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Éditorial
Notre

intercommunalité regroupe 77* communes
et s’étend sur près de 1 300 km². Tout
l’enjeu de notre action sur ce vaste territoire est d’offrir
le même niveau d’intervention et de service à l’ensemble
des habitants tout en tenant compte des spécificités territoriales qui font la richesse de notre communauté de
communes. C’est dans cette optique que nous imaginons
et conduisons nos différentes politiques.
Cauvaldor a impulsé des démarches de redynamisation
auprès des 9 bourgs-centres du territoire. L’objectif est
d’aboutir à des actions opérationnelles dans les différents domaines du développement économique, de
l’habitat, des services, des équipements culturels, de loisirs, sportifs,… pour contribuer à la revitalisation de tous
nos bassins de vie. Nous venons également d’engager
le territoire dans un programme alimentaire qui constituera notre feuille de route pour la mise en œuvre d’une
stratégie agricole et alimentaire associant l’ensemble des
acteurs œuvrant dans ce domaine.
En matière de services à la population, l’intégration des
six établissements d’hébergement pour personnes âgées
au sein du Centre Intercommunal d’Action Sociale, la
construction d’un nouveau Relais d'Assistants Maternels
à Martel, la rénovation du centre aqua-récréatif de Gramat ou encore la future extension de la crèche de Cazillac sont autant de réalisations qui s’inscrivent dans une
volonté forte de proposer une offre de services de qualité
répartie sur tout le territoire.
Notre action est globale et partenariale, elle inscrit le territoire dans une dynamique favorable pour un développement harmonieux et équilibré.

Gilles LIEBUS,
Président

* fusions au 1er janvier 2019 des communes de Cressensac et de Sarrazac (CressensacSarrazac) et de Cazillac et Les Quatre-Routes-du-Lot (Le Vignon-en-Quercy).

ACTUALITÉS
UN CHANTIER QUI VA BON TRAIN !

Centre aqua-récréatif
"Les Cascades du Causse"

Les

travaux de rénovation du centre aqua-récréatif "Les Cascades du Causse" à Gramat ont débuté en septembre dernier. L’objectif est que l’équipement soit prêt pour l’ouverture de la
saison en juin. La météo clémente de cet automne et l’implication des
différentes entreprises vont permettre de tenir ce calendrier. Ainsi, les
visiteurs découvriront un espace ludique rénové avec notamment la
reprise de toutes les surfaces des bassins avec une résine spéciale, des
locaux et des bassins accessibles aux personnes à mobilité réduite,
de nouveaux vestiaires individuels et collectifs et un nouvel espace
d’accueil. Et comme Cauvaldor s’y est engagée pour plusieurs piscines communautaires, le bassin sportif est transformé en bassin nordique de manière à proposer une période d’ouverture plus ample du
printemps à l’automne.

Découverte du
Marais de Bonnefont

C

haque année un riche programme d’animations est proposé par
l’équipe de la Réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont
pour vous permettre de découvrir ce lieu étonnant et unique. Au cœur
d'un espace de 42 hectares, partez à la découverte du marais accompagné d’une animatrice. Vous explorerez sa roselière, la plus vaste
du département du Lot, ses zones inondées ainsi que ses pelouses
sèches ou ses landes à Genévriers qui s'étendent à flancs de coteau.
Durant la visite, vous cheminerez sur 500 m de caillebotis et pilotis
de bois qui vous permettront quelle que soit la saison, d'accéder aux
zones inondées et de découvrir les plantes et animaux sauvages qui
peuplent la réserve.
Information et réservation : 06 47 52 68 38. Retrouvez prochainement le programme complet des animations proposées au marais
de Bonnefont sur www.rnr-maraisdebonnefont.fr

À VOS AGENDAS !
Dimanche 24 février :
LE MARAIS EN HIVER
de 14h30 à 16h30. Tout public.
Accessible PMR. Tarif : 5€
Sortie pour découvrir les charmes et
la vie du marais en plein hiver. Les
formes visibles ou dormantes des
plantes, les modes de repos ou d’alimentation des animaux, la visibilité
accrue du paysage.
Samedi 2 mars :
LA VIE AMPHIBIENNE NOCTURNE
de 20h30 à 22h. Tout public. Gratuit
Découverte des amphibiens : biologie, espèces, protections, etc… Prévoir tenue adaptée et lampe frontale
ou de poche.

