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Visite ministérielle
L’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT)
de Saint-Flour pourrait s’étendre
A l’occasion de sa
visite officielle à SaintFlour, Jacqueline Gourault, ministre de la
cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités
territoriales, a annoncé
la possibilité pour les
territoires bénéficiant
d’une Opération de
R e v i t a l i s a t i o n Te r r i toriale (ORT) que
des actions similaires
à celle de la ville centre pouvaient être
conduites sur des
pôles relais : ChaudesAigues et Pierrefort
sont désormais candidats.
En mairie, en présence de tous les partenaires de l’ORT, la
ministre a suivi la présentation des projets liés à cette Opération
de Revitalisation du Territoire.

Pierre Jarlier s’est fait un devoir de présenter les très nombreuses personnalités cantaliennes qui
avaient tenu à accueillir la ministre.

Depuis le point de vue de la Place Jean-de-Brisson, Jacqueline Gourault a pu découvrir une partie
du territoire de Saint-Flour Communauté tout en écoutant les explications de Pierre Jarlier. Elle a
rapidement noté la présence des éoliennes ce qui a permis au président de la communauté de
communes de parler du SCOT de l’Est Cantal.

La ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, Jacqueline
Gourault, était vendredi 7
février en visite dans le
département du Cantal. Sa
première étape a été pour
Saint-Flour où elle a été
chaleureusement accueillie
par Pierre Jarlier, maire et
président de l’intercommunalité. Le premier magistrat
l’a conduite en direction de
la place de la Halle puis,
par la rue Marchande,
jusqu’à la place d’Armes.
L’objectif était de lui faire
prendre la mesure des travaux engagés pour la réhabilitation du centre-ville et
pour laquelle l’Etat s’est
engagé à soutenir financièrement les actions au travers d’une Opération de
Revitalisation Territoriale.

C’est en mairie ensuite que
la ministre et les représentants des partenaires ont pu
prendre
connaissance,
sous la forme d’une présentation interactive menée
par Emmanuelle Baudin,
directrice générale des services de Saint-Flour Communauté, de l’ORT qui fait
suite à l’opération de réhabilitation du centre-ville initiée en 2014 et dans
laquelle s’inscrit la Convention OPAH-RU 2019-2023.
Elle a expliqué que la stratégie du territoire a été définie selon 6 axes qui euxmêmes comportent 13
orientations et 40 actions.
Parmi ces dernières, on
peut citer les aides à l’habitat, la lutte contre l’habitat
indigne, la réhabilitation de
biens immobiliers en centre
ancien, le soutien au com-

merce et à l’artisanat, la
création d’une plateforme
numérique, l’acquisition
d’un parc de vélos à assistance électrique, la requalification de la place
d’Armes, des événements
festifs et culturels destinés
à renforcer le lien social…
Jacqueline Gourault s’est
montrée vivement intéressée par l’exposé de la
directrice. Elle a également
longuement félicité le maire
de Saint-Flour pour son
« engagement au service
des ruralités » et son travail
sur l’agenda rural dont 173
propositions sur les 200
émises ont été retenues.
Elle a rappelé que les ORT
trouvent leurs racines dans
l’appel à projets concernant
l’Opération Centre-Bourg
pour laquelle Saint-Flour
n’a pas été choisie. « Afin
de combler les ‘’trous dans
la raquette’’ en raison de
critères de population, le
gouvernement a alors lancé
un nouvel appel, les ORT,
auquel les villes de moindre
importance ont pu souscrire
et Saint-Flour a été retenue. Nous sommes désormais en train de préparer
un nouveau programme
appelé « Petites Villes de
Demain » qui nous permettra de soutenir des projets
porteurs dans des entités
urbaines qui maillent le territoire en apportant services, commerces et lien
social ». C’est une bonne
nouvelle pour des villes
telles que Chaudes-Aigues
et Pierrefort qui seront prochainement sur les rangs
ainsi que pour Saint-Flour
Communauté, qui pourrait
profiter d’un soutien de
l’Etat pour le financement
du poste de chef de projet
si le territoire est parmi
ceux bénéficiant du programme « Petites Villes de
Demain ».
Ph. J.

La réhabilitation du centre-ville de Saint-Flour est une des actions que l’ORT va accélérer grâce à
un soutien financier important.

