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Programme

I. Actualité de la Communauté de Communes

II. Portrait d’un nouveau territoire :II. Portrait d’un nouveau territoire :
« Pontgibaud, Sioule et Volcans »

III. Echanges en petits groupes et restitution



1. Présentation de 

l’intercommunalitél’intercommunalité



Une réforme ou une révolution ?

« Le progrès de la coopération 
intercommunale se fonde sur la libre volonté 

des communes d’élaborer des projets 
communs de développement  au sein de communs de développement  au sein de 

périmètres de solidarité » 

Loi du 6 février 1992



Rapport Balladur (mars 2009)

� Réorganiser les collectivités autour de deux pôles:  

Départements /Régions + Communes/Communautés

� Simplifier le paysage institutionnel

Origine principale de la Réforme

� Simplifier le paysage institutionnel

� Créer de grandes métropoles   

� Clarifier les compétences des Collectivités



Avant la réforme

•Communes

•Syndicats de communes
•Syndicats mixtes
•Communautés de communes
•Communautés d’agglomération

Au lendemain de la réforme  

•Communes 
•Communes nouvelles /communes déléguées

•(Syndicats de communes)
•(Syndicats mixtes)
•Communautés de communes (5000 h sauf…)
•Communautés d’agglomération  (50000 ou 
30000 h …)

•Communautés d’agglomération

•Communautés urbaines  

•Pays

•Départements
•Régions

•Communautés d’agglomération  (50000 ou 
30000 h si …)

•Communautés urbaines  (450 000 h)

•Pôles métropolitains  (300 000 h / 150 000 h sauf..)
•Métropoles  (500 000 h)

•(Pays)

•Départements
•Régions

et dans 10/15 ans ?



1. Obtenir une couverture intercommunale totale du territoire par 
communautés d’au moins 5000 h (sauf certains espaces et à l’exception 
de Paris et 92,93,94). Intégration des communes isolées au plus tard au 
1/6/2013 

2. Rationaliser les périmètres des communautés existantes en référence aux 
périmètres des unités urbaines, bassins de vie et SCOT (sans qu’ils 
s’imposent).  Réduire significativement le nombre de syndicats 
intercommunaux

L’intercommunalité et la réforme

3. Faciliter la fusion des communautés

• Créations, suppressions des enclaves et discontinuités, rattachements de 
communes isolées, transformations, fusions, modifications de périmètres 
et suppressions de communautés ou syndicats 

4 . Renforcer les mutualisations entre les communautés et leurs membres

5 . Limitation du nombre d’élus des communautés et élection par fléchage 
sur les listes communales





• Nombre de communes non regroupées en 
EPCI à fiscalité propre au 1/1/11: 1639

• 80 % des communautés ont moins de 20000 
habitants

Etat des lieux de l’intercommunalité

habitants

• 27 % des communautés ont moins de 5000 h 

• Nombre moyen de communes par 
communauté : 13





• 2011 Elaboration du schéma départemental de 
coopération intercommunale et publication par le préfet avant 
le 31/12/2011  

• 2012/2013   Mise en œuvre du schéma : intégration des 
communes isolées, agrandissements de périmètres, fusions, 
suppression d’EPCI, création de communautés, de métropoles, de 
communes nouvelles .. avec des pouvoirs renforcés du préfet à 

Le Calendrier de l’intercommunalité

communes nouvelles .. avec des pouvoirs renforcés du préfet à 
partir du 1/1/2013

• 2014            Elections municipales et application des nouvelles 
règles de désignation des délégués communautaires et 
généralisation des dispositifs de la nouvelle composition des 
conseils communautaires.

• Elections des conseillers territoriaux

• 2015           Clarification des compétences entre les collectivités 
territoriales dont département /région



Quoi de neuf à PSV ?



