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HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ■ Canyoning, aires de campingcar, et taxe de séjour au menu du conseil

De nouvelles pistes pour le tourisme

Yann Bayssat

P odium, cornets géants…
tout était déjà prêt, ven
dredi soir, à Murat, pour
accueillir le flot de visi

teur. Mais la communauté de
Hautes Terres estelle prête, elle,
à accueillir les touristes comme
il faut ? Il reste du travail, et plu
sieurs délibérations ont été vo
tées (à l’unanimité) en ce sens.
Canyoning. Gilles Chabrier, vi

ceprésident en charge du tou
risme, l’a reconnu : « le contact
avec l’eau, c’est ce qui manque
le plus dans notre offre touristi
que. » Alors, dans le cadre du
projet montagne quatre saisons,
trois secteurs vont être équipés
en voie de canyoning. À Albe
pierre, la vallée du Lagnon va
avoir un circuit pour les débu
tants, sur quatre cascades. À La
veissière, l’équipement de la
vallée de l’Alagnon va être re
nouvelé, avec la création d’une
échappatoire, pour un niveau
intermédiaire. Enfin, à Lavige
rie, sur les canyons de l’Impra
dine, de Peyre Arse et Fifi, sera
créé un circuit de niveau expert.
Un projet à 54.000 €, qui coûte

ra 10.800 € à HautesTerres.

Vélorail. Une nouvelle déléga
tion de service public va être
lancée pour le vélorail du Cézal
lier (les nouveaux exploitants de
cette saison pourront évidem
ment candidater). À cette occa
sion, la présidente, Ghyslaine
Pradel, a évoqué la piste « de la
création d’un vélorail à assistan
ce électrique, qui pourrait per
mettre aux personnes âgées

d’en profiter. »

Aires de camping-car. « On doit
créer un réseau d’aire, un vrai
tracé, bien signalisé depuis la
sortie d’autoroute », a avancé
Gilles Chabrier. La communauté
prévoit donc de renforcer la si
gnalisation et de créer des aires
aménagées, avec vidange, wi
fi… « La gestion sera confié à un
opérateur privé, qui garderait
un tiers des recettes. Les com

munes de Dienne et Allanche
sont prêtes pour le début de tels
aménagements. »

Mais encore… Gilles Chabrier a
précisé que la station de trail
serait inaugurée d’ici à la fin de
l’année et que les équipements
en tables numériques des offi
ces de tourisme seraient pour
fin février. Enfin, suivant la loi,
la hausse de la taxe de séjour a
été votée, pénalisant les logeurs

non classés car « le but de cette
loi est clairement d’obliger les
logeurs à monter en gamme », a
précisé Gilles Chabrier. Reste à
bien récolter cette taxe de sé
jour… « Il y a un gros travail à
faire, a admis ce dernier. Sur le
territoire de l’ancienne commu
nauté de Murat, nous récoltions
70.000 € par an, contre 30.000 €
sur Massiac et le Cézallier cu
mulé. Certains hébergeurs ne
payent pas, on le sait. » ■

Tandis que les premiers
visiteurs de la fête des
cornets affluaient dans le
petite cité, Murat
accueillait le conseil
communautaire de
Hautes Terres, vendredi.
Logique que le tourisme
soit à l’ordre du jour.

CANYONING. Si l’activité existe déjà sur le territoire de Hautes Terres, elle pourrait être mieux exploitée encore selon les élus. PHOTO ISABELLE BARNERIAS

Des boues, un débat et un surcoût
Le principal débat de la soirée,
même s’il s’est terminé par un
vote à l’unanimité, a porté sur la
redevance demandée aux com-
munes pour le traitement des
boues.

Une compétence de la com
munauté, qui transfert ce traite
ment au Sytec. Un service factu
ré par le syndicat 92.120 € pour
l’année 2018, pour 373.000 m3

d’eaux usées. « Et le Sytec nous
a annoncé un coût plus élevé
pour l’année prochaine », a pré
venu le viceprésident en charge
des ordures ménagères, Chris
tian Roudier.

