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Que venait donc faire à Figeac la nouvelle Ministre de la Culture le 11 mars, quelques jours 
seulement après son installation ? Voir. Se rendre compte, sur place, ce que signifie la mise en 
œuvre d'un Secteur Sauvegardé. En plein débat entre le Sénat et l'Assemblée, elle venait voir 
pourquoi depuis plusieurs mois "l'association nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire et 
Secteurs Sauvegardés",  dont je suis le président, ferraillait avec le Ministère contre le projet de loi 
dont elle héritait. Elle était accompagnée par Patrick Bloche, président de la Commission de la 
Culture de l'Assemblée Nationale.
Madame Azoulay a pour l'essentiel approuvé les modifications qui nous paraissaient fondamentales 
pour assurer la pérennité des politiques de protection du patrimoine. Le sujet de cette tribune 
n'est pas là. Il est celui de la reconnaissance au plan national des efforts qui ont été faits par les 
figeacoises et les figeacois depuis 30 ans pour restaurer le patrimoine dont nous avons hérité, 
efforts des propriétaires et de la collectivité. Figeac compte aujourd'hui parmi les villes de France 
que l'on cite en exemple. Pourquoi dans une époque où il est de bon ton de tout dénigrer ne pas 
en tirer quelque fierté et ne pas reconnaître que la qualité de la ville, authenticité sont aussi des 
atouts de son développement économique. En ouvrant le débat à l'Assemblée nos deux visiteurs 
ont simplement affirmé qu'ils voulaient "respecter le serment de Figeac".
C'est la raison pour laquelle nous avons lancé les études pour faire que dans un an ou deux, ce soit 
tout le Grand-Figeac, ses 80 communes à qui soit reconnu le label de Pays d'Art et d'Histoire. Notre 
patrimoine le mérite.

Martin Malvy
Président du Grand-Figeac

Le Serment 
de Figeac
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Le Métier d’instructeur
Instruire un dossier d’urbanisme ça veut dire quoi ? L’instructeur des autorisations 
d’urbanisme veille au respect des règles d’urbanisme et/ou des établissements 
recevant du public par l’instruction des demandes et par le contrôle de la conformité 
des travaux autorisés, au regard du document d’urbanisme en vigueur sur la 
Commune concernée (PLU, Carte Communale,…).
Il doit, en respectant les délais règlementaires, vérifier les règles d’occupation des sols 
vis-à-vis de la demande, lire et analyser les plans qui sont fournis, recueillir les avis 
techniques nécessaires à l’étude du dossier.
Ce métier requiert des qualités relationnelles car il y a de nombreux contacts avec les 
élus et les pétitionnaires.

LE CAUE PARTENAIRE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement apporte un conseil gratuit pour tout 
type de projet de construction ou d’aménagement, au pétitionnaire qui le souhaite.
Il vous guide dans l’usage et le fonctionnement des espaces intérieurs (organisation en plan, 
volumétrie...) comme dans les choix liés à l’aspect du bâtiment (matériaux, couleurs...). Il conseille 
pour la bonne insertion des constructions ou des aménagements dans le site environnant et sur la 
prise en compte du patrimoine architectural et paysager en lien avec les projets.

Le CAUE explicite également le contexte réglementaire dans lequel se définit le projet (règlement 
d’urbanisme, code de la construction...) afin d’en tirer le meilleur parti.
Ainsi, dans le cadre d’une procédure administrative (permis de construire, permis d’aménager ou 
déclaration préalable), il est pertinent de se rapprocher du CAUE avant le dépôt de toute demande 
d’autorisation.
Suite à un refus, il peut aussi intervenir afin de recalibrer ou d’adapter le projet au regard des réserves 
émises.

Monsieur Segalen du CAUE tient des permanences mensuelles au Grand-Figeac (sur rendez-vous 
au 05 65 11 22 76). Les prochaines auront lieu les mercredis 6 avril, 4 mai et 1er juin 2016.

Pour en savoir plus : www.caue-mp.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

PÔLE URBANISME :
Service Urbanisme du Grand-Figeac
Maison des Services Publics Intercommunaux
1 avenue Georges Clémenceau - FIGEAC
Tél. : 05.65.11.47.60
Courriel : urbanisme@grand-figeac.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Un accueil téléphonique est assuré tous les jours
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

PÔLE URBANISME
Au service des Maires et des habitants du territoire

UN "FULL WEB" 
POUR SUIVRE
Le Maire reste compétent en matière de document d’urbanisme et la mairie reste 
réglementairement le lieu de dépôt des actes d’urbanisme pour les pétitionnaires. Le 
Maire est seul compétent pour signer les autorisations.
C’est la/le Secrétaire de mairie qui enregistre en premier lieu l’acte déposé contre un 
récépissé.
Le logiciel, en "full web" (en ligne), est accessible par le service commun à Figeac.
De même, le Maire et la/le Secrétaire peuvent consulter par ce biais-là l’état d’avancement 
du dossier et répondre aux usagers s’ils sont interrogés au cours de l’instruction.

LES ACTES
Depuis le 1er juillet 2015, 1 180 actes ont bénéficié de l’instruction Application Droit 
des Sols.
12 autorisations préalables (AP), 112 autorisations de travaux (AT), 292 certificats 
d’urbanisme (CU), 478 déclarations préalables (DP), 6 permis d’aménager (PA), 274 permis 
de construire (PC), 6 permis de démolir (PD) ont été instruits par le service depuis sa 
création.

Depuis le 1er juillet 2015, le Grand-Figeac s’est doté 
d’une Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme. Ce 
service rassemble deux pôles complémentaires : le Pôle 
Aménagement et le Pôle Urbanisme.
Si le Pôle Aménagement rassemble les compétences SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), Habitat et services, 
Cœurs de Villages, Haut Débit et Transport à la Demande, le 
Pôle Urbanisme est, quant à lui, dédié aux mairies afin de les 
assister dans l’instruction des actes d’urbanisme.

