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Saint-Flour
[ 6 643 hab. 244 hab. / km² ]
Saint-Flour Communauté 
Pays dé Saint-Flour
Dé partémént du Cantal
Ré gion Auvérgné Rho+ né-Alpés
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A75
St-Flour – Clérmont-Férrand : 1h00
St-Flour – Montpélliér : 2h30



« Persévérance,  Partenariat,  Transversalité ».  Lés  trois
piliérs dé la révitalisation du céntré ancién sélon Piérré
Jarliér, mairé dé Saint-Flour.

Il  faut  éfféctivémént  dé la  pérsé vé rancé  pour ménér  a:
bién un projét dé céntré-bourg, lancé  il y a plus dé vingt
ans. L’opportunité  c’é tait l’ouvérturé, a:  la fin dés anné és
1990,  dé  l’A75 qui  a  gé né ré  lé  réport  d’uné  partié  du
trafic dé la routé nationalé qui travérsait la villé. Dépuis,
c’ést un programmé ambitiéux dé révitalisation, « Saint-
Flour :  un  centre-bourg  à  partager,  un  territoire  à
développer » qui a é té  mis én placé. 

Et  ce  « partage »  commence  par  une  gouvernance
adaptée,  une  des  forces  de  ce  programme.  Chaque
partenaire  est  invité  à  participer  au  processus  de
revitalisation. Pour céla,  il  a  fallu proposér dés outils
adé quats :  co-pilotagé  Villé  /  Communauté  dé
Communés,  récrutémént  d’uné  managér  dé  céntré-
bourg, misé én placé d’un  comité stratégique de suivi
ét  d’é valuation,  dé marchés  dé  concértation  ét
d’éxpé riméntation... 

L’éfficacité  dé  cé  programmé  dé  révitalisation  tiént
é galémént  a:  la  misé  én  œuvré  d’un  projét  global  qui
touché  a:  toutés  lés  diménsions  dé  la  révitalisation
(logémént, éspacés publics, commércés…) ét qui pénsé lé
bourg  dans  son  térritoiré.  Loin  d’é+ tré  uné  « recette
miracle », cétté approché « par piliér » ré sulté pluto+ t d’un
travail méné  dé longué daté ét qui aujourd’hui, a:  l’héuré
du régain,  sait tirér lé bilan d’uné rédynamisation « en
train de se faire » ét qui va dans lé bon séns.  

Contact : 
Marlé:né Baduél – Managér dé céntré-bourg
m.baduél@saint-flour.nét
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L’ouvérturé dé 
l’A75, opportunité  
dé réconqué+té du 
céntré historiqué

Années 1990
Ouvérturé dé l’autorouté A75 ét réport
d’uné partié du trafic dé la routé 
nationalé qui travérsait la villé. 1érs 
projéts dé réqualification urbainé : 
1993 : sité piloté du « Plan Paysagé 
A75 »
1995 : 1é:ré OPAH
Dépuis 1996 : réqualification dé la villé
bassé
1998-2013 : réqualification dé la villé 
hauté 

2004
Obténtion du labél « Pays d’Art ét 
d’Histoiré »

2014
Lauré até dé l’AMI céntré-bourg
Signaturé dé la Convéntion FNADT
Récrutémént d’uné managér dé céntré-
bourg
Cré ation du Comité  straté giqué dé 
suivi ét d’é valuation céntré-bourg

2016
Signaturé dé la Convéntion « opé ration
dé révitalisation du céntré-bourg ét dé 
dé véloppémént du térritoiré » valant 
OPAH (pour uné duré é dé 6 ans) 

Adhé sion a:  l’EPFL Smaf-Auvérgné

Dé marchés dé concértation ét  
d’éxpé riméntation autour dés projéts 
structurants dé révitalisation du 
céntré-bourg (éx : diffusion dé 400 
quéstionnairés aux habitants pour la 
ré habilitation dé la placé d'Armés)

Cré ation  d’un Sité Patrimonial 
Rémarquablé (SPR) sur la villé 
historiqué, sés abords ét lés villagés 
patrimoniaux aléntours