CONSEIL AUX
PARTICULIERS EN ARCHITECTURE ET URBANISME
NOUVEAU : PERMANENCE À VAYRAC

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) propose une nouvelle permanence à
Vayrac : le jeudi après-midi de 14h à 17h, une fois par mois, dans les locaux du service ADS au pôle territorial
de Cauvaldor (route de Saint-Céré), uniquement sur rdv. Les prochaines permanences auront lieu les 21 février,
21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin.
Le CAUE est un organisme départemental qui a notamment pour missions l’information et le conseil aux particuliers qui désirent construire ou rénover, afin d’assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne
insertion dans le site environnant.
> Sur rendez-vous uniquement auprès du CAUE : 05 65 30 14 35
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Rendez-vous le samedi 1er juin 2019 pour l’ouverture !

ÉCONOMIE
AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Cauvaldor aux côtés
des porteurs de projet

Les élus ont adopté un règlement d’intervention pour
soutenir les entreprises dans leur projet immobilier
d’implantation ou de développement.

mmiers à

ZAE Les Po

En

matière de développement économique, la
loi NOTRE du 7 août 2015 a réorganisé les
compétences des collectivités territoriales en consacrant le rôle de la Région pour élaborer un schéma
régional de développement économique et pour définir et octroyer des aides aux entreprises. Toutefois,
l’immobilier d’entreprise est, dans un souci de proximité, de la compétence exclusive des communautés
de communes, qui peuvent décider de l'attribution
des aides en la matière.
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Cauvaldor s’est rapidement saisie de cette opportunité pour accompagner les entreprises de son territoire et s’est dotée d’un règlement d'attribution de
subventions en matière d’investissement immobilier.
Il s’agit de faciliter l’implantation, le développement
et l’ancrage d’activités sur le territoire, afin de générer des emplois. Si le projet présenté et l’entreprise
candidate répondent à l’ensemble des critères d’éligibilité, Cauvaldor attribue une aide directe via une
subvention d’un montant maximum de 50 000€.
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Sur 2017-2018, cinq entreprises dans les domaines de
l’industrie et de l’agroalimentaire ont bénéficié d’une
aide pour un montant total de près de 100 000€.

Saint-Céré

Information auprès de la communauté de communes : 05 65 27 02 10 ou economie@cauvaldor.fr
Un exemple de projet soutenu
L’entreprise RECTIF 46, actuellement basée à LatouilleLentillac, est spécialisée dans la rectification de pièces
mécaniques de haute précision.
Elle est présente sur les marchés de l’aéronautique, du
ferroviaire, des énergies et des machines d’usinage. Plusieurs leviers d’actions ont été identifiés pour son développement parmi lesquels l’agrandissement du site de
production.
Cauvaldor a donc soutenu l’entreprise dans son projet via
l’attribution d’une subvention de 14 464€. Un nouveau
site sera basé au cœur de la zone industrielle de Biars-surCère / Gagnac-sur-Cére
Il représente un ensemble bâti de prêt de 590 m2 qui
intégrera des équipements offrant une haute qualité de
fabrication et des conditions de travail optimales et qui
permettra de répondre aux attentes des clients de l’aéronautique.
Ce projet est également soutenu par la Région Occitanie.

ÉCONOMIE
LA ZONE DU PÉRIÉ À GRAMAT

Projet de développement
d'une ZAC agroalimentaire

Avec le démarrage des travaux pour la réalisation et l’installation de
l’abattoir de volailles La Plume du Causse, c’est l’émergence de la zone
d’activités du Périé, et d’une forte volonté d’aménagement d’une ZAC
dédiée à l’agroalimentaire.