En effet, la loi ALUR acte la pleine et entière responsabilité 
des collectivités locales sur l’instruction des autorisations de 
construire au 1er juillet 2015 pour les Communes dotées d’un 
PLU (Plan Local d’Urbanisme), d’un POS (Plan d’Occupation des 
Sols) et d’une Carte Communale de compétence communale.
Seules les Communes ayant une Carte Communale de 
compétence Etat ou sous le coup d’un RNU (Règlement 
National d’Urbanisme) seront encore instruites par l’Etat 
jusqu’en 2017.
Dans ce contexte de réforme, le Grand-Figeac a souhaité 
soutenir les Communes en réalisant cette mission pour leur 
compte. Actuellement, ce sont 53 Communes qui ont recours 
au Service Commun du Grand-Figeac.

4 LE GRAND-FIGEAC PRINTEMPS 2016

I AMÉNAGEMENT - URBANISME I



Nicolas Kowalewski, Chef de Service, est 
titulaire d’un DESS en droit de l’urbanisme et 
de l’environnement. Il est arrivé en 2010 à la 
Ville de Figeac pour créer le service urbanisme. 
Expérimenté sur ces questions, il dirige aujourd’hui 
le service urbanisme mutualisé du Grand-Figeac.

Sophie Nicolas, adjointe du chef de service, 
est instructrice depuis juillet 2009 à la Ville de 
Figeac. Elle assure la coordination entre le Service 
Urbanisme et Aménagement du Grand – Figeac 
et participe également aux projets opérationnels.

Sandrine Vignals a une maîtrise en géographie et 
aménagement du territoire. Elle instruit les actes 
d’urbanisme depuis 2010 à la Ville de Figeac et était 
auparavant rattachée aux affaires générales en 
tant que chargée de mission en développement 

local. Actuellement instructrice Droit des Sols au 
Grand-Figeac.

Virginie Autret a une formation en administration 
économique et sociale. Elle a intégré la Ville de 
Figeac, aux affaires générales avant de regagner 
le Service Urbanisme de la Ville et le service 
mutualisé. Aujourd’hui, elle est spécialiste des 
Etablissements Recevant du Public.

Anthony Rollet détient un master en ingénierie 
du développement des villes petites et moyennes. 
Après un passage au Grand-Rodez, il a intégré le 
service du Grand-Figeac le 15 juin 2015 afin de 
renforcer l’équipe sur une mission instructeur.

Kévin Paterne a un master 2 "Droit en économie 
et gestion des collectivités territoriales". Il a 

effectué un remplacement à la Ville de Figeac 
avant d’être recruté directement au Grand-Figeac 
le 15 juin 2015 comme instructeur Droit des Sols.

Marie-Joëlle Canet travaille depuis 2006 à la 
Ville de Figeac, au départ au Conseil Consultatif 
du Commerce et de l’Artisanat, puis aux affaires 
générales de la Ville. Elle a ensuite intégré le 
Service Urbanisme où elle assure le secrétariat du 
service ainsi que l’assistance téléphonique pour 
les Communes.

UNE ÉQUIPE ISSUE DE LA MUTUALISATION
C’est une équipe d’agents mutualisés entre le Grand-Figeac et la Ville de Figeac qui ont constitué le Pôle Urbanisme.
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Debout, de gauche à droite : Virginie Autret, Marie-Joëlle Canet, Kévin Paterne et Sophie Nicolas ; 
Accroupis : Nicolas Kowalewski et Anthony Rollet ; Absente : Sandrine Vignals



ERDF ET LE GRAND-FIGEAC
MOBILISÉS EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Pour faire face au développement industriel et économique du 
Grand-Figeac, ERDF (*) et la Communauté de Communes investissent 
1,6 millions € pour renforcer l’alimentation électrique du territoire et de la 
zone d’activités de l’Aiguille.

Actuellement, le Grand-Figeac connaît un essor industriel qui fait figure 
d’exception dans la nouvelle Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
En effet, la présence et le développement permanent de sous-traitants 
aéronautiques comme Figeac-Aéro par exemple ainsi que la montée en 
puissance et l’arrivée de nouvelles entreprises (Whylot, Aérofonctions, 
Bodycote,…) boostent l’économie du territoire. 

Afin d’accompagner le développement de l’industrie locale, ERDF et la 
Communauté de Communes ont respectivement investi 940 000 € 
et 660 000 € pour renforcer et sécuriser le réseau électrique. Ces 
investissements vont permettre, à terme, de répondre plus facilement aux 
besoins croissants des entreprises en matière de puissance électrique.

A l’été 2015, ERDF a ainsi pu doubler la capacité d’accueil du poste source 
implanté dans la zone de Nayrac, qui dessert le Figeacois, en remplaçant les 
deux transformateurs de 20 MVA par des équipements de 36 MVA. La Ville de 
Figeac a également apporté son soutien financier à cette opération.

Par ailleurs, un nouveau départ Moyenne Tension sera prochainement 
construit pour renforcer l’alimentation électrique de la zone de l’Aiguille et 
notamment faire face aux besoins croissants des entreprises, dont Figeac-
Aéro, qui vient de passer le cap des 1200 emplois. Ces travaux demanderont 

à ERDF de poser 6 kms de câble souterrain après avoir réalisé un "forage 
dirigé"pour passer sous la rivière Célé. L’opération a été menée le 17 mars 
dernier au carrefour de la route de la Cassagnole à Figeac. Elle n’a nécessité 
aucun terrassement et occasionné aucune gêne pour les usagers.

Ce type d’investissement s’inscrit pleinement dans la volonté d’ERDF d’être un 
acteur au quotidien dans le développement des territoires et des entreprises 
aux côtés des collectivités locales.

(*) Electricité Réseau Distribution France
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L’opération de forage dirigé a été suivie par Martin Malvy, président du Grand-Figeac, Patrice Bocquillon, directeur territorial Lot ERDF, Franck Léon, sous-préfet de Figeac, 
Vincent Labarthe et Jean-Luc Nayrac, respectivement vice-présidents du Grand-Figeac en charge de l’économie et de l’habitat/transport/services.



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Grand-Figeac désigné Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPcv) !