Rappel des compétences

� Obligatoires
• Développement économique 
• Aménagement de l’espace

� Optionnelles
• Protection et mise en valeur de • Protection et mise en valeur de 

l’environnement
• Politique du logement et du cadre de vie
• Actions sociales d’intérêt communautaire
• Sport et culture



Les réalisations en 2010

� Candidature au « Pôle d’Excellence Rurale »

� Contrat Auvergne + 

� Observatoire de l’habitat

� Forum des associations



Les travaux en cours

� Diagnostic territorial

� Contrat Territoriaux de Développement Durable 
(CTDD)

Aménagement de la ZA de Bromont-Lamothe� Aménagement de la ZA de Bromont-Lamothe

� Service Public d’Assainissement Non Collectif

� « Journées de la ruralité »



De nouveaux projets…

� Etude CAF enfance/jeunesse

� Réflexion sur une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)



Le regard des élus municipaux sur 
le territoirele territoire



Pour vous, votre territoire c’est…

� L’intercommunalité : 40 %

� La commune : 39 %

� Les Combrailles : 33 %



Définissez votre espace intercommunal 
en une phrase...

� 52 % : un regroupement de communes…

- par nécessité et pour plus d’efficacité
- pas assez grand
- pour travailler et mener des projets ensemble
- pour les subventions
- pour plus de démocratie- pour plus de démocratie

� 29 % : un espace rural , un espace de vie

- cadre de vie de qualité (environnement, services)
- richesse des liens sociaux, esprit solidaire, d’entraide

� 15 % : un espace de développement économique



Paroles d’élus…
espace intercommunal en une phrase...

« Espace avec un potentiel énorme dans différents 
domaines, malheureusement (mais probablement 

heureusement) pas du tout exploité. »

« Difficilement palpable chez nous. »

« Un désert. »
« Pontaumur, Volvic, PSV » 

« Mettre en place une 
stratégie de développement 

artisanal, touristique, 
agricole. »



A quoi êtes-vous le plus attachés 

sur cet espace ?

� 37 % : au développement économique
- agriculture, tourisme, emploi, travail, commerce, artisanat, services…

� 30 % : la qualité de vie en milieu rural� 30 % : la qualité de vie en milieu rural
- Proximité, tranquillité, convivialité, bien vivre ensemble…

� 10 % : à la préservation de l’environnement

� 7 % : à la proximité de la ville



Paroles d’élus…
Ce à quoi vous êtes le plus attachés ?

« Préserver l'agriculture, la ruralité, et l'espace, 
développer certaines filières agricoles et 
touristiques, se battre pour l'habitat et la 
population. »

« Les rapports de proximité 
en maintenant les services sur 

l'ensemble du territoire. »

« Le travail. » en maintenant les services sur 
l'ensemble du territoire. »

« Maintien de la population sur place, 
développement du tourisme avec et 

autour de la sioule. »

« A la liberté de décision. »



2. Pontgibaud, Sioule et Volcans

portrait d’un nouveau territoireportrait d’un nouveau territoire



Une position stratégique

Clermont-Ferrand 
(22 km)

Limoges
(162 km)

Paris 
(429 km)

Bordeaux 
(352 km)

Un carrefour routier Une jonction entre deux Pays

Pays des Combrailles

Pays du Grand ClermontPontgibaud, Sioule et Volcans

Riom 
(25 km)

Le Mont-Dore 
(39 km)

Une zone d’échanges

Rural Urbain

Une superposition territoriale

Pays des Combrailles

Pontgibaud, Sioule et Volcans
PNR des Volcans d’Auvergne



Un plateau, une rivière, des volcans
« Pontgibaud, Sioule

et Volcans »

� une zone de 
moyenne montagne

� un plateau haut en relief, 
entre 500 m et 900 m

� un vaste territoire 
150 km²150 km²

Source : IGN, Géoportail



Un plateau, une rivière, des volcans
« Pontgibaud, 

Sioule
et Volcans »

� un réseau 
hydrographique 

dense

� La Sioule, 
rivière

structurantestructurante

� une vue 
imprenable sur la 
Chaîne des Puys

� situé sur la 
petite chaîne 

des Puys

Source : IGN, Géoportail



Un habitat dispersé

St-Jacques-d’Ambur

Chapdes-Beaufort

Montfermy

« Pontgibaud, Sioule
et Volcans »

