




























Annexe 4 - CRTE 

DONNÉES GÉNÉRIQUES 

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

Population 9864 673716 population légale INSEE 2017

% population EPCI / population départementale 1,46%

Surface (ha) 60931 801425

% surface EPCI / surface départementale 7,60%

Densité (hab/km²) 16,2 84,1

nombre de commune 20 464

siren 246300966

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

Flux journalier mode actif sur trajet domicile-travail 655 22699

Flux journalier Transport en commun sur trajet domicile-travail 25 18074

Total flux journalier trajet domicile travail 4269 266381

Part modal des modes actifs (vélos, piétons,…) sur

le trajet domicile-travail 15,35% 8,52%

Part modal du transport en commun sur le trajet

domicile-travail 0,59% 6,78%

Part modal des modes actifs (vélos, piétons,…)

et transport en commun sur le trajet domicile travail 15,94% 15,31%

ETAT DES LIEUX ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU SANCY 

CARTE

INSEE déplacement domicile/travail en 

2017

MOBILITE

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515510


Linéaire d’aménagement cyclage sécurisé (km) 2,76 150 transport data gouv CARTE

Parc Véhicule 

nb électrique 5 1191

nb crit 1 996 84325

nb crit 2 2197 141874

nb crit 3 1814 113218

nb crit 4 739 44124

nb crit 5 230 12602

nb crit NC 454 24156

total 6435 421490

% électrique 0,07% 0,28%

% crit 1 15,48% 20,01%

% crit 2 34,14% 33,66%

% crit 3 28,20% 26,86%

% crit 4 11,49% 10,47%

% crit 5 3,57% 2,99%

% crit NC 7,05% 5,73%

Part du territoire couverte par AOM 0,00% 74,00%

AOM 8 AOM dans le 63

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

emission GES 2018 (kteqCO2/an) 15,4 4703,59

emission GES 2018 (teqCO2 par hab par an) 15,6 6,98

conso énergétique 2018 (Gwh/an) 356,5 17680,03

conso énergétique 2018 par hab (Mwh/hab/an) 36,1 26,24

production enR 2018 (Gwh/an) 60,9 1950,05

ratio production ENR 2018 /conso énergétique 17,10% 11,03%

Répartition diagnostic énergétique du parc immobilier 

DPE CONSO A 71 6668

DPE CONSO B 63 9156

DPE CONSO C 110 11275

DPE CONSO D 396 17820

ADEME

MTE - Ministère Transition écologique

BANATIC
CARTE

ORCAE Auvergne rhone alpes

Tableur de donnée

ENERGIE ET CLIMAT

https://transport.data.gouv.fr/datasets/amenagements-cyclables-france-metropolitaine/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/crte63.map?layer=am%C3%A9nagement%20cyclable&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/result-recherche.php?arch=01/04/2021&dcou=
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/crte63.map?layer=autorit%C3%A9%20organisatrice%20mobilit%C3%A9
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/result-recherche.php?arch=01/04/2021&dcou=
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/crte63.map?layer=autorit%C3%A9%20organisatrice%20mobilit%C3%A9


DPE CONSO E 567 15306

DPE CONSO F 449 6522

DPE CONSO G 449 2466

DPE CONSO NC 867 16343

%DPE CONSO A 2,58% 7,79%

%DPE CONSO B 2,29% 10,70%

%DPE CONSO C 4,00% 13,18%

%DPE CONSO D 14,42% 20,83%

%DPE CONSO E 20,64% 17,89%

%DPE CONSO F 16,35% 7,62%

%DPE CONSO G 8,15% 2,88%

%DPE CONSO NC 31,56% 19,10%

DPE EMISSION GES A 198 10744

DPE EMISSION GES B 212 9645

DPE EMISSION GES C 477 15819

DPE EMISSION GES D 299 11762

DPE EMISSION GES E 244 11259

DPE EMISSION GES F 267 3670

DPE EMISSION GES G 183 3614

DPE EMISSION GES NC 867 16343

%DPE EMISSION GES A 7,21% 12,56%

%DPE EMISSION GES B 7,72% 11,27%

%DPE EMISSION GES C 17,36% 18,49%

%DPE EMISSION GES D 10,88% 13,75%

%DPE EMISSION GES E 8,88% 13,16%

%DPE EMISSION GES F 9,72% 7,45%

%DPE EMISSION GES G 6,66% 4,22%

%DPE EMISSION GES NC 31,56% 19,10%

Nombre d’artisans et d’entreprises certifiées RGE

sur le territoire 16 931 ADEME

Nombre estimé de chaudières à fioul 166 31912 INSEE - Fichier détail

Nombre de réseaux de chaleur 0 9 MTE - Ministère Transistion Ecologique

ADEME

https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-63
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-entreprises-rge/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4802056?sommaire=4508161#consulter-sommaire
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/donnees_chaleur_froid_2018a2019.zip


Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

Inventaire des émissions de polluants (so2, nox, cov, micro particule, nh3) ORCAE Auvergne rhone alpes