CHEMINS DE RANDONNÉE
Une formidable vitrine du territoire intercommunal

Depuis décembre 2015, le Grand-Figeac, via le Syndicat Mixte du Pays 
de Figeac, est lauréat de l’appel à projet TEPcv lancé par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Il affiche un partenariat entre le Syndicat Mixte du Pays de Figeac, la 
Communauté de Communes du Haut-Ségala, la Commune nouvelle de 
Sousceyrac-en-Quercy, la Commune de Bagnac-sur-Célé, le service Energie 
des Fermes de Figeac, Quercy Energies, la FDEL(1), le CRPF(2) et le SYMLAT(3) 
pour mobiliser des fonds de soutien du ministère.

Fort de cette reconnaissance pour les 3 prochaines années, le territoire 
peut ainsi engager ses actions de transition énergétique qui se 
concrétiseront entre autres par des travaux d’amélioration énergétique de son 
patrimoine bâti intercommunal, la lutte contre la précarité énergétique avec le 
soutien à la rénovation des logements dans le cadre du PIG, l’amélioration de 
l’efficacité des équipements d’éclairage public par la réduction de la période 
d’éclairage et de la consommation d’énergie, l’expérimentation d’un service 
d’accompagnement dédié à la rénovation énergétique du parc privé, ou bien 
encore le développement d’une mobilité durable à travers une réflexion sur 
les véhicules électriques.

Enfin, et avec le soutien de l’ADEME(4) Midi-Pyrénées, le territoire bénéfice 
depuis le 1er mars 2016 d’une animation interne dédiée au programme ainsi 
qu’à la transition énergétique partagée avec la Communautés de Communes 
du Haut-Ségala et la Commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy.

Contact : Hervé Teyssedou - 05 65 11 08 08
herve.teyssedou@grand-figeac.fr

(1) Fédération Départementale d’Électricité du Lot
(2) Centre National de la Propriété Forestière 
(3) Syndicat Mixte du Lac du Tolerme
(4) Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

La randonnée constitue l’une des activités les 
plus demandées par les visiteurs en séjour sur 
notre territoire. N’oublions pas nos habitants, 
qui ont plaisir à pratiquer et faire découvrir ces 
sentiers autour d’eux tout au long de l’année. 
Afin de mettre en valeur cet atout touristique,  
le Grand-Figeac a identifié 64 circuits "d’intérêt 
communautaire".

Ils correspondent aux circuits autrefois reconnus 
par les Communautés de Communes faisant 
aujourd’hui partie du Grand-Figeac (Causse-
Ségala-Limargue, Figeac-Communauté, Lot-Célé et 
Vallée-Causse).

Sont déclarés d’intérêt communautaire les 
itinéraires de randonnée, pédestres et cyclistes, 
qui permettent de constituer un réseau de 
découverte du territoire, dans la mesure où ils 
en sont la vitrine de par leur qualité patrimoniale, 
environnementale et paysagère. La qualité 
du balisage et d’entretien est garantie. Ils se 
rapprochent au maximum des normes préconisées 
par la Charte Départementale des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnée des Conseils 
Départementaux du Lot et de l’Aveyron (PDIPR). 
Un cahier des charges spécifique à ces circuits 
viendra compléter de manière plus précise cette 
définition (ex : obligation d’une possibilité de 

stationnement au départ de chacun de ces circuits).
Une révision du classement des circuits sera opérée 
tous les 3 ans en commission Tourisme.

Une nouvelle édition 
du topo-guide pour cet été

Sur ces 64 circuits, une sélection de 29 parcours 
pour le guide du Pays de Figeac a dû être 
effectuée (édition Lot Tourisme sur le périmètre 
Grand-Figeac et Haut-Ségala). Cette sélection 
ressort notamment d’un travail entre partenaires 
techniques et de réunions avec les élus concernés 
(réunions de secteurs, commissions). Le guide des 
chemins de randonnée du Pays de Figeac doit en 
effet être mis à jour. Sa sortie est prévue pour l’été.
Les 64 circuits seront également tous déclinés en 
fiches qui pourront être vendus à l’unité dans les 
bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal.

Entretien, balisage 
et signalisation directionnelle

Les compétences ont été réparties. L’entretien 
est du ressort des Communes. Elles sont ainsi les 
ambassadrices d’une offre qualitative pérenne des 
chemins communautaires. 
Tout comme l’entretien, le balisage et la 
signalisation se doivent d’être rigoureusement 
suivis et de qualité pour chacun des 64 circuits du 
Grand-Figeac. Ce sont donc les services techniques 
communautaires (en régie) qui baliseront et 
veilleront à la signalisation des sentiers.
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HABITER LE GRAND-FIGEAC
Programme d’Intérêt Général

Le Grand Figeac a décidé de poursuivre les actions engagées en faveur du logement afin de maintenir une dynamique sur le territoire et rester acteur de 
sa politique locale de l’habitat ; Habiter le Grand-Figeac est un Programme d’Intérêt Général d'amélioration de l’habitat, qui se déroule sur une période 
de 3 ans, 2016-2018, sur l’ensemble du territoire.

Exemple de financements 
en faveur de  propriétaires bailleurs  

Ce  logement de type 4 (90 m² de surface habitable) vacant depuis de  
nombreuses années est insalubre. Le propriétaire souhaite le restaurer 
totalement et le mettre aux normes de la réglementation thermique. À 
l’issue des travaux, le montant du loyer sera plafonné pendant 9 ans. Les 
revenus du locataire à son entrée dans le logement sont également soumis 
à un plafond.

Montant estimatif des travaux : 101 100 € TTC (92 000 € HT)
Plan de financement prévisionnel avec le programme Habiter le 
Grand-Figeac:
■ ANAH, 35% des travaux HT, plafonné à 80 000 € : 28 000 €
■ Prime ANAH (économie d’énergie) : 1 500 €
■ Grand-Figeac : 5 000 €
■ Conseil Départemental du Lot : 2 500 €
■ Conseil Régional (éco chèque) : 1 000 €
Total subventions : 38 100 €

Le reste à charge, soit 63 000 €, sera financé par un emprunt sur 13 ans 
remboursé par le loyer perçu, 460 €/mois hors Figeac ou 468 € sur Figeac.