7 bourgs, 

près de 80 hameaux

Pontgibaud

St-Pierre-le-Chastel

La Goutelle

Bromont-Lamothe

Source : IGN, Géoportail



« Pontgibaud, Sioule
et Volcans »

densité moyenne 

26,9 hab/km²

Un espace habité, mais faiblement dense

St-Jacques-
d’Ambur

Chapdes-
Beaufort

St-Georges-de-Mons
64

Manzat
31,2

Miremont
8,9

St-Priest-des-Champs
15,5

Les Ancizes
84,4

Densité de population en 2007 en hab/km²

14,5

Montfermy
13,3

Beaufort
31,1

Pontgibaud
165,6

Bromont-
Lamothe

24,3

La Goutelle
21,9

St-Pierre-le-
Chastel

20,9

Pulvérières
24,1

St-Ours
27,7

Mazaye
29,3

Olby
34,9

Gelles
19,2

Cisternes-la-Forêt
14,3

Pontaumur
54,7

Ceyssat
20,2

densité < 15

15 < densité > 25

25 < densité > 35

densité > 50

Source : IGN, Géoportail, INSEE RGP 99-07



« Pontgibaud, Sioule
et Volcans »

Population en 2008

4 103 hab.

65 % de la pop. 
dans trois communes  

Chapdes-Beaufort
Bromont-Lamothe

Une population inégalement répartie

St-Jacques-
d’Ambur

Chapdes-
Beaufort

St-Georges-de-Mons
2196

Manzat
1212

Miremont
329

St-Priest-des-Champs
699

Les Ancizes
1772

Population municipale en 2008

Bromont-Lamothe
Pontgibaud

pop < 300

500 < pop > 700

700 < pop > 900

300 < pop > 500

900 < pop > 1000

Pop > 1000

294

Montfermy
195

Beaufort
992

Pontgibaud
751

Bromont-
Lamothe

943

La Goutelle
560

St-Pierre-le-
Chastel

368

Pulvérières
361

St-Ours
1556

Mazaye
660

Olby
647

Gelles
902

Cisternes-la-Forêt
488

Pontaumur
756

Ceyssat
628

Source : IGN, Géoportail, INSEE RGP 99-07



…Un espace rural sous influence urbaine…
4 communes sur 7 dans 

l’Aire Urbaine Clermontoise

Aire Urbaine Clermontoise

- 147 communes
- 430 000 habitants en 2007
68 % de la pop départementale
- 200 000 emplois

Pôle urbain

17 communes
260 000 habitants en 2007
(60 % de la pop de l’Aire Urbaine)
150 000 emplois
(75 % des emplois de l’Aire Urbaine)

Couronne périurbaine

130 communes
170 000 habitants en 2007
(40 % de la pop de l’Aire Urbaine)
50 000 emplois
(25 % des emplois de l’Aire Urbaine)



… structuré par un pôle de services

Pontaumur

St-Jacques-
d’Ambur

Montfermy

Chapdes-
Beaufort

Pulvérières

Pontgibaud :

pôle de services rayonnant sur
les communes du canton
+ Mazaye

Pôle de services complété
par une offre de proximité Pontaumur

Rochefort-Montagne

Pontgibaud

Bromont-
LamotheLa Goutelle

St-Pierre-le-
Chastel

St-Ours

MazayeCisternes-la-Forêt

par une offre de proximité 
dans la plupart des communes

Pôle de services : regroupe des commerces, des services financiers, des services
de l’Etat, des professions de santé



…fonctionnant en étroite relation 

avec un pôle industriel

Pôle d’emploi de l’espace rural

4 000 habitants en 2007
2 700 emplois

Les Ancizes /St-Georges

« Pontgibaud, Sioule
et Volcans »et Volcans »

� nombre d’emplois en 2007 : 1030

� nombre d’entreprises en 2009 : 208

� potentiel de développement lié à 
l’aménagement de la ZA de l’échangeur

� un tissu de TPE : 60 % des entreprises 

sans salariés, 34 % de 1 à 9. 

� 18 % d’artisans, commerçants 

(6 % dans le département)



…bénéficiant d’une relative stabilité 
démographique 

4126

3930

3955

4103

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

population

- 4,7 %

+ 1,7 % +  6,2 %

Evolution démographique du 
territoire communautaire 1968-2008

Soldes naturel et migratoire3930

3889
3863

3800

3850

3900

1968 1975 1982 1990 1999 2008

- 1 % - 2,3 %

… stabilité liée à l’accueil de 
nouvelles populations :

-135

+67

+141

+14

+280

-61

-108
-75

-106 -93

-200

-100

0

100

200

300

400

solde naturel

solde migratoire

Soldes naturel et migratoire
1968-2008

Source : INSEE, RGP 68-08

Source : INSEE, RGP 68-08



« Pontgibaud, Sioule 

et Volcans »