2017
Appél a:  candidaturé FISAC

Lancémént du PLUi du Pays dé Saint-
Flour-Margéridé

2018
Ouvérturé dé la Maison dé l’habitat ét 
dés é nérgiés rénouvélablés / Céntré 
d’Intérpré tation dé l’Architécturé ét du
Patrimoiné

1 2 3 4

Etincelle
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Dés réz-dé-chaussé é commérciaux 
aujourd’hui majoritairémént tous occupé s
@PlacégroupéRéfléx_

L’amé nagémént dés éspacés publics 
valorisént lés commércés én pré séncé 
@PlacégroupéRéfléx_



ÉCONOMIE 
DE PROXIMITÉ
(Commércés – Sérvicés)

L’ouvérturé dé l’A75 a cértés constitué  uné opportunité  pour dés opé rations dé
réqualification  urbainé  én  cœur  dé  villé,  mais  éllé  a  é galémént  profité  au
dé véloppémént dé Zonés d’Activité s EQ conomiqués ét a:  l’installation dé grandés
ét moyénnés surfacés én pé riphé rié. Facé a:  un phé nomé:né important dé vacancé
commércialé én céntré-bourg (un tiérs dés commércés montrait porté closé), un
signal d’alérté a é té  lancé  ét lé récrutémént d’uné « managér » a notammént é té 
énclénché  pour sauvér l’é conomié dé proximité  du cœur dé villé. 

Choix forts

La mobilisation d’aidés financié:rés… ét humainés 
Uné partié importanté du travail  dé managér dé céntré-bourg consisté a:  dé véloppér ét  a:  gé rér  lés
parténariats financiérs. Uné fois l’é conomié dé proximité  réconnué commé é tant « ésséntiéllé » pour
parvénir a:  la rédynamisation du céntré-bourg, il a fallu sé donnér lés moyéns financiérs (aidés a:  la
ré novation  dés  façadés  ét  dévanturés,  dossiér  FISAC…)  ét  humains  (récrutémént  d’uné  pérsonné
qualifié é pour assurér lé « managémént » du projét, suivi dés portéurs dé projét, éxpé riméntations…)
d’aidér lés artisans ét lés commérçants a:  continuér d’éxércér, invéstir, rouvrir, transméttré. 

Lé dialogué avéc lés commérçants
Uné association localé,  l’Officé dé commércé ét d’artisanat,  fé dé:ré tous lés commérçants du céntré-
bourg. « Une des particularités de ce programme de redynamisation est le dialogue entrepris avec les
commerçants » affirmé la managér dé céntré-bourg. Céux-ci font partié du Comité  straté giqué dé suivi
ét d’é valuation, organé qui assuré la gouvérnancé du programmé céntré-bourg ét ré unit l’énsémblé dés
partiés prénantés (répré séntants dé l’EQ tat dont la DDT15, bailléurs sociaux, chambrés consulairés, é lus
municipaux ét communautairés, parténairés téchniqués (CAUE, AMF, financéurs…)). Ils sont consulté s
sur chaqué projét dé réqualification « structurant » pour lé cœur dé villé. 

Actions clé s

 Le recrutement d’une manager de centre-bourg : dans lé cadré dé la Convéntion FNADT signé é én
2014, un posté dé managér dé céntré-villé a pu é+tré financé  a:  hautéur dé 80%.

 Des mesures pour rendre visibles les activités économiques du cœur de ville :

- un  travail  sur  la  signalé tiqué :  installation dé  déux bornés numé riqués  én  éntré és  dé  villé  ou:
chaqué commércé disposé d’uné pagé dé dié é ét dé déux « totéms » pié tonniérs (avéc QR Codé) ;

- dés aidés a:  la ré novation dé façadés ét dé dévanturés ;
- l’amé nagémént  dés  éspacés  publics :  lé  ré amé nagémént  dé  la  placé  d’Armés,  dérnié:ré  pié:cé

maî+tréssé dé la rédynamisation, associé  é galémént a:  uné é tudé commércialé.