Les revenus fonciers bénéficient d’un abattement fiscal de 60% dans le cadre des 
engagements pris avec l’ANAH pour un logement conventionné à loyer modéré.
Le propriétaire pourra aussi déduire du revenu locatif le reste à charge du montant des 
travaux (63 000 €) . Ces avantages fiscaux permettent au propriétaire de ne pas payer 
d’impôt sur le revenu locatif pendant la durée d’engagement avec l’ANAH de 9 ans.

VOUS ÊTES 
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT 
Comment bénéficier du programme Habiter le Grand-Figeac ?
R Votre maison a plus de 15 ans d’âge 
R Vos revenus ne dépassent pas un plafond, en fonction du 

type de travaux

Pour les travaux d’économie d’énergie
réaliser des travaux portant sur l’isolation, les menuiseries ou 
le chauffage permettant de réaliser un gain énergétique d’au 
moins 25%.

Pour les travaux d’adaptation du logement au vieillissement 
ou au handicap
Avoir un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie ou 
une évaluation de la perte d’autonomie mettant en évidence 
l’appartenance à un GIR de niveau 1 à 6.

Pour les travaux liés aux dégradations ou à l’insalubrité
Les travaux portent sur l’ensemble du logement (murs porteurs, 
charpente-couverture, sanitaire-plomberie, électricité, isolations, 
menuiseries…), les devis des artisans justifient la nature et le 
montant des travaux à réaliser. La grille de dégradation permet 
de classer votre logement dans cette catégorie de logement 
dégradé à insalubre.

Dans tous les cas les travaux ne doivent pas être entrepris 
avant l’accord de tous les organismes qui financent 
l’opération

VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR 
Quelles conditions pour bénéficier du programme Habiter le Grand-Figeac ?
R Logement de plus de 15 ans
R Logement énergivore ou dégradé ou insalubre
R Engagement de location pendant 9 ans en résidence principale
R Loyer et ressources du locataire plafonnés

Le montant des aides varie en fonction de l’état du bâti. 

L’équipe d’animation du programme Habiter le Grand-Figeac évalue le degré 
de dégradation du bâti et estime le montant des subventions pouvant être 
sollicitées pour le remettre aux normes. Une fois réhabilité, le logement doit 
obtenir une étiquette énergétique correspondant au minimum à la classe D 
(151à 230 kWhep/m²/an). Le propriétaire dispose d'un délai de trois ans pour 
faire réaliser les travaux par des artisans. 

Attention : ne commencer aucun travaux avant l’accord définitif des 
financeurs de votre projet.

Habiter le Grand-Figeac a pour objectif de mobiliser des financements 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), du Conseil Départemental 
du Lot, du Grand-Figeac et du Conseil Régional Midi-Pyrénées 
Languedoc-Roussillon pour la réalisation de travaux :
u de traitement de logements dégradés à insalubres
u d’adaptation au handicap et à l’autonomie de la personne pour 

le maintien à domicile.
u d’économie d’énergie.

Ce programme d’aides permet aux propriétaires occupants aux revenus 
modestes ou à des bailleurs (pratiquant des loyers conventionnés) de 
bénéficier de subventions afin de réaliser des travaux de réhabilitation 
de leur logement.
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VOS INTERLOCUTEURS

SECTEUR 1
Mathilde Costedoat

tél. : 05 65 11 08 08

mathilde.costedoat@grand-figeac.fr

SECTEUR 2
Thierry Dejean

tél. : 05 65 35 81 21

t.dejean@soliha.fr

SECTEUR 3
Carole Viguier

tél. : 05 65 70 30 63

carole.viguier@pactaveyron.fr

TRAVAUX DE MAINTIEN À DOMICILE
M. & Mme sont propriétaires occupants. Ils ont des revenus modestes. Monsieur est 
titulaire de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). Ils désirent remplacer leur 
baignoire par une douche et installer un wc surélevé pour pouvoir rester chez eux 
le plus longtemps possible.

Montant des travaux :  8 800 € TTC  (8 000 € HT)
Avec le programme Habiter le Grand-Figeac ils pourront bénéficier de :
■ Subvention ANAH : 2 800 €
■ Subvention du Conseil Départemental du Lot : 1 760 €
■ Subvention du Grand-Figeac : 1 000 €
Total subventions : 5 560 € 
  
Dans certains cas, ces travaux ouvrent également droit au crédit d’impôt dans le 
cadre des travaux d’adaptation. (se renseigner auprès de l’administration fiscale). 
Certaines caisses de retraite peuvent aussi financer les travaux.

TRAVAUX  D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
M. & Mme sont propriétaires occupants. Ils ont des revenus très modestes  
(revenu fiscal de référence inférieure à 20 925 €). Pour réduire leurs dépenses de 
chauffage, ils souhaitent isoler les combles et changer leur chaudière.

Montant des travaux :  15 825 € TTC (15 000 € HT)
Avec le programme Habiter le Grand-Figeac ils pourront bénéficier de :
■ Subvention ANAH : 7 500 €
■ Prime ANAH programme Habiter Mieux : 1 500 €
■ Subvention du Grand-Figeac : 500 €
■ Prime du Conseil Départemental du Lot : 500 €
■ Subvention de la Région Midi-Pyrénées : 1 500  €
Total subventions : 11 500 €

Ces travaux ouvrent également droit au crédit d’impôt dans le cadre des travaux 
d’économie d’énergie. De plus, le reste à charge peut être financé par un éco-
prêt à taux zéro. Certaines caisses de retraite peuvent aussi financer les travaux.

63% d’aides

72% d’aides

L’équipe d’animation du Grand Figeac et de Soliha est à votre disposition, 
avec des conseillers répartis par secteur sur le territoire, pour :
u vous informer gratuitement sur le dispositif d'aides
u étudier la recevabilité de vos projets
u vérifier la nature des travaux éligibles au programme et les 

subventions mobilisables selon la réglementation en vigueur
u vous conseiller et vous assister dans le montage des dossiers de 

demandes de subventions et d’achèvement de procédure.

