
   

POLITIQUE Tour d’horizon des aménagements à venir lors du
conseil communautaire, lundi soir

Les projets sortent de Hautes Terres

PERSPECTIVES. Les projets, comme la maison des services d’Allanche, vont entrer en
phase de chantier.

Économie, services au public, tourisme… le dernier conseil
communautaire de Hautes Terres a été l’occasion de faire le point sur les
projets à venir.

Yann Bayssat

Quinze rapports à l’ordre du jour… ça laisse le temps de débattre. Alors, les élus de
Hautes-Terres ont pu discuter, lundi, pour leur conseil de rentrée. De la Doume, une
monnaie locale, comme de l’organisation des estives, ou de l’achat d’un broyeur. Mais ce
conseil a aussi été l’occasion de faire le point sur les gros dossiers de l’intercommunalité,
évoqués dans le propos introductif de la présidente, Ghyslaine Pradel, puis dans
plusieurs rapports.

Zones d’activités. La société Bilen va intégrer la zone du Martinet à Murat. Cette
exploitation forestière de Laveissière va y créer un atelier.

À Massiac, la réception du terrassement de la zone du Colombier est pour bientôt. Le
compromis de vente du premier lot est sur le point d’être signé, avec la clinique
vétérinaire. Un deuxième accueillera un hôtel d’entreprises. « La mairie de Massiac a des
contacts avancés pour les cinq autres lots », a précisé Ghyslaine Pradel. L’un d’entre eux
sera par contre cédé à des conditions plus avantageuses que prévues. Car un quart de sa
superficie n’est pas constructible « puisqu’il est situé à moins de 100 m de l’autoroute », a
précisé Michel Destannes, maire de la commune. « Cette partie-là sera donc vendue à 1 €

du m 2 aux entreprises, charge à elles ensuite d’entretenir le terrain. »

À Neussargues, un lot est vendu à l’entreprise Charrade, qui va y construire un magasin.
Un deuxième servira à accueillir la pépinière d’entreprises, dont les travaux ont
commencé.

Enfin, Ghyslaine Pradel a donné des nouvelles de la zone de Saint-Mary-le-Plain, qui
pourrait enfin trouver une destination : un parc photovoltaïque. « Nous avons contacté
l’opérateur qui nous a annoncé que le permis de construire serait déposé mi-octobre.
Viendront ensuite les travaux, les autorisations, pour une mise en service espérée en
2022. »



Maisons des services au public. Deux sont en projet sur le territoire : à Allanche et
Massiac. La première aura une vocation plus touristique, puisqu’elle abritera l’office de
tourisme, un espace scénographique sur le Cézallier (une demande de subvention a
d’ailleurs été votée pour ce dernier), mais aussi un espace d’entretien et de location de
VTT électrique. « Les travaux vont débuter à l’automne », a assuré la présidente.

Avant d’évoquer celle de Massiac : « le permis est en cours d’instruction, la consultation
des entreprises devrait débuter cette semaine, pour une notification en septembre. »
Celle-ci, en raison de sa proximité avec l’A75, sera plus dédiée au télétravail.

Le conseil s’est aussi positionné pour que ces maisons soient labellisées France services,
tout comme, dans un premier temps, celle existant déjà à Murat. Ce qui a donné lieu à un
débat sur les risques de la réorganisation des services fiscaux dans le Cantal. « Je regrette
que l’État se désengage, et qu’il fasse peser une nouvelle charge sur les collectivités », a
estimé Ghyslaine Pradel. « Si nos agents devaient à l’avenir assurer l’accueil à la place de
la DGFIP, il faudra s’assurer qu’ils soient formés, et que le grand public ait accès à des
espaces de confidentialité. » Et tandis que l’assemblée s’élevait face au risque de voir, in
fine, la com’com’ prendre les coups à la place de l’État, la compensation de 30.000 €
annoncée faisait, elle, réagir Michel Destannes : « je préférerais qu’on accueille des
agents de l’État compétents dans nos maisons de services, pour des permanences, qu’une
somme d’argent qui, on le sait, va se réduire comme peau de chagrin au fil des ans. »

Tourisme. Après les aménagements sur les espaces de trail et de canyoning, les bornes
numériques dans les offices de tourisme, et tandis que le projet de bâtiment à Prat de
Bouc suit son cours, plusieurs autres projets vont voir le jour. Des stations de lavage et
gonflage de vélo, assorties de bornes de recharges électriques, sont en cours
d’installation à Allanche et Chalinargues. Deux aires de camping-car fermées devraient
voir le jour à Dienne et Allanche en 2020, une autre plus tard au Lioran. Une étude de
faisabilité pour la création d’une voie verte dans le Cézallier va être lancée. Enfin, si la
mise en place de la taxe de séjour additionnelle, pour le compte du département, a été
adoptée, elle a fait tousser dans le rang des conseillers, notamment eu égard à son
timing. L’élu de Neussargues Franck Panafieu s’est abstenu.

Arbitrage financier. Aucun recours n’a été déposé contre l’arrêté du préfet concernant le
départ des quatre communes vers le Cézallier. Fin du feuilleton, donc. Hautes Terres
versera près de 5.000 € à Montboudif, Chanetrelle et St-Bonnet-de-Condat, recevra
215.719 € de Condat, et les emprunts seront transférés.