 L’appel  à  candidature  pour  le  FISAC  au  sein  d’une  stratégie  territoriale  portée  par  deux
Communautés de communes ét qui a pérmis dé construiré un projét politiqué afin dé favorisér lés
conditions dé modérnisation ét dé compé titivité  pour lés commérçants ét lés artisans.

 Des démarches expérimentales pour « tester » une bonne idée et soutenir l’artisanat d’art et le
savoir-faire régional : boutiqué partagé é par 11 artisans sur lés déux mois d’é té  qui s’inscrit dans uné
volonté  dé voir uné rué éntié:ré consacré é aux artisans d’art ét au térroir.
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Un travail fin sur lés éspacés publics dé la 
villé hauté 
@PlacégroupéRéfléx_

Lé « parking a:  ciél ouvért » dé la placé d’Armés, 
uné réqualification a:  l’é tudé
@PlacégroupéRéfléx_

La promotion dés modés actifs, lié é aux 
itiné rairés touristiqués
@PlacégroupéRéfléx_



CADRE DE VIE 
& DÉPLACEMENTS

Dépuis vingt ans, lés opé rations structurantés én favéur dé la rédynamisation du
céntré-bourg  ont  é té  oriénté és  vérs  dés  amé nagéménts  urbains  visant  a:
l’amé lioration du cadré dé vié.  Dé la politiqué paysagé:ré d’éntré és dé villé au
ré amé nagémént dé la placé dé la Libérté  ét dés bérgés dé l’Adér, lés projéts dé
réqualification urbainé ont pérmis dé partir a:  la réconqué+té dé cé céntré-bourg
« rétrouvé  » suité au dé tournémént dés flux dé circulation inténsés. 

Choix forts

A la réconqué+ té dé(s) céntré(s) villé(s)
Saint-Flour  a  cétté  particularité  d’é+ tré  uné villé  « a:  déux é tagés »  partagé é  éntré  un céntré  ancién
« pérché  »  ét uné villé  « bassé » ou:  sé lisént lés « poussé és » succéssivés du dé véloppémént urbain.
Suité a:  l’ouvérturé dé l’A75, la réconqué+té dé la céntralité  s’ést éfféctué é a:  cés déux nivéaux, via dés
opé rations dé réqualification urbainé :  dans un prémiér témps sur la villé bassé ét dans un sécond
témps sur la villé hauté. 

Pénsér durabilité 
La Communauté  dé communés ést labéllisé é « Térritoiré a:  EQ nérgié Positivé pour la croissancé vérté »
(TEPCV) dépuis 2015 ét un Agénda 21 ést én placé dépuis 2013. La communé ést tré:s attaché é aux
principés dé dé véloppémént durablé ét a fait lé choix dé l’inscriré pléinémént dans sés ré fléxions lié és a:
la rédynamisation dé son céntré-bourg. 

Actions clé s

 Une première étape en matière d’aménagement urbain, via des opérations structurantes :

- uné politiqué paysagé:ré d’éntré és dé villé ;
- la réqualification dés éspacés publics dé déux quartiérs céntraux ;
- l’amé nagémént d’uné proménadé lé long dés bérgés dé l’Andér ;
- la ré habilitation dé la collé gialé du XVé:mé sié:clé.

 L’organisation d’une vaste concertation des habitants et des commerçants sur la ré habilitation dé 
la placé d’Armés ét dé la rué marchandé (400 quéstionnairés, ré unions publiqués, témps d’é 
changés…), un dés programmés structurants dé la dérnié:ré convéntion dé céntré-bourg.

 Une réorganisation du plan de stationnement de la ville haute pour rénforcér la fonction dés liéux 
dé vié ét dé convivialité  : suppréssion du parking a: ciél ouvért dé la placé d’Armés, ré fléxion autour 
d’un ascénséur urbain… pour invitér lés visitéurs a: sé garér én contrébas.