Exemples de financements en faveur de propriétaires occupants (au 01 /02 /2016) 
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I SANTÉ I

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Le Grand-Figeac doit être "un territoire exemplaire"

Le 12 février dernier, au lendemain de la 
publication d’une enquête de l’APVF (*) sur la 
situation de l’offre de soins dans les petites villes, 
Martin Malvy, entouré de plusieurs maires du 
territoire, a souhaité faire le point sur la situation 
du Grand-Figeac en matière de santé. L’occasion 
de revenir sur le travail accompli depuis plusieurs 
années sur le bassin figeacois, notamment depuis 
le rapprochement Hôpital-Clinique, d’expliquer 
les enjeux à venir et de présenter les solutions 
locales pour lutter contre la désertification 
médicale. 

En 2012, avec l’aide des élus locaux et de l’Agence 
Régionale de Santé, le Centre Hospitalier et la 
Clinique Font Redonde trouvaient un accord pour 
pérenniser une offre de soins de proximité et 
de qualité sur le bassin de vie de Figeac, qui 
regroupe 50 000 habitants. Ce rapprochement 
s’est traduit par la mutualisation des moyens et le 
transfert de certaines activités. Cette coopération 
était devenue indispensable à la survie des deux 
établissements de santé. Restructurés et pourvus 
d’équipements performants, ils permettent 
aujourd’hui aux patients de bénéficier de soins de 
qualité au plus près de chez eux. La mutualisation 
commence à porter ses fruits avec une progression 
de l’activité et un retour à l’équilibre financier. Cela 
devrait permettre d’engager prochainement une 
dernière étape : la restructuration du service de 
médecine du Centre Hospitalier.

Faire face à la baisse de la 
démographie médicale

Un plateau technique indispensable aux médecins 
libéraux, généralistes comme spécialistes, qui 
ont besoin d’une structure de proximité pour 
orienter leurs patients. Mais notre territoire, comme 
beaucoup d’autres, est confronté à une double 
problématique : le vieillissement des praticiens et 
la difficulté à attirer de nouveaux médecins. Pour 
y remédier, les élus locaux se sont mobilisés en 

engageant dès 2014 une large concertation 
avec les professionnels de santé, les partenaires 
institutionnels et associatifs sur les questions 
de santé et d’accès aux soins.

Au terme de plus de 40 réunions - qui ont 
mobilisé élus, professionnels de santé, partenaires 
institutionnels et associatifs - et de nombreuses 
délibérations, le 6 novembre 2015 la 
Communauté de Communes signait avec l’ARS 
Midi-Pyrénées, la CPAM du Lot, la MSA et la 
Mutualité Française le Contrat Local de Santé 
du Grand-Figeac.
Le dispositif, destiné à déployer la politique 
nationale de lutte contre les inégalités sociales de 
santé, est engagé pour 5 ans. 
Afin d’assurer sa mise en œuvre, le Grand-
Figeac a recruté un coordinateur, Alexandre 
Albert-Aguilar, qui a pris ses fonctions mi-avril. 
Il sera chargé de piloter, d’animer et de suivre au 
sein de la collectivité la démarche globale du CLS 
en collaboration avec l’ARS et les différents acteurs 
impliqués dans le projet (voir encadré ci-dessous).

Créer un réseau de Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires

Les attentes et les besoins des professionnels de 
santé ont considérablement évolué. Aujourd’hui, 
avant de s’installer, ils étudient le territoire en détail. 
Pour concilier vie professionnelle et familiale, ils ne 
veulent plus exercer seuls. L’une des solutions 
semble être l’exercice en commun de la 
médecine, notamment dans les Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires (MSP).
Sur le territoire intercommunal, plusieurs 
projets sont déjà lancés ou à l’étude : 

¢ Secteur Nord : un pôle de santé regroupera 
la future MSP de Lacapelle Marival, celle de 
Leyme et le cabinet médical d’Aynac. C’est 
actuellement le projet le plus avancé, il est 
approuvé et financé.

¢ Secteur Ouest : une maison médicale existe 
déjà à Assier depuis 2009. La création d’un pôle 
de santé est envisagée avec la Commune de 
Livernon qui cherche actuellement un nouveau 
médecin généraliste.

¢ Secteur Est : à Bagnac-sur-Célé la maison 
médicale, ouverte en 2006, fonctionne bien. 
A Capdenac-Gare, une réflexion est engagée 
en prévision des prochains départs à la retraite. 
Actuellement, la Commune compte six 
généralistes, mais d’ici 4 ou 5 ans il n’y en aura 
plus qu’un seul en activité.

¢ Secteur Centre : la Commune de Figeac a 
lancé une étude de programmation pour 
créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire. En 
décembre 2015, le projet médical élaboré par 
les professionnels de santé était approuvé par 
l’ARS. Une étape importante. Reste aujourd’hui 
à définir le lieu le plus approprié. Plusieurs 
sont envisagés : l’ancien EHPAD de l’Hôpital, le 
Foyer Estelle des Carmes (qui doit déménager 
à Panafé dans un peu plus d’un an), l’ancienne 
Gendarmerie de la Pintre ou encore un terrain 
privé si cela devait être une construction neuve.

¢ Secteur Sud : pour l’heure, Cajarc ne connaît 
pas de pénurie de médecin.

Des projets portés par les Communes que 
le Grand-Figeac compte bien accompagner 
maintenant qu’il a pris la compétence "Santé". 
Pour que son territoire devienne exemplaire, 
la Communauté devra assurer l’émergence 
d’un véritable réseau entre les différentes 
structures en associant tous les acteurs de la 
santé dans une démarche collective au service 
des citoyens.