Variation annuelle 
moyenne 99-07

+ 0,6 %
St-Jacques-

d’Ambur
Chapdes-
Beaufort

St-Georges-de-Mons
- 0,42 %

Manzat
- 0,46 %

Miremont
+ 0,31 %

St-Priest-des-Champs
+ 0,38 %

Les Ancizes
- 0,22 %

Variation annuelle moyenne de la population en % (9 9-2007)

… mais de forts contrastes entre les communes

taux < - 0,6 %

0 % < taux > 0,62 %

0,62 % < taux > 1,27 %

- 0,6 % < taux > 0 %

1,27 % < taux > 2,16 %

taux > 2,16 %

- 0,21 %

Montfermy
+ 2,18 %

Beaufort
+ 0,33 %

Pontgibaud
- 0,22 %Bromont-

Lamothe
+ 2,36 %

La Goutelle
- 1,15 %

St-Pierre-le-
Chastel
+ 1,62 %

Pulvérières
+ 1,79 %

St-Ours
+ 1,47 %

Mazaye
+ 1,62 %

Olby
+ 1,94 %

Gelles
0 %

Cisternes-la-Forêt
+ 0,67 %

Pontaumur
- 0,21 %

Ceyssat
+ 3,4 %

Source : IGN, Géoportail, INSEE RGP 99-07



« Pontgibaud, Sioule 

et Volcans »

Solde migratoire
99-07 

+ 0,9 %
St-Jacques-

d’Ambur
Chapdes-
Beaufort

St-Georges-de-Mons
- 0,29 %

Manzat
- 0,37 %

Miremont
+ 1,2 %

St-Priest-des-Champs
+ 1,17 %

Les Ancizes
+ 0,31 %

Solde migratoire annuel moyen en % (99-2007)

… liés aux soldes migratoires

taux < - 0,51 %

0 % < taux > 0,48 %

0,48 % < taux > 1,03 %

- 0,51 % < taux > 0 %

1,03 % < taux > 1,72 %

taux > 1,72 %

0 %

Montfermy
+ 2,69 %

Beaufort
+ 0,53 %

Pontgibaud
+ 0,22 %Bromont-

Lamothe
+ 2,67 %

La Goutelle
- 0,83 %

St-Pierre-le-
Chastel
+ 1,77 %

Pulvérières
+ 1,41 %

St-Ours
+ 1,34 %

Mazaye
+ 1,28 %

Olby
+ 1,89 %

Gelles
0,22 %

Cisternes-la-Forêt
+ 1,1 %

Pontaumur
+ 1,13 %

Ceyssat
+ 2,9 %

Source : IGN, Géoportail, INSEE RGP 99-07



« Pontgibaud, Sioule 

et Volcans »

Solde naturel
99-07 

- 0,3 %
St-Jacques-

d’Ambur
Chapdes-
Beaufort

St-Georges-de-Mons
- 0,13 %

Manzat
- 0,1 %

Miremont
- 0,89 %

St-Priest-des-Champs
- 0,78 %

Les Ancizes
- 0,53 %

Solde naturel annuel moyen en % (99-2007)

… un solde naturel qui reste négatif

taux < - 0,85 %

- 0,4 % < taux > 0 %

0 % < taux > 0,26 %

- 0,85 % < taux > - 0,4 %

0,26 % < taux > 0,59 %

- 0,25 %

Montfermy
- 0,51 %

Beaufort
- 0,19 %

Pontgibaud
- 0,44 %Bromont-

Lamothe
- 0,3 %

La Goutelle
- 0,31 %

St-Pierre-le-
Chastel
- 0,15 %

Pulvérières
+ 0,38 %

St-Ours
+ 0,13 %

Mazaye
+ 0,34 %

Olby
0 %

Gelles
- 0,19 % 

Cisternes-la-Forêt
- 0,43 % 

Pontaumur
- 1,34 %

Ceyssat
+ 0,5 %

Source : IGN, Géoportail, INSEE RGP 99-07



… un territoire qui perd ses jeunes

Un territoire dont la part des jeunes (15-29 ans) est plus faible qu’au
niveau départemental, et qui diminue (de 17 % à 14 %) 