Le

secteur du Périé se situe à la jonction entre Cauvaldor (communes de Gramat / Bio) et Grand Figeac
(Commune d’Issendolus).

Ces deux communautés de communes ont l’ambition partagée de réaliser sur cette zone un complexe
agroalimentaire innovant, en facilitant l’installation des professionnels, en encourageant le développement des
productions bio (notamment en maraichage) afin de favoriser l’accès à une alimentation durable et du bienmanger.
Le Lot regorge de productions diversifiées et de qualité qui contribuent à son attractivité. Un des enjeux
à relever consiste à faire rayonner et développer ce territoire, tout en préservant son cadre de vie, son artisanat, son terroir et donc à encourager les filières de proximité, à renforcer l’agriculture locale, en lien avec le
tourisme et le patrimoine culinaire. Outre le fait de rassembler des entreprises de l’agroalimentaires sur les
principales filières de viande, lait, céréales, le projet pourrait également intégrer une offre à la recherche, à la
formation, mais aussi des services aux entreprises (outils mutualisés…), sans oublier des services aux usagers
(entreprises, salariés…).
Ce projet est piloté par le PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne. En partenariat avec les communes
concernées, la Préfecture du Lot, la Région, le Département du Lot, le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy, Cauvaldor Expansion, la Chambre d’Agriculture, la CCI, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, une
étude préalable d’opportunité et de faisabilité vient d’être engagée.
Notre communauté de communes est d’ores et déjà mobilisée sur la mise en valeur de la zone actuelle et
les aménagements qui y sont liés. En effet, Cauvaldor va engager prochainement une première tranche des
travaux de viabilité qui permettra de desservir dans de bonnes conditions le projet de la Plume du Causse et
qui constituera la première étape du développement de la zone vers Issendolus. Pour cette opération estimée
à près de 500 000 €, nous avons obtenu le soutien de l’Etat à hauteur de 174 739 €.
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Vue de la zone du Périé à Gramat

		

Mission bourgs-centres
L’intercommunalité porte un outil du développement territorial pour le
compte des communes, des habitants et des entreprises.
Elle permet de rassembler les moyens, de structurer et coordonner les
initiatives locales. Ainsi, la Communauté de communes Causses et
Vallée de la Dordogne intervient pour la redynamisation de ses bourgscentres et s’est également lancée dans un projet alimentaire territorial.
HUIT NOUVELLES COMMUNES ENGAGÉES DANS LA DÉMARCHE

La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne agit aux côtés des communes pour
la revitalisation de ses bourgs-centres*. Le territoire communautaire se caractérise par un maillage équilibré
de villages mais aussi de petites villes qui jouent un rôle de centralité. Les élus sont conscients que l’avenir
du territoire passera par la dynamisation de ces différents bassins de vie. Cette volonté s’inscrit pleinement
dans la politique régionale « Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ».
L’accompagnement de Cauvaldor auprès des communes s’est traduit par le recrutement d’un Manager
de Bourgs-Centres qui intervient en matière d’animation et d’ingénierie territoriale. Une première démarche
a été lancée sur Souillac à l’automne 2017 et aujourd’hui les huit autres bourgs-centres ont bien avancé dans
la réflexion. Il s’agit pour chacun d’eux de définir un projet global de développement et de valorisation. Il
s’appuie sur un diagnostic approfondi et partagé, sur l’identification des enjeux et objectifs à moyen et long
termes et sur la définition d’un programme pluriannuel d’investissement dans les différents domaines du
développement économique, de l’habitat, des services aux publics, des équipements culturels, de loisirs,
sportifs…
Bretenoux, Gramat, Saint-Céré et Vayrac arrivent au terme de ce travail préalable. Chaque
			 commune s’apprête à signer un contrat-cadre groupé avec la Région Occitanie, le Département du
			Lot et Cauvaldor pour prétendre à des financements sur les actions programmées sur les 3 ans à venir.
Biars, Martel, Payrac et Sousceyrac-en-Quercy ont quant à elles fait le choix de s’entourer d’un
			 bureau d’études pour élaborer leur diagnostic, dégager les enjeux puis définir leur stratégie de
			 développement. Cette mission a débuté il y a quelques semaines, elle est conduite dans le cadre
			 d’un groupement de commandes coordonné par Cauvaldor.
Les 8 bourgs-centres pourront ainsi très prochainement s’engager dans des actions concrètes pour
contribuer à la dynamisation de leur bassin de vie. La communauté de communes continuera à les accompagner dans cette phase opérationnelle.