COVNM (t/an) 173 7447 2,32%

NH3 (t/an) 523 12494 4,19%

NOx (t/an) 141 7638 1,85%

PM10 (t/an) 83 3426 2,42%

PM2.5 (t/an) 65 2395 2,71%

SOx (t/an) 25 1008 2,48%

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

EPCI 1 en charge de la collecte DMA SICTOM DES COUZES

Part de la population desservie par EPCI 1 63%

Production DMA kg/hab EPCI 1 556,87 Rapport annuel 2019

EPCI 2 en charge de la collecte DMA

SMCTOM de la HAUTE

DORDOGNE

Part de la population desservie par EPCI 2 27,00%

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

Production DMA par habitant 500,68 521 Rapport annuel VALTOM

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

nombre d’exploitation agricole 345 5284 Déclaration PAC 2020

Surface agricole utile (ha) 35534,1 391826,4 IGN (RPG 2019) CARTE

% territoire 58,32% 48,89%

dont prairie permanente (ha) 35166,03 260641,76

dont surface bio (ha) 965,89 22122,78

% SAU en agriculture biologique 2,72% 5,65%

AGRICULTURE

DECHETS

QUALITÉ DE L'AIR

CARTE

Déclaratio  PAC 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=collectivit%C3%A9%20gestion%20d%C3%A9chets;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://sictomdescouzes.fr/le-sictom/publications-et-comptes-rendus/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=collectivit%C3%A9%20gestion%20d%C3%A9chets;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=collectivit%C3%A9%20gestion%20d%C3%A9chets;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=collectivit%C3%A9%20gestion%20d%C3%A9chets;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=collectivit%C3%A9%20gestion%20d%C3%A9chets;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://www.valtom63.fr/wp-content/uploads/2021/01/RA2019DEF_web.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=collectivit%C3%A9%20gestion%20d%C3%A9chets;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://geoservices.ign.fr/telechargement#rpg
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=Parcelle%20agricole(PAC)#&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=collectivit%C3%A9%20gestion%20d%C3%A9chets;commune&extent=674898,6470091,706207,6505164


SAU (ha) engagées dans démarches de

labellisation environnementale (label AB) + couvert

vertueux (prairie) 35260,5 282764,54

% SAU bio et prairie permanente 99,23% 72,17%

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

surface Réserve naturelle (ha) 2882,7 3000,3 CARTE

surface N2000 habitat (ha) 8245,5 39149,5 CARTE

surface ZNIEFF type 1 (ha) 15258 121110 CARTE

surface ZNIEFF type 2 (ha) 56399 371410 CARTE

surface ENS (ha) 697 4964,6 CD 63 CARTE

surface classé en réservoir de biodiversité 24508 153962,8 SRADDET

% territoire classé en réservoir de biodiversité 40,22% 19,21%

surface haie (ha) 366 6096 RPG 2019 SNA CARTE

existence d’un atlas de la biodiversité NON https://abc.naturefrance.fr/

linéaire cours d’eau (km) 401 5485,6 Sandre

dont en très bon ou bon état écologique 2019 (km) 212,6 2758,4 Agence de l'eau

% linéaire cours d’eau bon état 53,06% 50,28%

mesure compensatoire (ha) 128,8 CEREMA

Surface milieu naturel (méthode Fragmentation des

milieux naturels) – source Corine Land Cover 2012

en km² 540 5448

Surface de la maille caractéristique de la

fragmentation des milieux naturels (km²) 66,9 45,8

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

PLUi en vigueur aucun 6 CARTE

% du territoire concerné 0% 12,07% DDT 63

ARTIFICIALISATION DES SOLS

BIODIVERSITÉ

Déclaration PAC 2020

MNHN

Méthodologie : Agence européenne de 

l’environnement

Résultat de la méthode (CLC 2006) 

Table occupation du sol Corine Land 

COVER

CARTE

CARTE

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;r%C3%A9serves%20naturelles&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;N2000%20-%20ZSC%20(habitat)&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;znieff%20type1&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;znieff%20type%20%202&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search#/metadata/906c575a-db21-481f-8dcd-3406f714b40b
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;espace%20naturel%20sensible&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search#/metadata/b9ed26fd-68b3-42e1-abc7-708afee2635f
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;r%C3%A9servoir%20biodiversit%C3%A9&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;haie&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://abc.naturefrance.fr/
https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/3c126d49-0f17-457b-ae74-918808371268
https://data.eaufrance.fr/jdd/2500e7c5
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;masse%20d%27eau%20-%20cours%20d%27eau&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;masse%20d%27eau%20-%20cours%20d%27eau&extent=674898,6470091,706207,6505164
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/mesures-compensatoires-prescrites-des-atteintes-a-la-biodiversite-france-entiere-1/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;document%20en%20vigueur&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/metadata/fr-120066022-jdd-e312211c-97b6-4139-b9fc-9ce08b915fb7
http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/metadata/fr-120066022-jdd-e312211c-97b6-4139-b9fc-9ce08b915fb7
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;r%C3%A9servoir%20biodiversit%C3%A9&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;masse%20d%27eau%20-%20cours%20d%27eau&extent=674898,6470091,706207,6505164