(*) Association des Petites Villes de France

Alexandre 
Albert-Aguilar,
coordinateur 
du Contrat Local de Santé 
du Grand-Figeac

Ingénieur météorologue de formation, il a principalement travaillé 
pour la mission de service public de Météo-France, à savoir la sécurité 
des personnes et des biens grâce à la surveillance et à la prévision des 
phénomènes météorologiques. Il a occupé différents postes à Paris et 
la Petite Couronne, en régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
et Bourgogne-Franche-Comté et, dernièrement, à l'Observatoire Midi-
Pyrénées de Toulouse.

"Ces dix années d'expérience, m’ont permis de comprendre qu'en dehors 
des aspects scientifiques et techniques, j'étais profondément stimulé par le 
fait que tout le monde est concerné par la météorologie, une science multi 
disciplinaire qui comporte de nombreuses interactions avec l'agriculture, la 
pollution, l'urbanisme, la santé, etc. Enfin, la problématique de l'adaptation 
des sociétés au changement climatique est l'un des défis majeurs pour les 
décennies à venir. De même, la problématique de la santé est universelle.

Au-delà du rapprochement familial, ce poste m’intéresse pour trois raisons 
principales :
■ la mission de service public de réduction des inégalités sociales et 

territoriales de santé. 
■ l'étendue des problématiques, leur transversalité et le nombre d'acteurs 

impliqués. Le fait qu'il s'agit d'une action qui s'inscrive dans la durée, 
avec un volet prévention.

■ à titre plus personnel, la problématique de démographie médicale sur 
le Grand-Figeac car mon épouse est actuellement interne en médecine 
générale à Figeac".
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Renseignements
1 ter, avenue Philibert Delprat
46100 Figeac
tel : 05 65 11 09 43

I JEUNESSE I

ESPACE JEUNES DU GRAND-FIGEAC
Agir pour et avec les jeunes du territoire

Des loisirs à la prévention en passant par un « coup de pouce » pour trouver un job d’été, les prochaines actions de l’Espace Jeunes intercommunal ont 
toutes un point commun : accompagner les jeunes dans leurs projets et vers leur autonomie. 

FORUM
JOBS D’ÉTÉ
Vous cherchez un p’tit boulot pour les vacances 
d’été ? Comment s’y préparer ?
Dédié aux 16-25 ans et organisé avec le Point 
Information Jeunesse (PIJ) et le Centre Social et de 
Prévention de Figeac, le forum se tiendra le mercredi 
6 avril à l’Espace Jeunes de Figeac, de 13h à 18h.
Au-delà des annonces, vous pourrez participer 
à des ateliers pour rédiger un CV, une lettre de 
motivation, préparer un entretien d’embauche, 
rencontrer des professionnels et trouver toute sorte 
de renseignements sur les formations et la législation 
du travail.

VACANCES DE PRINTEMPS
Du 16 au 30 avril, de nombreuses animations sur les jeux télé, le vélo et la découverte 
vous attendent pour passer des vacances actives ! Le programme d'animation détaillé sera 
disponible quinze jours avant sur le site www.grand-figeac.fr.

LE MIDI À 2 ROUES
Un séjour itinérant pour se dépasser et relever un défi : rallier 
Toulouse à Sète en vélo en suivant le Canal du Midi durant 
une semaine fin juillet ! Les six jeunes, porteurs du projet, sont 
prêts à accueillir quelques "fous" de plus pour les aider à réaliser 
ce challenge. Avis aux amateurs !

A suivre également…
Comme chaque année, tout début juillet, dans le cadre de la 
manifestation "Célé’té à Figeac" initiée par le SMBRC, l’Espace 
Jeunes proposera un ensemble d’animations, notamment des 
apéro-concerts.

SÉJOUR 
ÉCO-CITOYEN 
Du 6 au 12 juillet, une semaine pour 
descendre le Célé en canoë, de Figeac à 
Conduché, afin de collecter les déchets 
présents dans la rivière, découvrir le milieu 
naturel et vivre une expérience collective 
riche et intense. Des animations et des temps 
de loisirs ponctueront aussi la semaine. Les 
participants seront hébergés sous tente et 
accompagnés d'animateurs diplômés. Le 
projet est mené en collaboration avec le 
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du 
Célé.
Si vous êtes intéressés, n’attendez pas pour 
vous inscrire car les places sont limitées.

FORUM 
PRÉVENTION
Une après-midi pour aborder tous les sujets de 
prévention liés aux vacances d’été : alcool, drogues, 
conduites addictives, sécurité routière, sexualité…Le 
tout autour d’ateliers ludiques et adaptés aux jeunes. 
Mercredi 11 mai de 13h à 18h venez échanger en 
toute liberté avec les animateurs. Le Centre Social 
et de Prévention de Figeac et le PIJ sont également 
partenaires de la manifestation.

L’ATELIER VÉLO
ouvert à tous ! 

A l’arrière de l’Espace Jeunes, le local bien équipé 
permet d’effectuer soi-même l’entretien courant sur 
un vélo et même de redonner vie à des bicyclettes 
hors d’usage. Dédié principalement aux jeunes de 14 
à 25 ans, le lieu est également ouvert au grand public. 
Eddie, animateur jeunesse (et mécanicien vélo à ses 
heures) vous accueille les mercredis de 13h à 19h 
pour transmettre son savoir-faire. L’entrée est libre.
Une réflexion est en cours avec l’association "La 
roue fédère" pour mettre en place un partenariat et, 
grâce à l’implication de bénévoles, élargir les horaires 
d’ouverture.
L’objectif est que ce lieu devienne un espace de 
convivialité et de rencontres intergénérationnelles 
qui permette à la fois de faciliter la pratique du vélo 
et de favoriser l’émergence de projets individuels 
ou collectifs autour du vélo.
Dans la même démarche, samedi 2 avril, l’Espace 
jeunes organisait avec plusieurs partenaires la 
première "Fête du vélo" : l’occasion de vendre ou 
d’acheter un vélo d’occasion mais aussi de participer 
à de nombreuses animations ludiques.



L’ASTROLABE
Une invitation à la découverte et à la curiosité !