Cauvaldor Mag'

DESCRIPTIF

QU’EST-CE QU’UN BOURG-CENTRE ?
Le bourg-centre est une commune autour
de laquelle s’organise un bassin de vie. Il
regroupe les principaux services de proximité, les grands équipements publics,
ainsi qu’une importante vie économique.
Le vaste territoire de Cauvaldor se décompose en plusieurs bassins de vie et compte
9 bourgs-centres : Biars, Bretenoux, Gramat, Martel, Payrac, Saint-Céré, Souillac,
Sousceyrac-en-Quercy et Vayrac.
Vayrac, un des 9 bourgs-centres du territoire
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Projet Alimentaire Territorial
Conformément aux orientations du SCoT en matière environnementale
et économique, les élus ont choisi de se lancer dans l’élaboration d’un
projet alimentaire territorial (PAT).
ENGAGER LE TERRITOIRE DANS
UNE STRATÉGIE ALIMENTAIRE
Les projets alimentaires territoriaux, lancés par
la loi d’avenir de 2014, sont des projets transversaux permettant d’unir de multiples initiatives en
rapprochant les acteurs locaux (producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales
et consommateurs) dans une démarche partagée et
co-construite. L’objectif est de renforcer l’articulation entre le bien-produire et le bien manger.
Au cours du premier semestre 2018, un diagnostic
agricole et alimentaire a été dressé à l’échelle de la
Communauté de communes. Un groupe de travail
réunissant des élus volontaires s’est constitué pour
suivre cette première étape, échanger, partager les
atouts et faiblesses du territoire et ainsi dégager les
grands enjeux sur lesquels les acteurs du nord du
Lot sont aujourd’hui mobilisés. Trois axes de travail
ont été définis :
le foncier agricole et l’installation des
			 exploitations (et leur transmission),
la restauration collective,
la santé et l’accès à une alimentation saine
			 et durable (accessibilité sociale).

Marché de Gramat

Vous êtes intéressés par la démarche d’élaboration du Projet alimentaire territorial de Cauvaldor,
n’hésitez pas à contacter le chargé de mission : pat@cauvaldor.fr
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Avec le futur projet alimentaire, le territoire disposera d’une feuille de route pour la mise en œuvre
de la stratégie agricole et alimentaire de Cauvaldor
pour les années à venir.
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Un chargé de mission a été recruté pour animer la
suite de la démarche. Son rôle est de mettre en réseau les différentes parties prenantes, coordonner
les initiatives locales et jouer un rôle de facilitateur
de manière à proposer un plan global d’actions et
de la soumettre aux partenaires financiers afin d'obtenir des financements sur les actions. Le groupe de
travail a ainsi été élargi aux différents acteurs locaux
notamment pour rendre le diagnostic partagé et
définir la stratégie alimentaire. Des ateliers thématiques sont organisés pour dégager les priorités et
proposer un programme d’actions.

CULTURE
CONCOURS DE
COURTS-MÉTRAGES

Le

réseau des cinémas du nord du Lot, en collaboration avec la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, organise le
concours "Mon film sur grand écran".
Dans le cadre de sa compétence en matière culturelle, Cauvaldor assure un soutien aux équipements
culturels de proximité et notamment les cinémas. Elle
intervient en proposant une programmation estivale
de plein air en partenariat avec les communes (Ciné
Belle Etoile). Elle est par ailleurs gestionnaire du cinéma intercommunal Robert Doisneau à Biars-sur-Cère.
C’est sous l’impulsion de la communauté de communes que les cinq cinémas du nord du Lot (Souillac,
Biars-sur-Cère, Vayrac, Gramat et Saint-Céré) ont lancé un concours de courts-métrages : concours ouvert
à tous, tout âge confondu ; un seul court-métrage
présenté par participant ; film réalisé dans un cadre
scolaire ou associatif, en atelier, entre amis ou encore

Cinéma R.

