50 % 40 000 

€  
  Autofinancement  20% 16 000 

€ 



 

TOTAL 80 000 €  TOTAL  80 000 

€   

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE AMBITION 

I titulé de l’opératio  Améliorer les déplacements par la 

réhabilitation des voies de circulation. 

Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 

se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re fo e  l’att a tivité pa  le 
développe e t de l’off e éside tielle et 
des services à la population 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes 

membres  

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Afi  d’a élio e  la ualité des déplacements 

et permettre le développement des 

solutions de mobilité alternative, la 

Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans et ses communes 

membres s’e gage da s la éha ilitatio  des 
voies de circulation de leurs territoires. Sont 

concernées toutes les voies communales et 

intercom u ales. U  p og a e d’a tio s 
est défini chaque année en fonction des 

priorités définies par chaque collectivité.  

 

Partenaires 

 

Conseil Départemental, Conseil régional …. 
 

Calendrier 

 2021-2026 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement  

Plan de financement : 

A définir . 

 

I di ateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 



 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  Travaux de rénovation énergétique à 

l’é ole 

Orientation 

stratégique n°3 

Renforcer la résilience du territoire par la 

transition écologique 

Objectif 

opérationnel n°1 

Accompagner la transition écologique des 

entreprises et des collectivités 

Maitre d’ouvrage Commune de Bourg-Lastic 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Cette opération se compose de plusieurs 

points d'intervention. Les combles seront 

isolés grâce à une proposition de 

l'entreprise Premium Energie "d'isolation 

sans reste à charge". Cette action n'ayant 

aucun coup pour la commune, elle ne fait 

pas l'objet de la demande de subvention 

mais reste indissociable de l'opération 

globale de rénovation énergétique du 

bâtiment. Afin de ne pas rendre obsolète 

l'action d'isolation des combles, la toiture 

sera refaite dans son intégralité afin 

d'assurer l'étanchéité et d'y intégrer un film 

de sous toiture. Pour terminer l'ensemble 

des fenêtres des classes seront changées et 

remplacées par des fenêtres double vitrage 

avec installation de volets roulants pour 

assurer une étanchéité thermique maximum 

notamment en période de vacances 

scolaires.  

Etat d’ava ce e t du projet au sei  de la 
collectivité : en cours de reflexion avec 

délibération  

Dossiers de subvention déjà déposés  

 

 

Partenaires 

 

 

Calendrier 

 2021 

 

Cout prévisionnel : Plan de financement : 



 

Coût estimatif détaillé de 

l’opératio  HT  : 98 , € 

 

Coût esti atif détaillé de l’opératio  HT  : 6 6 , €  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Plan de financement(estimatif) : 

Investissements  

Recettes  

Réfectio  toiture :  , €  FIC : 19 €  
Changement menuiseries extérieures :  

 , €  
 

98 , € 

DETR : 

, €  
DSIL : 

, €  
                                                       Autofi a ce e t :  , €  
Total : 98 , €                                                         ,  

 

 

Indicateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 



 

FICHE ACTION 

I titulé de l’opératio  CREATION D’UN ESPACE MULTIMEDIA  
Orientation 

stratégique n°2 

Développer l’attra tivité réside tielle et le 
se ti e t d’apparte a e 

Objectif 

opérationnel n°2 

Re for er les fa teurs d’attra tivité par de 
nouvelles offres de services à la population 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de communes Chavanon 

Combrailles et Volcans 

 

Des riptio  de l’a tio  

/ Ambitions 

Dans un souci de développement des 

services numériques, la ccv souhaite réaliser 

un espace multimédia dans un local situé 

au- dessus du magasin «  La G entiane »  a 

P ontaumur. Le plateau disponible 

représente 300 m². Ce projet consiste à 

créer un espace à destination des 

associations pou  u’elles puissent se réunir 

et développer leurs activités.  

  

 

 

 

Partenaires 

 

Associations, collectivités,…. 
 

Calendrier 

 1
e
 trimestre 2022 

 

 

Cout prévisionnel : 

Investissement 

Plan de financement : 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant 

HT* 

Nature des 

recettes 
Taux Montant 

T ravaux    €  LEADER    5 0  €  

Mait ise d’œuv e et 
études  

15   € CT DD  34   €  

  DET R   37   €  
  Autofinancement    66  €  

TOTAL 15 5   €  TOTAL  15 5  000 

€   



 

 

Indicateurs d’évaluatio /o je tifs fixés : 

 

 

 