Médiathèques 3ème lieu : 
journées d’étude à l’Astrolabe !
Tout juste ouvert, l’Astrolabe a accueilli les 7 et 8 mars dernier des 
journées d’étude du Centre National de la Fonction publique Territoriale 
ayant pour thème les « Bibliothèques 3ème lieu ». 
Ce concept façonne de plus en plus de médiathèques comme celle 
de l’Astrolabe qui offrent des ressources multi-support et ont pour 
vocation de tisser du lien social et de favoriser l’implication du public.
Revisiter les missions des bibliothèques, analyser les besoins de 
management et de formation des personnels, tels ont été les 
questionnements abordés par Amandine Jacquet (qui a dirigé 
l’ouvrage Bibliothèque troisième lieu publié en 2015 par l’Association 
des bibliothécaires de France) et la vingtaine de bibliothécaires de 
Midi-Pyrénées présents à ces journées d’étude.

Après deux ans de travaux, le Centre culturel et la 
bibliothèque de Figeac ont fait peau neuve pour donner 
naissance à L’Astrolabe. Le 23 janvier dernier, Martin Malvy, 
Président du Grand-Figeac, André Mellinger, Maire de 
Figeac et Christine Gendrot, Vice-présidente du Grand-
Figeac en charge de la Culture,  accueillaient Carole Delga, 
Présidente de la Région Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées pour inaugurer ce nouveau lieu de culture qui 
constitue aujourd’hui un nouvel atout pour l’attractivité du 
territoire intercommunal.

L’ouverture de L’Astrolabe fut un grand succès : plus de 1 700 
personnes ont visité l’équipement et participé aux nombreuses 
activités gratuites proposées durant tout le week-end.
En engageant la transformation de la bibliothèque, qui n’était 
plus adaptée à l’accueil, aux pratiques et aux besoins des 
usagers, la Communauté de Communes a souhaité repenser 
les fonctions et usages du Centre Culturel dans son ensemble : 
un projet global qui s’inscrit dans le cadre d’une politique 
culturelle volontariste dans les domaines de la lecture 
publique, du spectacle vivant, du cinéma et de l’enseignement 
musical.
Aujourd’hui, L’Astrolabe a pris la tête de la flotte des 
équipements culturels du Grand-Figeac déjà composée des 
bibliothèques/médiathèques de Capdenac-Gare, Cajarc, 
Bagnac-sur-Célé, Leyme et Assier et de la salle Atmosphère de 
Capdenac-Gare et des salles de Leyme et Théminettes.

Aux côtés de Martin Malvy et Christine Gendrot, Carole Delga a 
découvert les multiples facettes de l’Astrolabe. Une visite conduite 
par Damien Catcel, Directeur des affaires culturelles du Grand-Figeac.
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Un nouvel espace de vie culturelle, 
ouvert à tous et au service du territoire
Cette réalisation, représentative du projet culturel communautaire, a permis : 
u d’associer dans un même lieu des ressources culturelles : médiathèque, cinéma, outils 

numériques, services culturels et espaces d’activités.
u de créer un espace de vie sociale et citoyenne, privilégiant la mixité sociale et 

intergénérationnelle, la relation avec les usagers et leur participation à la vie du lieu.
u de créer un pôle d’ingénierie culturelle au service du territoire en regroupant et en 

mutualisant les différents services (affaires culturelles, lecture publique, cinéma, spectacle 
vivant et régie technique) dans des bureaux communs.

L’opération, d’un montant total de 2 513 428 €, a bénéficié de 69 % de subventions (Etat, Région, 
Département, Europe et Ville de Figeac). La part du Grand-Figeac s’est élevée à 782 780 €, soit 31% 
de l’investissement.

Un lieu aux multiples facettes
¢ Une médiathèque de 1 000 m² utiles : la surface a été multipliée par trois, 250 m² sont 

dédiés à la section jeunesse, 350 m² aux adultes et 250 m² à l’accueil des usagers !
¢ l’AstroMômes : un espace dédié au jeune public au rez-de-chaussée
¢ 22 accès multimédia fixes ou "nomades" (ordinateurs, tablettes, liseuses) et un accès wifi.
¢ Des espaces de co-working et des salons de lectures
¢ Un fonds patrimonial valorisé : 2 500 ouvrages du XVème au XIXème siècle dépoussiérés et 

relogés dans des conditions de conservation optimales.
¢ Un cinéma classé Art & Essai avec les labels "jeune public", "recherche & découverte"et 

"répertoire & patrimoine". Réhabilité en 2007, il a accueilli 33 000 spectateurs et programmé 
800 projections en 2015.

¢ Un hall d’accueil spacieux et chaleureux avec un piano en "libre-service"
¢ Des espaces d’activités : le Carré ou le Préau pour accueillir des propositions artistiques, 

des réunions, des ateliers ou des expositions temporaires 
¢ Des extérieurs engazonnés permettant l’organisation de manifestations de plein air.

Des horaires élargis pour répondre au mieux 
aux attentes des usagers

Médiathèque 
Mardi et jeudi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h30
Vendredi : 12h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 17h
(deux matinées par semaine sont réservées aux scolaires)

Services culturels (accueil billetterie et espaces d’activités)
Mardi au jeudi : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h30
Vendredi : 10h30 - 18h30

Cinéma
Ouverture des portes 30 minutes avant les projections

DES OUTILS
DE COMMUNICATION 
PLUS ATTRACTIFS
Depuis fin mars, les Services culturels du Grand-Figeac - L’Astrolabe sont 
dotés de deux nouveaux portails internet aux nombreuses fonctionnalités.

¢ Portail Culture : www.astrolabe-grand-figeac.fr
Il donne accès à toutes les informations et activités proposées par les 
Services culturels du Grand-Figeac (cinéma, spectacles, lecture publique, 
événements…), propose un agenda des manifestations avec un moteur 
de recherche intégré, la billetterie en ligne et un accès direct au portail 
des médiathèques.