Doisneau

ur-Cère

de Biars-s

Les cinémas près de chez vous :
Cinéma Robert Doisneau à Biars-sur-Cère - 05 65 38 03 79
Cinéma L’Atelier à Gramat - 05 65 10 61 12
Cinéma de la MJC de St-Céré - 05 65 10 83 33
Cinéma Le Paris à Souillac - 05 65 32 45 70
Cinéma L’Uxello à Vayrac - 08 92 68 05 93

de manière individuelle ; documentaire ou fiction. La
date de clôture des inscriptions est fixée au mercredi 15 mai 2019. A l'issue de la période d'inscription,
un jury sélectionnera les lauréats. Leurs films seront
projetés sur grand écran en avant-séance de l'édition
2019 de Ciné Belle Etoile (cinéma en plein air sur la
période estivale) et en salle dans les cinq cinémas.
Règlement complet et modalités de participation sur www.cauvaldor.fr (bandeau Actualités)

PATRIMOINE
« HABITER LE PATRIMOINE
DU NORD DU LOT »

La malette pédagogique

Dans
Cauvaldor Mag'

le cadre du label Pays d’art et d’histoire,
l’une des missions de la Communauté
de communes Causses et Vallée de la Dordogne,
au travers de son service Patrimoine est d’initier et
sensibiliser le jeune public à l’architecture et au patrimoine. En parallèle du programme annuel d’animations, et dont plusieurs ateliers et visites s’adressent
aux enfants, des actions sont développées pour les
toucher dans le cadre scolaire.
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Ainsi, en collaboration avec l’Education Nationale, la communauté de communes et le Centre
des Monuments Nationaux ont construit un outil de
médiation autonome à destination des enseignants,
de la maternelle au lycée. Il s’agit d’une mallette
pédagogique rassemblant plusieurs ressources pour
représenter et faire découvrir le patrimoine du nord
du Lot. Elle identifie les lieux ressources où aborder
et comprendre les paysages, la vie des hommes, leur

manière d’habiter et de vivre à travers les siècles. Elle
offre aux enseignants la possibilité d’établir des liens
entre les programmes scolaires et les témoins de l’art
et de l’architecture en local. Son approche est interdisciplinaire et les contenus permettent également
d’aborder le patrimoine par les sciences et la littérature.
Le patrimoine a besoin de vous !
La Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Elle accompagne les particuliers, les
collectivités et les associations dans des projets de restauration. Les campagnes de financement participatif constituent
son mode d’action privilégié. Sur le territoire de Cauvaldor (à
Couzou, Gintrac, Gramat, Pinsac, Nadaillac-de-Rouge, Rocamadour, Saint-Céré, Saint-Denis-lès-Martel, Souillac et Sousceyrac-en-Quercy), plusieurs projets font actuellement l’objet
d’un appel au don. N’hésitez pas à les découvrir et pourquoi
pas faire un don ! Il n’y a pas de montant minimum des dons,
et chacun d’entre eux ouvre droit à des réductions d’impôts.
Davantage d’information sur www.fondation-patrimoine.org

La carte de la malette pédagogique

Mon film sur
grand écran

PLUi-H

AMÉNAGEMENT
DE L'ESPACE

La prise en compte des
spécificités du territoire

L’ambition de Cauvaldor en se lançant dans l’élaboration d’un PLUi-H
est de disposer d’un outil commun pour coordonner les politiques
d’urbanisme et d’habitat sur son grand territoire.