PLUi prescrit aucun 5 CARTE

Surface moyenne artificialisée (ha/an) sur la

période 2009 -2019 10 346,26661 CEREMA

Part du territoire artificialisé 2019 (tache urbaine

photo interprétation) 1,39% 3,93% DDT 63 CARTE

Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

Nombre d’agglomération d’assainissement non

conforme 17 378

Nombre totale d’agglomération d’assainissement 37 835

% agglomération d’assainissement non conforme 45,95% 45,27%

Nombre de captage d’eau potable protégé 106 923

Nombre total de captage d’eau potable 144 1130

% captage d’eau potable protégé 73,61% 81,68%

Nb de captage prioritaire 0 3 DDT 63 CARTE

part de la population où le rendement du réseau

d’eau potable est disponible 73,19% 50,69% Service eau France

Taux de fuite réseau eau potable 35,01% 22,69%

SAGE 1 en vigueur ALLIER AVAL

% couverture territoire SAGE 1 50,27%

Taux de couverture par SAGE en vigueur 50,27% 89,52%

SAGE en cours d’élaboration DORDOGNE AMONT

Taux de couverture par SAGE en cours

d’élaboration 49,79% 10,48%

EAU ET ASSAINISSEMENT 

DDT 63

DDT 63 CARTE

Données ARS non diffusables voir https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/proteger-les-captages-DDT

SANDRE CARTE

http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/metadata/fr-120066022-jdd-e312211c-97b6-4139-b9fc-9ce08b915fb7
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/les-documents-d-urbanisme-en-vigueur-dans-le-puy-a6065.html
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/metadata/fr-120066022-jdd-b3952be1-4c8a-4b7f-9a23-d6562b25e0de
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;tache%20urbaine%202019&extent=674898,6470091,706207,6505164
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/Portail_Carto_inter_ddt63.map?layer=regroupement%20intercommunal;agglom%C3%A9ration%20d%27assainissement&extent=674898,6470091,706207,6505164
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Thème
Donnée - Communauté de 

Communes Massif du Sancy 

Donnée Département du Puy 

de Dôme Source Cartographie 

Population résidant dans l’enveloppe d’un PPR

inondation ou mouvement de terrain 1632 15191,5

% population résidant dans une zone d’aléas

fort inondation ou dans une zone couverte par

un PPR minier ou mouvement de terrain 16,55% 2,25%

INSEE – population carroyée 200m 

GEORISQUE 
CARTE

RISQUES
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Annexe : Tableau récapitulatif des actions

Axe Stratégique Orientation Stratégique Enjeu stratégique Action Stratégique Projet Maitre d'ouvrage Estimation Coût Estimation Partenariat Calendrier Prévisionnel Indicateur d'évaluation Participation citoyenne 

1.1. Ressource eau 1.1.1 Développement de l'économie de l'eau
1.2. Ressource herbe : 1.2.1 Le Projet alimenaire territorial

1.3. Ressource bois
1.3.1 Création d'une plateforme publique de 
bois-énergie

1.4. Ressource carbone 
1.4.1  élaboration de contrats de réciprocité 
avec les agglomérations voisines du territoire

1.5. Eclairage public

1.5.1 Amélioration de l’éclairage public du 
territoire pour diminuer la consommation 
énergétique

2.1.1. Valorisation des marqueurs de 
biodiversité du territoire pour sensibiliser à 
la protection de l'environnement 
2.1.2 Vers une labellisation Grand site de 
France 

2.2. Création de la marque territoriale 
"Sancy" pour mettre en avant la qualité 
et le savoir-faire spécifique du territoire 

2.3.1.1. Le Beffroi - inscrit sécurisation de la 
structure de l'édifice Commune de Besse

2.3.1.2 Rue des écoles requalification 
d'entrée de bourg Commune de Besse

2.3.1.3. Reprise des pavages hyper centre 
de Besse Commune de Besse

2.3.1.4.Politique d'aide à la rénovation des 
bâtiments de caractère historique Commune de Besse
2.3.1.5. Projet de mise en sécurité et 
réaménagement du Casino CHARDON, 
bâtiment inscrit en partie aux Monuments 
historiques

Commune de La 
Bourboule

2.3.1.6. Projet de rénovation des Grands 
Thermes

Commune de La 
Bourboule

2.3.1.7. Réalisation d'un bâtiment d'accueil, 
d'information et de valorisation 
patrimoniale aux abords du château de 
Murol 

Communauté de 
Communes du Massif du 
Sancy 

2.4. Diversification des activités de 
stations hivernales 

2.4.1. Transformation des classes de "neige" 
vers des classes de "Montagne"

2.5.1.1. Rénovation d'un Hôtel-Restaurant 
à Saint Pierre Colamine 

Rénovation de l'Hotel - Restaurant de Saint Pierre 
Colamine. Cette rénovation a également un volet 
rénovation énergétique 