Un territoire qui accueille des ménages avec enfants

Une tendance au vieillissement

Référence départementale : 15-29 ans passent de 21 % à 18 %

Population par tranches d’âges, 
PSV

Population par tranches d’âges, 
Puy-de-Dôme



Une forte vocation agricole
« Pontgibaud, Sioule

et Volcans »

� 20 % d’agriculteurs 
(département 3 %, nat. 2,2 %)

� nbr d’exploitations en 2000

233 
dont 66 % professionnelles

� nbr d’exploitations en 1988� nbr d’exploitations en 1988

357
dont 40 % professionnelles

� SAU moyenne en 2000

35,2 ha (département 42 ha)
45,7 ha pour les professionnelles

(département 63 ha)

�SAU moyenne en 1988

24,3 ha
38,5 ha pour les professionnelles

Un territoire à l’interface de deux systèmes agrico les

Source : Diagnostic territorial du SCOT du 
Pays de Combrailles, 2005.



Un paysage façonné par l’agriculture
« Pontgibaud, Sioule

et Volcans »

� surface communautaire :

58 % de terres agricoles 

(dont 62 % de prairies)

39 % de forêts39 % de forêts

� importance du bocage dans 
certains secteurs…

Espace artificialisé
Espace agricole
Forêt de résineux
Forêt de feuillus Source : IGN, Géoportail, CORINE Land Cover 2006



Des structures de production peu orientées 
vers une valorisation locale

Sur le secteur des Combrailles…

Une trentaine d’exploitations 
orientées vers l’accueil à la ferme, 
la promotion d’une agriculture de 

proximité

Divers réseaux de valorisation…Divers réseaux de valorisation…
-Terroir des Combrailles

- FRCIVAM Auvergne
- Association La jonquille
- Bienvenue à la Ferme

- Bio 63
- Accueil Paysan

Source : Puy-de-Dôme Côté Terroir,
Guide des producteurs fermiers et bio, CG 63, 2010



Un espace touristique
« Pontgibaud, Sioule

et Volcans »

• L’Office de tourisme la plus 
visitée des Combrailles

• Porte d’entrée du PNR des 
Volcans d’Auvergne

• Proximité de Vulcania et du • Proximité de Vulcania et du 
Volcan de Lemptégy

• Divers sites patrimoniaux

• Une base de loisirs nautique
• La pêche 

• 3 campings, dont un ***
• 3 hôtels mais peu de capacités 
d’hébergement (29 chambres au 

total)



Un environnement préservé…



Des sites qui suscitent l’intérêt…

Réserves Naturelles Nationales 
en Auvergne
- Sancy-Chartreix
- Vallée de Chaudefour
- La Godivelle
- Rocher de la Jacquette
- Val d’Allier



Un territoire à taille humaine

Un territoire où il fait bon vivre…

- pour la richesse des liens sociaux

- la proximité entre les gens- la proximité entre les gens

- la convivialité

- la dynamique associative

-> un territoire rural à deux pas de la ville
-> les avantages de vivre à la campagne 
(calme, tranquilité, proximité…), 
tout en étant proche de services urbains



Points forts                             Points faibles

• Cadre de vie de qualité 
(environnement naturel, patrimoine 
culturel et paysager)

• Proximité de la métropole régionale
et d’un pôle d’emplois

• Faible sentiment d’intercommunalité

• Seuil démographique bas

• Une offre habitat limitée (vacance)
et d’un pôle d’emplois

• Présence d’infrastructures routières
et ferroviaires

• Présence d’un pôle de services

• Une activité agricole importante
(paysages, innovations, produits…)

• Un espace urbain peu valorisé 
(espaces publics, traversées de bourg,
façades bâties…)

• Une image floue



3. Echanges par table

Enquête de besoins…Enquête de besoins…

En quête d’un projet…



Travaux de groupe – 40 minutes

Question 1

Ce portrait vous paraît-il justifié ? 
Si oui, en quoi, Sinon, pourquoi ?

Question 2Question 2

Quels sont les besoins des habitants ?
Quelles sont les attentes des acteurs économiques ?



4. Restitution des travaux de 
groupe



Clôture 
de la Rencontre Territoriale

M. Lionel MULLER, 
Président de la Communauté de Communes,Président de la Communauté de Communes,
Maire de Chapdes-Beaufort
Conseiller Général du Canton de Pontgibaud



Merci de votre participation…