Ainsi,

Les plans de secteur, mis en place depuis la loi
ENE du 12/07/2010 portant engagement national pour l'environnement, offrent une souplesse
pour mieux intégrer les spécificités de certains
espaces communautaires, en créant des sortes
de « familles de communes ». Ils s’avèrent une
option intéressante, notamment pour les territoires très hétérogènes et dans lesquels il est
donc nécessaire de travailler différemment d’un
secteur à l’autre :
• communautés qui comprennent des territoires
très différents (secteurs de centralités, périphérie, territoires ruraux…),
• territoires dont la géographie est très contrastée (plaine / montagne…),
• très grands territoires (en termes de surfaces
ou de nombre de communes).
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Il s’agit de ne pas gommer l’hétérogénéité du territoire
en intégrant les spécificités des différentes zones géographiques. Ainsi, le futur PLUi-H n’aura pas un règlement
unique pour toutes les communes mais un règlement par
secteur. Ce choix permet de prendre en compte les entités paysagères, les bassins de vie et les zones inondables
tout en respectant les limites communales. Par ailleurs,
la compréhension et la lecture du PLUi-H seront facilitées pour les pétitionnaires auxquels un seul règlement
sera transmis selon le lieu d’implantation de leur projet.
Et enfin, il sera possible pour la collectivité de modifier
ou réviser qu’un seul plan de secteur et pas l’ensemble
du document.

Présentation
des plans de secteur :

La carte des secteurs PLUi-H
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le projet de territoire décliné au travers
du PADD (projet d’aménagement et
de développement durables) traite les problématiques
d’aménagement de l’espace à une échelle globale en
dépassant le seul périmètre communal. Il prend également en compte le caractère rural et multipolaire du territoire. Pour le règlement, qui traduira de manière opérationnelle les orientations du PADD en fixant les règles
applicables à l'intérieur de chaque type de zone (urbaine,
à urbaniser, agricole, naturelle), les élus ont fait le choix
d’adopter une structuration par « plans de secteur ».

ENFANCE-JEUNESSE
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le RAM de Martel bientôt prêt
à vous accueillir !

Les enfants, assistants maternels et parents qui fréquentent le
Relais d'Assistants Maternels de Martel seront très prochainement accueillis
au sein d’un nouveau bâtiment attenant à la micro-crèche « Graine d’éveil »,
à proximité immédiate de l’école maternelle et du centre de loisirs.

Ce

nouveau local dédié offre tout le confort et les équipements nécessaires pour rendre un service moderne et de qualité que ce soit pour les temps d’animation auprès des enfants ou l’accueil des parents
et assistants maternels. Il s’étend sur 110 m² et comprend un bureau, une salle de repos, des toilettes avec
espace de change, une salle d’éveil et une salle de jeux, un auvent extérieur. L’animatrice interviendra dans
des conditions idéales et pourra échanger avec l’équipe de la micro-crèche puisque les deux bâtiments communiqueront.

Le chantier a débuté au cours de l’été 2018 et s’achèvera dans quelques semaines. Le montant total de
l’opération s’élève à 185 000€. Cauvaldor a reçu le soutien de l’Etat (DETR), du Département (FAIE) et de
l’Europe (LEADER), soit 134 000€ qui représente 72% d'aides publiques.
Ce projet permet de créer un véritable pôle Petite-enfance à Martel ce qui facilite le repérage et les passerelles entre les différentes structures.
LA RÉALISATION D’UNE CRÈCHE À BRETENOUX
DEVRAIT VOIR LE JOUR.
En effet, considérant le besoin recensé sur ce
secteur de conforter et développer l’offre d’accueil
à destination des familles, l’acquisition de terrains
a été actée, dans le but de créer pour les jeunes
enfants un espace moderne et aux normes d’accessibilité.
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MICRO-CRÈCHE DE MARTEL :
DES PLACES DISPONIBLES.
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La micro-crèche « Graine d’éveil » accueille vos
enfants de 2 mois et demi à 3 ans dans un environnement adapté aux besoins et au rythme du tout-petit.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
pour de l’accueil occasionnel, régulier ou d’urgence
(agrément pour 10 places).
Des places sont actuellement disponibles, n’hésitez