Commune de Saint Pierre 
Colamine 2022

2.5.1.3. Rénovation du gîte 
Commune d'Egliseneuve 
d'Entraigues

2.5.1.2 Création d'un Gîte d'étape au 
Valbeleix Projet à venir
3.1.1.1. Hébergements intermédiaires 
séniors - ancien Ehpad Commune de Besse
3.1.1.2. Résidence Senior Commune du Mont-Dore

3.1.2. Création de logements à loyers 
modérés - Programme "Toit social et 
solidaire"

3.1.3. Vers une diminution du phénomène 
de secondarisation de l'habitat 
3.1.4. Amélioration de l'habitat privé du 
territoire : OPAH-RU

3.2.1. Mutualisation des équipements sur les 
territoires dits de proximité

1. Valoriser et protéger les 
ressources naturelles du 

territoire

2. Renforcer l'image du "Parc 
du Sancy"

2.5. Diffuser plus largement le flux 
touristique 

2.1. Mise en Valeur des ressources 
Paysagères 

2.3. Renforcement du patrimoine 
culturel et historique 

2.3.1. Amélioration de la visibilité du 
patrimoine architectural et archéologique du 

territoire 

3.1.1. Développement de solutions adaptées 
pour le logement des seniors 

2.5.1. Amélioration de l'offre touristique 
dans les communes non classées, vers un 

tourisme de ruralité

3.1. Un territoire habité : développer 
l'offre de logement 



3.2.2.1. Création d'un espace de travail 
partagé - tiers lieu Besse

Création d'un tiers lieu - espace de coworking 
dans l'ancien EHPAD de Besse 

Communauté de 
Communes du Massif du 
Sancy

3.2.2.2.Agrandissement de l'espace France 
Service du Mont Dore 

Affectation à une aile non utlisée de l'école du 
Sancy au Mont-Dore de l'Espace France Service. 
Le bâtiment contiendra également le siège social 
de la CCMS, celui de l'Office de Tourisme et 
l'espace de coworking. 

Communauté de 
Communes du Massif du 
Sancy

3.2.2.3.Création d'un espace de travail 
partagé au Mont Dore

Création d'un espace de travail partagé dans une 
aile non utilisée de l'école du Sancy.  Le bâtiment 
contiendra également le siège social de la CCMS, 
celui de l'Office de Tourisme et l'espace France 
Service. 

Communauté de 
Communes du Massif du 
Sancy

3.2.2.4.Création de l'Espace France Service 
de Besse 

Création d'une maison des Services au sein de 
l'ancien EHPAD de Besse et Saint Anastaise

Communauté de 
Communes du Massif du 
Sancy

3.2.2.5. Création d'un espace de travail 
partagé à Murol

Communauté de 
Communes du Massif du 
Sancy

3.2.2.6. Création d'une hall des sports 
communautaire 

Communauté de 
Communes du Massif du 
Sancy

3.3.1. Amplification de l'accompagnement 
des porteurs de projet artisanaux et de toute 
nouvelle entreprise 
3.3.2. Création d'un statut spécifique du 
travailleur saisonnier 

3.3.3.2. Rénovation des boutiques du jet 
d'eau

Création d'un multiple rural dans un bâtiment 
communal de Saint Pierre Colamine A définir 2022-2022

3.3.3.1. Création d'un multiple Rural à Saint 
Pierre Colamine 

Commune de La 
Bourboule

3.3.3. Revitalisation du tissu commercial des 
centres-villes

3. Habiter et travailler dans le 
Sancy 

3.2.2. Amélioration de l'offre de services de 
proximité 

3.2. Un territoire équipé : développer et 
structurer les équipements 

3.3. Un territoire actif : diversifier 
l'économie locale 



FICHE ACTION

CRTE du Massif du Sancy

Orientation stratégique n° 3. HABITER ET TRAVAILLER DANS LE SANCY
Enjeux n° 3.6. Amélioration de l’offre de services de proximité
Action n° 3.6.1. Déploiement de tiers lieux et d’espaces de travail partagé à

Besse
Maître d’ouvrage COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU SANCY
Description de l’action Historique :

La crise sanitaire subie depuis Mars 2020, ses
confinements et le télétravail induit, ont mis en avant un
besoin des Français de sortir des grandes villes, tout en y
conservant leur emploi.  Le souhait des Élus de la
Communauté de Communes du Massif du Sancy de
développer des espaces de coworking pourrait aussi se
concrétiser par l’aménagement de salles dédiées dans ces
espaces plus grands, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Caractéristiques du projet :

Au sein de l’ancien Ehpad de Besse et Saint Anastaise, en
parallèle de l’installation dans les locaux de l’Espace France
Service et de l’antenne sud de la Communauté de Communes du
Massif du Sancy, les élus la collectivité ont pour projet de créer
un tiers lieu social et solidaire, qui sera dédié : D’une part, aux
associations avec la présence notamment d’une antenne du
Secours populaire, et d’autre part, pour sa partie “espace de
coworking”, aux entreprises avec la mise à disposition de bureaux
partagés pour l’accueil des clientèles et fournisseurs et d’un
secrétariat mutualisé, mais également aux étudiants et salariés.
Ce tiers lieu occupera une superficie de (100 m² ?) sur le
bâtiment.
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Les travaux à réaliser sont du même ordre que ceux nécessaires
à la remise en état du reste du bâtiment, à savoir une réfection
globale des locaux, comprenant l’électricité, la plomberie,
menuiseries, maçonnerie, peinture et structuration des espaces.