Or, jusqu’ici, les redevances
demandées aux communes va

riaient selon les communautés.
Soit 0,17 € par m3 d’eau con
sommé sur Murat, 0,04 € à Mas
siac, quand rien n’était deman
dé sur le Cézall ier. I l a été
proposé que le prix soit porté à
0,24 € sur l’ensemble du terri
toire, de quoi couvrir la facture
du Sytec.

Une hausse considérable sur
certains secteurs, qui a donc
donné lieu à discussions, plu
sieurs élus, dont le maire de
Dienne, Thierry Mathieu, pro
posant que cette hausse se fasse
en plusieurs phases. « Cela ne
ferait que repousser l’échéance,
a répondu la présidente, Ghys

laine Pradel. Et je ne veux pas
laisser de budget en déficit à
l’équipe suivante. » Elle en a
profité pour informer le conseil
sur le curage des lagunes : « de
gros retards ont été pris sur ce
point, et aujourd’hui 13 sont à
curer sur le territoire du Sytec, à
raison de deux par an. » Puis
elle a exhorté les conseillers :
« venez aux réunions du Sytec,
comme à celles du Scot. Nous
sommes peu de Hautes Terres,
or des décisions très importan
tes s’y prennent. »

Reste désormais à savoir com
ment les conseils municipaux
vont décider de financer cette
hausse de la redevance. ■

Lundi dernier, la Commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) se réunissait pour statuer sur le départ de Condat,
Saint-Bonnet-de-Condat, Chanterelle et Montboudif. Statuant d’abord, en
configuration plénière, sur le périmètre de Hautes Terres Communauté. Il
a été voté à l’unanimité que ce périmètre ne comprendrait plus les
quatre communes du Cézallier au 1er janvier. Puis, en formation restreinte,
la CDCI a accepté que le départ se fasse par une procédure dérogatoire,
sans le vote de toutes les communes de Hautes-Terres, ce que
l’intercommunalité ne souhaitait pas, et l’a fait savoir, via la lecture d’une
lettre lors de la réunion de la commission. « C’est ce qu’on appelle la
démocratie », soufflait Michel Destannes, le maire de Massiac, vendredi
soir. Reste donc à solder ce départ, en trouvant un accord financier. Deux
réunions, sous la coupe d’un cabinet d’étude, ont déjà eu lieu,
satisfaisant les deux parties sur les questions du patrimoine et du
personnel. Reste à tomber d’accord sur les frais de fonctionnement. Et, a
précisé Gilles Chabrier, « j’ai rajouté une quatrième condition : l’abandon
des deux requêtes déposées devant le tribunal administratif (portant sur
la manière dont lui ont été retirées ses délégations), par le maire de
Condat. Sinon, il ne peut y avoir de négociation à l’amiable. » Faute
d’accord, ce sera au préfet de trancher.

■ Une scission actée, mais pas encore soldée

SANTÉ. Sensibilisation. Une opération
de sensibilisation des personnes
âgées à prendre soin de leur santé
aura lieu jeudi 27 septembre, dès
9 heures, à la salle polyvalente de
Neussargues. Les axes retenus sont :
le souffle, la vue, le diabète, la diététi
que et la pédicuriepodologie. Des
tests et dépistages gratuits seront ef
fectués. S’inscrire avant le 21 sep
tembre au 04.71.48.42.46. ■

PREMIÈRE SORTIE À L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF EN PINATELLE

SORTIE. Brame du cerf. Comme tous les ans, la Mai
son de la Pinatelle, à Chalinargues, organise des
sorties à l’écoute du brame du cerf, tous les mardis
et vendredis à partir de 17 heures, jusqu’au 16 oc
tobre. La période des amours du roi de la forêt arri
ve. Les jeunes cerfs sans harde vont partir à l’aven
ture, oubliant toute prudence pour conquérir les
femelles et affronter leurs aînés. Les vieux mâles
veillent jalousement sur les femelles jour et nuit, ils
avertissent les autres de leur présence, intimident et
défient ceux qui s’approchent de trop près. Passion
nés de nature, aventuriers ou curieux sont invités à
venir vivre, seul ou en famille, cette expérience
inoubliable. Payant. Infos au 04.71.20.03.52. ■