pas à vous rapprocher de la directrice pour toute demande d’information : Isabelle LAMOUREUX, directrice - 05 65 32 59 31 - crechemartel@cauvaldor.fr
LA CRÈCHE S’AGRANDIT À CAZILLAC !
La crèche « Mini-Rencontres » est gérée par
l’association Multi-rencontres du Rionet, elle a une
capacité d’accueil de 27 places et se situe au sein de
la Maison de l’enfance de Cazillac qui abrite également un ALSH et un espace ados. Une réflexion était
en cours depuis quelques temps pour répondre à un
besoin en surface lié au nombre d’enfants accueillis
et prévoir la création d’un espace d’accueil dédié
pour le dissocier de l’accueil de l’ALSH. Ainsi, un
projet d’extension de 100 m² et de réaménagement
qui intégrera des mises aux normes (assainissement,
clôture) a vu le jour. Un architecte a été retenu puis
la phase étude lancée à l’automne 2018. Le chantier
devrait débuter au cours du second semestre 2019.

GEMAPI
TRAVAUX DE SÉCURISATION

Restauration du
méandre de Brajat
à Bretenoux
Depuis

du
Les berges

méandre de

aurées

Brajat rest

une vingtaine d’années, la rive
gauche de la Cère au niveau du
méandre de Brajat à Bretenoux est soumise à des
effondrements de terrain réguliers. Lors des crues de
janvier 2018, la berge a perdu 7 à 12 mètres de terrain
sur 200 m linéaires, menaçant plusieurs bâtiments à
proximité. Cauvaldor a donc pris en charge la mise en
place d’épis en enrochements en février 2018 dans le
cadre d’un arrêté déclarant les travaux d’urgence et
d’intérêt général. En parallèle, elle se portait maître
d’ouvrage pour des travaux pérennes de sécurisation
de l’ensemble du linéaire de berge menacé.

logiques (sous couvert d’une convention de débit
avec EDF) permettant le respect des délais.
Sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études
AGERIN, le groupement d’entreprise Marcouly/Dynamique Environnement a mis en place des caissons
végétalisés sur 310 m en rive gauche, dont 190 m
linéaires sur enrochement secs (technique mixte) et
120 m sur pieux en génie végétal. En rive droite, des
travaux de bûcheronnage ont permis la réouverture
d’un chenal de crue pour diminuer les tensions appliquées à la berge opposée en permettant à l’eau de
s’étaler plus facilement lors des futures crues.

Démarrés le 12 septembre 2018 pour une durée
de deux mois et demi, les travaux se sont réalisés
dans de très bonnes conditions climatiques et hydro-

Le coût des travaux s’élève à 430 985€ HT. Ils sont
financés par l’Etat, Cauvaldor, la commune de Bretenoux et les propriétaires riverains.

BRAS DE CARENNAC

Une étude d’aménagement
pour répondre au risque de
comblement
Le

C’est dans ce contexte que Cauvaldor, accompagnée
de partenaires techniques locaux, a décidé de lancer
une étude globale de ce secteur afin de mettre à plat
l’ensemble des données existantes, de les compléter afin d’avoir une vision d’ensemble du système, en
tenant compte de toutes les dimensions de la rivière
et des intérêts -parfois divergents- pour apporter les
solutions pérennes recherchées.

Plan d’eau

c

de Carenna

Démarrée en avril 2018, cette étude est menée par
une équipe pluridisciplinaire du bureau d’études Hydrétudes, spécialisé en hydromorphologie fluviale.
Elle devra permettre de comprendre précisément le
fonctionnement de ce secteur complexe et être en
mesure de proposer et mener un programme d’aménagement du site répondant aux enjeux identifiés.
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Un comblement progressif de ce bras est observé
depuis quelques années, ayant des conséquences négatives sur les nombreux enjeux présents liés à cette
annexe : biodiversité, patrimoine, activités nautiques,
sanitaire, halieutique, prélèvements etc.
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bras de Carennac, annexe hydraulique majeure et remarquable de la rive gauche de la
Dordogne, vient baigner le contrebas de ce village
remarquable aux enjeux patrimoniaux et touristiques
certains.