+ Rénovation énergétique (Matériaux)
+ Chauffage : Réseau de chaleur

Partenaires Financeurs :

- Etat (Plan Avenir Montagne) (dossier en cours de
construction)

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes (Dossier en
cours de Construction)

- Union Européenne (envisagée)

Coût prévisionnel Coût de l’opération “Création d’un tiers lieu social et solidaire au
sein de la maison des services à Besse” : 220 000 €

Plan de financement Répartition du financement :

Etat - Plan Avenir Montagne Mobilité : 110 000 € (50%)
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes : 66 000 € HT (30 %)
Autofinancement CCMS : 44 000 € HT (20%)

Calendrier 1er semestre 2022 lancement MOE

Indicateurs d’évaluation
proposés

Fréquentation relais Sancy 2019, 2020, 2021
Satisfaction du service rendu

Objectifs attendus Augmentation de la fréquentation de l’espace france service
Augmentation des partenariats institutionnels

Degré de participation
citoyenne

information
concertation
co-construction
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FICHE ACTION

CRTE du Massif du Sancy

Orientation stratégique n° 3 HABITER ET TRAVAILLER DANS LE SANCY
Enjeux n° 3.6. Amélioration de l’offre de services de proximité
Action n° 3.6.2. Agrandissement de l’espace France Service du Mont

Dore
Maître d’ouvrage COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU SANCY
Description de l’action Historique :

En 2012, le “Relais saisonniers Sancy” avait été mis en
place dans le but de créer un lieu ressource à destination
des employeurs, saisonniers, demandeurs d’emplois,
créateurs d’entreprise,...
Le relais a démarré son activité en Novembre 2012 et
assurait un rôle d’information, d’orientation,
d’accompagnement et d’animation territoriale.
Le relais a obtenu le label “Maison des Services Au Public”
par la signature d’une convention cadre le 17 décembre
2015.
Suite au “Grand Débat National”, l’Etat a souhaité répondre
au délaissement des territoires ruraux par la création de 300
Espaces France Services. Au vu des services, missions et
actions menées par le Relai, le Sous-préfet d’Issoire a
positionné le Relais Sancy-Maison des Services au Public
sur la labellisation “Espace France Services”.
Ce service de proximité pluridisciplinaire facilite le
rapprochement des services publics de tous les habitants. Il
accompagne les usagers dans leurs démarches en ligne,
permet des permanences physiques, ou en visioconférence
des partenaires (permanences juridiques, Mission Locale,
CPAM, etc…), et offre aux habitants un accès multimédia
pour leurs démarches et recherches administratives.
De nouveaux partenariats sont envisagés, notamment avec
le réseau associatif Initiative Issoire Brioude Sancy pour les
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porteurs de projet, ou encore avec le service départemental
de la Protection Maternelle Infantile pour la consultation de
nourrissons. Ces nouveaux partenariats nécessitent des
locaux de permanence adaptés, qui ne peuvent se tenir
dans les locaux actuels de l’Espace France Service du
Mont-Dore, du fait de sa superficie limitée et de sa
configuration.

Caractéristiques du projet :

Ce projet consiste à affecter de nouveaux locaux à l’Espace
France Services du Mont Dore, permettant un accueil plus
spacieux pour la population et plusieurs bureaux de
permanence, afin d’accueillir les différents partenaires en
même temps avec des équipements adaptés.

Pour ce projet, la commune du Mont-Dore serait prête à
mettre à la disposition de la Communauté de Communes du
Massif du Sancy une partie du bâtiment de l'École non
utilisée pour ses salles de classe.
La partie du bâtiment mise à disposition pour l’Espace
France Services se situe au rez-de-chaussée du bâtiment,
sur une superficie de 100 m² environ.

En parallèle, dans la partie non affectée à l’espace France
Service et à l’espace de coworking du bâtiment,  la
Communauté de Communes du Massif du Sancy souhaite
installer son siège social ainsi que les bureaux des services
administratifs de l’Office de Tourisme Communautaire.

La rénovation énergétique du bâtiment a déjà été engagée
par la Commune du Mont-Dore (huisseries, isolation,...).
Des projets de chaufferie bois ou de réseau de chaleur sont
également en cours de réflexion pour l’intégralité du
bâtiment et le futur hôpital à proximité.