¢ Portail des médiathèques : www.mediatheques-grand-figeac.fr 
Il présente l’ensemble des services proposés par le réseau des 
médiathèques du Grand-Figeac  (fonds spécifiques, actions en direction de 
la petite enfance, des écoles ou autres publics) et permet aux internautes 
de consulter le catalogue des bibliothèques intercommunales.
Les abonnés peuvent se connecter sur leur compte lecteur, visualiser 
leurs emprunts, prolonger un prêt et réserver livres, CD ou DVD. Ils ont 
également la possibilité d’accéder à une sélection de ressources en ligne : 
vidéo à la demande, musique en streaming, presse en ligne, autoformation 
(apprentissage des langues, code de la route…).
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EN 2016, DERRIÈRE LE HUBLOT FÊTE SES 20 ANS !
Derrière Le Hublot, c’est 20 ans d’une aventure joyeuse, 
festive et curieuse.

Une nouvelle fois, l’association prendra son temps d’avril 
à décembre 2016 pour vous proposer de rencontrer 
des artistes inclassables, découvrir des spectacles drôles 
et émouvants et partager de nouvelles expériences 
artistiques.

De l’Autre festival avec ses spectacles de théâtre de rue 
de grands formats, ses performances chorégraphiques 
et ses projets participatifs au spectacle pyrotechnique 
de la compagnie La Machine qui clôturera la saison 
en décembre, ce sont toujours plus de découvertes et 
d’expériences que Derrière Le Hublot souhaite partager 
avec vous.

Certains artistes (Générik Vapeur, Petit Théâtre De Pain, 
Le Phun...) séjourneront en résidence d’une à trois 
semaines sur le territoire pour créer ici des propositions 
uniques dont vous serez peut-être les acteurs. D’autres 
noms vous deviendront familiers, tels ceux de Pierre de 

Mecquenem (pyrotechnicien constructeur), Noémi Boutin 
(violoncelliste virtuose) car Derrière Le Hublot tissera avec 
eux des relations tout au long de cette prochaine saison.

Une nouveauté cette année, l’Autre festival se 
déroulera du vendredi 29 avril au dimanche 15 mai 
avec pour bouquet final le week-end de la Pentecôte. 

Au programme : tournage du long métrage Non avec 
Le Petit Théâtre de Pain, création d’un espace BD avec 
présentation de Lost on the Lot album créé par Guerse & 
Pichelin et accueil des dessinateurs Troubs et Lolmède ; 
une balade artistique le 1er mai ; Le Phun pour la création 
d’un théâtre urbain Palissades ; le funambule Pierre Déaux, 
le duo clownesque de l’Attraction Céleste ; le Groupe 
ToNNE avec une traversée théâtrale de l’œuvre de Annie 
Ernaux, de la danse avec Tango Sumo, Jeanne Simone et 
Collectif Sauf le Dimanche ; Les Ennuis Commencent et 
Hyperculte en concert ; le rituel du Collectif Martine à la 
plage ; la création spécifique de Générik Vapeur et Alixem ; 
la performance collective de Joan Català...

CALIGULA
Jeudi 12 mai - 21h
Espace François Mitterrand - Figeac

Cinq jeunes comédiens s’emparent de la pièce d’Albert Camus qui met en 
scène la démesure de l’empereur romain tyrannique. Ils portent le texte avec 
la fougue d’une jeunesse qui se positionne poétiquement. Humainement. Et 
politiquement. Le public est otage, voyeur, victime, collaborateur de la tentative 
de recherche de liberté absolue de Caligula.
Issus de la pépinière d’artistes "LabOrateurs", ces comédiens ont préparé cette 
nouvelle création lors d’une résidence au Théâtre de l’Usine de Saint-Céré.

MAGNIFIC-PICNIC 
Vendredi 20 mai - 19h
Domaine du Surgié - Figeac

On remet ça ! Préparez vos plus belles nappes à carreaux, vos tartes et 
taboulés, quelques couvertures et petites laines : nous vous invitons 
au "Magnific-Picnic" de clôture de saison sur les pelouses du 
Domaine du Surgié. L’occasion de se retrouver en famille, entre amis, 
en amoureux ou tout simplement en bonne compagnie pour profiter 
d’une belle et douce soirée printanière.
Attention, la manifestation, initialement programmée le samedi 
21 mai, a été avancée au vendredi 20 mai !
Un pied au Surgié, l’autre à Memphis, un bras à Détroit et le cœur à 
Chicago, nous vous offrons la musique avec The Excitements ! 
Un sextet de soul et rythm’n’blues sauvagement cuivré, transpirant 
d’authenticité porté par la charismatique diva Koko-Jean Davis qui 
incarne ses chants avec une pointe d’hystérie ou de douceur dans la 
verve de James Brown ou Tina Turner. Go back to the Sixties !

À noter, le petit train "Lou Figeagol" assurera gratuitement la liaison 
entre le centre-ville et le Domaine du Surgié.

DES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Services culturels du Grand-Figeac : 05 65 34 24 78

Office de Tourisme : 05 65 34 06 25 (Figeac)
ou 05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)

Billetterie en ligne sur : www.astrolabe-grand-figeac.fr
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Le programme détaillé sur
 www.derriere-le-hublot.fr
Contact : Derrière Le Hublot, 
projet artistique et culturel de territoire
Maison du Parc de Capèle
12700 Capdenac-Gare
Tél. 05 65 64 70 07
derrierelehublot@wanadoo.fr
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Le Grand-Figeac
mobilise des financements

en faveur du logement

L’équipe d’animation du programme Habiter le Grand-Figeac vous 
informe, vous conseille et vous accompagne sur votre projet.

Repérer votre secteur en pages intérieures et sur le site 
www.grand-figeac.fr/aides_habitat_logement_social.html

Mathilde Costedoat - secteur 1
tél. : 05 65 11 08 08 - mathilde.costedoat@grand-figeac.fr

Thierry Dejean - secteur 2
tél. : 05 65 35 81 21 - t.dejean@soliha.fr

Carole Viguier - secteur 3
tél. : 05 65 70 30 63 - carole.viguier@pactaveyron.fr

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS OU BAILLEURS
bénéficiez de subventions pour réaliser des travaux de réhabilitation de vos logements.