SOLIDARITÉ
HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

Une gestion mutualisée
des équipements
Depuis le 1er janvier, deux EHPAD et
quatre résidences autonomie de statut
public du territoire sont gérés au sein du
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS).

Partant

du constat que le nord du Lot
connaît un important vieillissement de sa population, les politiques conduites par
la Communauté de communes Causses et Vallée de
la Dordogne visent notamment à inverser cette tendance en attirant une population plus jeune. Dans
le même temps, il est nécessaire de développer une
offre d’équipements adaptés aux habitants les plus
âgés. C’est ainsi que conformément aux orientations
du SCoT et du PLUiH en matière d’offre de services et
la volonté d’harmoniser ces derniers sur le territoire,
les élus ont décidé de travailler sur le projet d’intégration au sein du CIAS des équipements d’hébergement pour personnes âgées, jusque-là gérés par les
CCAS des communes de Biars sur Cère, Bretenoux,
Gramat et Souillac. La résidence autonomie de SaintCéré dépendait déjà du CIAS.

Pour préparer cette échéance, la communauté de
communes a bénéficié d’un accompagnement/formation de l’ADEFPAT. Elus, dirigeants et agents des établissements et représentants des résidents, ont travaillé
sous forme d’ateliers pour définir de manière concertée les futures modalités de gestion. L’objectif est de
pérenniser l’ensemble des établissements en mutualisant les moyens et en optimisant l’organisation tout
en tenant compte des contraintes réglementaires et
budgétaires, mais toujours dans un souci de maintenir
EHPAD :
Robert Durrieu à Bretenoux (40 lits)
Le Baillot à Souillac (66 lits)

Atelier de

travai

EFPAT

ement AD

ccompagn

dre de l’a
l dans le ca

une offre de service de proximité pouvant répondre
aux attentes locales.
Cette démarche intégrait également une approche qualité pour identifier les éléments à prendre
en compte pour améliorer le service aux usagers. Plusieurs ateliers et différentes pistes de réflexion ont
été menés pour imaginer comment ouvrir les espaces
au public, favoriser l’échange intergénérationnel ou
encore accueillir des activités nouvelles (gym douce,
atelier cuisine, coiffeur…).
Aujourd’hui, la nouvelle organisation est progressivement mise en œuvre dans les différents domaines
(administratif, ressources humaines, finances…) tout
en maintenant un pilotage opérationnel par établissement. Une réflexion partagée se poursuit pour
définir un label qualité commun en travaillant sur un
« parcours de l’usager » avec notamment l’élaboration d’une charte d’accueil des résidents et l’harmonisation des procédures d’admission.

Résidence autonomie :
La Cère à Biars-sur-Cère (33 lits)
Georges Pompidou à Gramat (64 lits)

Les Césarines à Saint-Céré (73 lits)
La Résidence à Souillac (55 lits)
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PRÉVENTION DE
LA PERTE D’AUTONOMIE

DES CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES AU SEIN DES MAISONS DE SANTÉ

160

A partir de 65 ans, 45 % des personnes présentent des premiers signes de fragilité pouvant entraîner la perte
d’autonomie s’ils ne sont pas enrayés (perte de poids, fatigue, problème de mémoire, marche plus lente…). Dans
la majorité des cas, ces fragilités sont réversibles et des solutions existent pour améliorer ou maintenir la qualité
de vie. Partant de ce constat, le centre hospitalier Jean Coulon de Gourdon intervient au sein des Maisons de
santé de Souillac et Payrac pour proposer des consultations d’évaluation gérontologique réalisées par une infirmière spécialisée en lien avec le médecin gériatre et le médecin traitant. Si vous pensez être concerné, parlez-en
à votre médecin qui vous orientera, le cas échéant, vers l’équipe mobile de gériatrie qui sera à même de vous
apporter un avis spécialisé avec une approche globale.