Les travaux à la charge de la Communauté de Communes
du Massif du Sancy consistent donc principalement en un
renforcement des sols et l’agencement de bureaux.
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Financeurs :

- Etat (via la DSIL et la DETR) (dossier en cours de
construction)

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes (Dossier en
cours de Construction)

- Union Européenne (envisagée)

Partenaires organisateurs des Services :

- Conseil Départemental
- Centre des Finances Publiques
- Assistantes sociales
- Sécurité Sociale
- Pôle Emploi
- ETC...

Coût prévisionnel Coût de l’opération “Rénovation des locaux dédiés à
l’Espace France Services du Mont-Dore” :
Phase 1 : 500 000 € HT
Phase 2 : Siège social des Services de la CCMS et de
l’Office de Tourisme Communautaire : 286 500 € HT

Plan de financement Répartition du financement :

Conseil Régional - CAR : 235 950 € (30%)
Etat - DETR : 150 000 € (19%)
Etat - DSIL : 196 625 € (25%)
Autofinancement CCMS : 204 490 € HT (26%)

Calendrier Lancement MOE 1er trimestre 2022
Indicateurs d’évaluation
proposés

Fréquentation relais Sancy 2019, 2020, 2021
Satisfaction du service rendu

Objectifs attendus Augmentation de la fréquentation de l’espace france service
Augmentation des partenariats institutionnels

Degré de Participation
citoyenne

Information
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FICHE ACTION

CRTE du Massif du Sancy

Orientation stratégique n° 3. HABITER ET TRAVAILLER DANS LE SANCY
Enjeux n° 3.6. Amélioration de l’offre de services de proximité
Action n° 3.6.3. Création d’un espace de travail partagé eu

Mont-Dore
Maître d’ouvrage COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU SANCY
Description de l’action Historique :

.La crise sanitaire subie depuis Mars 2020, ses
confinements et le télétravail induit, ont mis en avant
un besoin des Français de sortir des grandes villes,
tout en y conservant leur emploi.  Le souhait des Élus
de la Communauté de Communes du Massif du Sancy
de développer des espaces de coworking pourrait
aussi se concrétiser par l’aménagement de salles
dédiées dans ces espaces plus grands, ce qui n’est
pas possible aujourd’hui.

Caractéristiques du projet :

La Communauté de Communes du Massif du Sancy a pour
projet la rénovation d’une partie du bâtiment de l’école du
Sancy au Mont-Dore,  non utilisée pour les classes, afin
d’affecter à ces locaux : Le siège social de la Communauté
de Communes du Massif du Sancy, les bureaux
administratifs de l’Office de Tourisme communautaire,
l’Espace France Service du Mont-Dore et un nouvel espace
de coworking-télétravail.

La partie du bâtiment réservée à l’espace de coworking
s’étendra sur une superficie de (100 m² ?).
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L’espace alloué sera distribué de la façon suivante : des
bureaux partagés pour le télétravail, les formations à
distance, ainsi que des salles de réunions modulables.

La rénovation énergétique du bâtiment a déjà été engagée
par la Commune du Mont-Dore (huisseries, isolation,...). Un
projet de chaufferie bois ou de réseau de chaleur sont
également en cours de réflexion pour l’intégralité du
bâtiment et la construction du futur Hôpital à proximité.

Les travaux à la charge de la Communauté de Communes
du Massif du Sancy consistent donc principalement en un
renforcement des sols et l’agencement de bureaux.

Partenaires Financeurs :

- Etat (Plan Avenir Montagne) (dossier en cours de
construction)

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes (Dossier
en cours de Construction)

Coût prévisionnel Coût de l’opération “Rénovation des locaux dédiés à
l’Espace de coworking du Mont-Dore” :
Phase 1 : ? € HT

Plan de financement Répartition du financement :

Etat - Plan Avenir Montagne : 50 %
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes : 30 %

Calendrier MOE au 1er trimestre 2022

Indicateurs d’évaluation
proposés

Fréquentation
Satisfaction service rendu

Objectifs attendus Augmentation de la fréquentation des espaces de
Coworking

Degré de Participation citoyenne Information
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FICHE ACTION

CRTE du Massif du Sancy

Orientation stratégique n° 3 HABITER ET TRAVAILLER DANS LE SANCY
Enjeux n° 3.6. Amélioration de l’offre de services de proximité
Action n° 3.6.4.  Création d’un espace France Service à Besse
Maître d’ouvrage COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU SANCY
Description de l’action Historique :

En 2012, le “Relais saisonniers Sancy” avait été mis en place
dans le but de créer un lieu ressource à destination des
employeurs, saisonniers, demandeurs d’emplois, créateurs
d’entreprise,...
Le relais a démarré son activité en Novembre 2012 et assurait
un rôle d’information, d’orientation, d’accompagnement et
d’animation territoriale.
Le relais a obtenu le label “Maison des Services Au Public” par
la signature d’une convention cadre le 17 décembre 2015.
Suite au “Grand Débat National”, l’Etat a souhaité répondre au
délaissement des territoires ruraux par la création de 300
Espaces France Services. Au vu des services, missions et
actions menées par le Relai, le Sous-préfet d’Issoire a
positionné le Relais Sancy-Maison des Services au Public sur
la labellisation “Espace France Services”.
Ce service de proximité pluridisciplinaire facilite le
rapprochement des services publics de tous les habitants. Il
accompagne les usagers dans leurs démarches en ligne,
permet des permanences physiques, ou en visioconférence
des partenaires (permanences juridiques, Mission Locale,
CPAM, etc…), et offre aux habitants un accès multimédia pour
leurs démarches et recherches administratives.