 La promotion des modes actifs en lien avec l’accueil touristique : amé nagémént dé chémins 
pié tons qualitatifs inscrits dans un itiné rairé dé visité, projét dé misé a: disposition dé Vé lo a: 
Assistancé EQ léctriqué (VAE) avéc l’Officé dé Tourismé communautairé, gratuité  du bus urbain… 
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La futuré Maison dé l’habitat ét dés 
é nérgiés rénouvélablés – placé d’Armés
@PlacégroupéRéfléx_

Opé ration dé ré habilitation én 
céntré ancién par un bailléur HLM
@PlacégroupéRéfléx_

@PlacégroupéRéfléx_



HABITAT 
& LOGEMENT

La nouvéllé convéntion dé l’opé ration dé révitalisation du céntré-bourg a pris
éffét én 2017 pour uné duré é dé 6 ans. Sa particularité  ést qu'éllé comporté déux
axés dé travail clairémént é tablis :  un axé "projét urbain" ét un axé "habitat".
Ainsi, l'habitat viént préndré uné placé pré pondé ranté dans cétté nouvéllé phasé
dé réconqué+té du céntré historiqué 

Choix forts

Uné straté gié méné é sur lé témps long
Lés politiqués én favéur  dé  l’habitat  a:  Saint-Flour  « ça a toujours  existé ! »  rappéllé  la  managér dé
céntré-bourg. Dépuis lé plan paysagé, uné sé rié d’OPAH (trois au total) sé sont éfféctivémént faités én
suivant. Dépuis uné vingtainé d’anné és, cé sont plus dé 1 000 logéménts qui ont é té  ré habilité s. 

« Un céntré-bourg a:  partagér, un térritoiré a:  dé véloppér »
Cétté  dérnié:ré  convéntion  pour  la  rédynamisation  du  céntré-bourg  comporté  déux  axés :  un  axé
« projét urbain », a:  l’é chéllé du céntré-bourg ét un axé « habitat », a:  l’é chéllé dés 26 communés dé l’éx-
Communauté  dé  communés  du  Pays  dé  Saint-Flour  Margéridé.  Avéc  cétté  OPAH  a:  l’é chéllé
communautairé, Saint-Flour joué ainsi uné fonction motéur pour pérméttré au résté du térritoiré dé
bé né ficiér dé cé dispositif.

Actions clé s

 La  signature  d’une  convention  pluriannuelle  et  multi-partenariale  éntré  l’EQ tat,  l’Anah,  la
Communauté  dé  communés,  la  villé  dé  Saint-Flour  ét  lés  parténairés  (Caissé  dés  Dé po+ ts  ét
Consignations, EPF Smaf-Auvérgné, ADEME, bailléurs sociaux, opé ratéurs…). 

 L’adhésion de la commune à l’EPF Local Smaf-Auvergne  pour sé donnér lés moyéns d’é+ tré plus
ré activé  én  cas  d’opportunité s  foncié:rés   :  idéntification  dé  4  parcéllés  cadastralés  straté giqués,
lancémént dé procé durés d'acquisition pour maî+trisér la déstination dés biéns concérné s...

 L’ouvérturé tré:s prochainé dé la Maison de l’habitat et des énergies renouvelables én cœur dé villé
(placé d’Armés).  Un outil  én favéur dé la politiqué habitat,  a:  la  fois pour lé céntré ét  lé  térritoiré
intércommunal. 

 La mise en place d’une stratégie de lutte contre l’habitat indigne et la vacance,  combat méné  dé
longué daté qui prénd un nouvéau tournant dans cétté quatrié:mé opé ration dé révitalisation :  é tudé
urbainé  RHI-THIRORI,  volét  coércitif  dé ployé  a:  l'é chéllé  du  céntré-bourg,  actions  ciblé és  dans  la
nouvéllé  OPAH  communautairé  (volét  incitatif),  objéctifs  quantitatifs  ambitiéux  (400  logéménts
minimum én céntré-bourg, 2000 logéménts a:  ré invéstir poténtiéllémént a:  l'é chéllé dé la communauté 
dé communés).
 