L’ambition de ce projet est de créer un accès aux services
publics pour la population équivalent sur le versant sud de la
Communauté de Communes du Massif du Sancy.

1 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



En octobre 2021, la candidature à la labellisation de l’Espace
France Service de Besse et Saint Anastaise a été déposée. Il
sera néanmoins affecté dans des locaux provisoires, ceux de
l’ancienne trésorerie de Besse où une antenne de la
Communauté de communes a été ouverte le 1er novembre
2021.
Bien que ces locaux permettent une mise en route de ce
service, il ne peut s’agir d’une solution pérenne : le nombre de
bureaux pouvant y accueillir des permanence est trop faible, et
la superficie des locaux n’est pas assez importante pour un
accueil de la population dans les meilleures conditions.

Caractéristiques du projet :

Jusqu’en 2015, les personnes âgées dépendantes étaient
accueillies, sur la commune de Besse et Saint Anastaise, dans
un EHPAD réalisé dans l’ancien foyer logement de la
commune.

A proximité d’un grand parking, ce bâtiment situé en plein cœur
de Besse qui offre plus de 3 000 m2, a fait l’objet d’un projet de
reconversion comportant deux tranches de logements locatifs
finalisées ou en cours et d’une Maison des Services au Public
sur environ 1 200 m2.

Les locaux prévus pour cette dernière doivent être rénovés et
restructurés car ils n’ont pas été modifiés depuis le départ de la
maison de retraite. Élément important, ils sont déjà desservis
par un ascenseur.
Cet espace de 1200 m² serait donc réparti entre :

- L’espace France Service de Besse
- L’antenne sud des services de la Communauté de

Communes du Massif du Sancy
Cet espace contiendra également un tiers lieu social et
solidaire (objet d’une seconde fiche action).

Travaux à réaliser :

Réfection et restructuration des locaux affectés (Maçonnerie,
peintures, sols, menuiseries, plomberie, electricité).
Un projet de chaufferie bois spécifique à la maison des
services, ou un réseau de chaleur commun avec d’autres
structures est également à l’étude.
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Partenaires Financeurs :

- Etat (via la DSIL et la DETR) (dossier en cours de
construction)

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes (Dossier en
cours de Construction)

- Union Européenne (envisagée)

Partenaires intervenant :

- Conseil Départemental
- Centre des Finances Publiques
- Assistantes sociales
- Sécurité Sociale
- Pôle Emploi
- ETC...

Coût prévisionnel Coût de l’opération

1 100 000 € HT

Plan de financement Répartition du financement :

Conseil Régional - CAR : 330 000 € (30%)
Etat - DETR : 150 000 € (13,6%)
Etat - DSIL : 275 000 € (25%)
Autofinancement CCMS : 345 000 € HT (31,4%)

Calendrier MOE 1er semestre 2022

Indicateurs d’évaluation
proposés

Fréquentation relais Sancy 2019, 2020, 2021
Satisfaction du service rendu

Objectifs attendus Augmentation de la fréquentation de l’espace france service
Augmentation des partenariats institutionnels

Degré de Participation
citoyenne

Information
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FICHE ACTION

CRTE du Massif du Sancy

Orientation stratégique n° 2. Renforcer l’image du “Parc du Sancy”
Enjeu n° 2.6 Amélioration de l’offre touristique dans les communes non

classées, vers un tourisme de ruralité
Action n° 2.6.1. Rénovation d’un hôtel-restaurant à Saint Pierre

Colamine
Maître d’ouvrage Commune de Saint Pierre Colamine
Description de l’action Historique :

Cet hôtel - Restaurant est le seul commerce d'hôtellerie et de
restauration présent sur la commune. Il représente un atout
non négligeable en termes d’attractivité et de dynamisme pour
la commune de Saint Pierre Colamine.
Cet établissement existe depuis un certain nombre d’années.
Il s’agissait d’abord d’une propriété privée. Les propriétaires
exploitants ayant déposé le bilan, la commune de Saint Pierre
Colamine a racheté le bâtiment.
Celui-ci est actuellement en gérance, mais a été fermé
administrativement. Le bail commercial précaire court jusqu’au
15 décembre 2021 et ne sera pas renouvelé.
Cet Hôtel-Restaurant est situé en face d’un établissement
d’Hôtellerie de Plein air (camping) qui ne propose pas de
restauration.
Sa réfection, puis sa réouverture permettrait d’offrir, d’une part,
une offre complémentaire en terme d'hébergement touristique,
les deux établissements n’ayant pas la même cible
commerciale, ainsi que la remise en route d’une offre de
restauration qui n’existe plus sur le territoire de la commune,
permettant de répondre à une demande de la population et des
vacancier.

Caractéristiques du projet :
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Concernant la partie Hôtel - Restaurant :

Les travaux consistent :

- En une mise en Accessibilité du bâtiment
- Une rénovation énergétique et thermique du bâtiment

(isolation, utilisation de matériaux biosourcés) ainsi que
du système de chauffage :installation d’une chaufferie
bois bas carbone (Aujourd’hui l’ensemble du bâtiment
est chauffé par des radiateurs électriques)

- Un rafraîchissement global des sols et
revêtements/remplacement des parties abîmées

- .

Le projet sera réalisé et livré en plusieurs phases :

Phase 1 : Restaurant
Phase 2 : Hôtel
Financeurs :

- Etat (via la DSIL, DETR, Plan Avenir Montagne
Investissement) (dossier en cours de construction)

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes (Dossier en
cours de Construction)

- Conseil Départemental

- Union Européenne (envisagée)

Coût prévisionnel En Cours d’estimation par l’architecte / MOE

Plan de financement Répartition du financement :

Conseil Régional - Dernier Commerce  : 30 % plafond 100 000
€ (concerne Commerce + Restaurant)
Etat - DETR : 150 000 € (ou 30 %) (totalité projet)
Etat - DSIL :  € (25%) (totalité projet)
Etat - Avenir Montagne Investissement (partie Hotel) 30 %
CCMS :
Autofinancement :

Calendrier Phase 1 : Restaurant - 1er trimestre 2022
Phase 2 : Hôtel
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Indicateurs d’évaluation
proposés

Fréquentation exercices précédents (2018,2019)
Nombre emplois créés
Satisfaction clients

Objectifs attendus Hausse de Fréquentation
Economie d’énergie réalisées (coût de chauffage sur les
années d’activités précédentes pour l’Hôtel Restaurant)

Degré de Participation
citoyenne

Information
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FICHE PROJET

CRTE du Massif du Sancy

Orientation stratégique n° 3. HABITER ET TRAVAILLER DANS LE SANCY
Enjeu n° 3.9. Revitalisation du tissu commercial des centres villes
Action n° 3.9.1. Création d’un multiple rural à Saint Pierre Colamine
Maître d’ouvrage Commune de Saint Pierre Colamine
Description de l’action Historique :

Le bâtiment mitoyen à l’hôtel Restaurant de la commune,
d’une surface de (???m²) et dont une réfection de la toiture
a été effectuée récemment est également une propriété de
la commune.
Sur la commune de Saint Pierre Colamine, 250 habitants, il
n’existe plus de commerce de “quotidienneté”, permettant
aux habitants de réaliser leurs achats quotidiens.
L’impossibilité pour les habitants de pouvoir effectuer leurs
achats de premières nécessité sans utiliser de moyens de
transport revêt un enjeu majeur pour le territoire en matière
d’inclusion sociale des habitants (inégalités sociales,
personnes dépendantes…) mais également en termes de
mobilité.
Les élus de la Commune de Saint Pierre Colamine ont donc
pour projet d’implanter, au sein de ce bâtiment aujourd’hui
inutilisé, un commerce multiservice.

Caractéristiques du projet :

Concernant la partie Commerce Multiservice :

- Structuration et aménagement du bâtiment et de ses
espaces

- Mise en accessibilité
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- Réalisation au premier étage d’un logement pour les
futurs gérants

- Rénovation énergétique et thermique du bâtiment
(isolation et utilisation de matériaux bio sourcés). Le
chauffage sera assuré par la chaufferie bois de
l’Hôtel, commune aux deux bâtiments.

- Etat (via la DSIL, DETR, Plan Avenir Montagne
Investissement) (dossier en cours de construction)

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes (Dossier
en cours de Construction)

- Conseil Départemental
- Communauté de communes du Massif du Sancy
- Union Européenne (envisagée)

Coût prévisionnel En Cours d’estimation par l’architecte / MOE

Plan de financement Répartition du financement :

Conseil Régional - Dernier Commerce  : 30 % plafond 100
000 € (concerne Commerce + Restaurant)
Etat - DETR : 150 000 € (ou 30 %) (totalité projet)
Etat - DSIL :  € (25%) (totalité projet)
CCMS :
Autofinancement :

Calendrier 2022-2023

Indicateurs d’évaluation
proposés

Fréquentation ?
Chiffre d’affaire
Satisfaction habitants

Objectifs attendus - Fréquentation par les habitants
- “Viabilité économique” ?
- Multiplicité des services

Degré de Participation citoyenne Information
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