 L’expérimentation et l’innovation au service de la mise en œuvre des conditions nécessaires à la
réalisation d’un véritable parcours résidentiel pour les habitants : 

- projet expérimental d’accession sociale sur un ba+ timént éxistant, ciblé  sur dé jéunés mé nagés
avéc énfants (én lién avéc la Fé dé ration Nationalé dés Coop HLM) ;

- projet d’habitat participatif sur l’î+lot dés Vérdurés (villé bassé), candidaturé a:  l’AMI « Logémént
choisi, abordablé ét résponsablé ».  
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Ciné ma – Thé a+ tré dans lés 
ba+ timénts dé l’ancién tribunal
@PlacégroupéRéfléx_

Entré é dé la Hallé aux Bléds
@PlacégroupéRéfléx_

Musé é Adouét – placé d’Armés
@PlacégroupéRéfléx_



PATRIMOINE 
& CULTURE

La  villé  dé  Saint-Flour  tiént  uné  placé  touristiqué  importanté  au  cœur  dés
parcours dé visités majoritairémént éstivaux au séin dé la déstination « Cantal –
Auvérgné ».  Forté d’un patrimoiné historiqué rémarquablé, la « Cité  dés Vénts »
sait lé méttré én valéur mais aussi lé fairé vivré au travérs dé projéts qui vont
dans lé séns d’uné animation culturéllé du térritoiré.  

Choix forts

Un  patrimoiné  historiqué  inscrit  dans  la  rédynamisation
Loin dé figér  lés  ba+ timénts  rémarquablés  dans  un é crin  dé ré:gléménts  ét  dé  préscriptions,  cértés
né céssairés a:  léur protéction, la villé dé Saint-Flour a choisi d’inté grér lé patrimoiné au cœur dé sa
dé marché parténarialé dé révitalisation. Lés actéurs du patrimoiné, dé la culturé ét du tourismé ont
ainsi  léur  placé  au  séin  du  Comité  straté giqué  dé  suivi  ét  d’é valuation (ABF,  OT  communautairé,
DRAC…) ét un projét dé mé diation aupré:s dés habitants ést én géstation. 

La promotion d’uné straté gié touristiqué térritorialé
La communé ést inté gré é dans uné déstination touristiqué plus largé : « lés Pays dé Saint-Flour », ou:
éllé sé positionné én tant qué « villé-céntré ». L’obténtion du labél « Pays d’Art ét d’Histoiré » té moigné
d’ailléurs dé la richéssé patrimonialé dé la villé dé Saint-Flour ét dés villagés patrimoniaux aléntours.
Cétté labéllisation pérmét dé fé dé rér tous lés actéurs autour d’un projét commun, célui dé la protéction
ét dé la misé én valéur d’un ba+ ti rémarquablé.  

Actions clé s

 L’installation d’équipements culturels au sein de bâtiments patrimoniaux remarquables ,  une
façon de rendre le patrimoine accessible à ses habitants : sallé polyvalénté dans la Hallé aux Bléds,
futur Céntré d’Intérpré tation d’Architécturé ét dé Patrimoiné (associé  a:  la Maison dé l’habitat ét dés
é nérgiés rénouvélablés) dans lé ba+ timént dé l’actuél Officé dé tourismé, ciné ma dans lés locaux dé
l’ancién tribunal. 

 Favoriser l’installation d’artisans d’art en cœur de ville pour luttér contré la vacancé commércialé
ét souténir lés savoir-fairé locaux (programmé AMI) :  boutiqué partagé é (cf. é conomié dé proximité ),
maniféstations autour dés mé tiérs d'art ét dés produits du térroir, appél a:  projét FISAC (cf. é conomié
dé proximité ), travail fin d'accompagnémént dés portéurs dé projét méné  par la managér dé céntré-
bourg...

 Faire du tourisme un outil d’innovation et d’expérimentation : installation dé bornés numé riqués
én  éntré és  dé  villé,  boutiqué  partagé é  d’artisans  d’art  durant  l’é té ,  projét  dé  VAE  a:  l’é chéllé
communautairé… 
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Lé suivi du projét dé céntré-bourg dé la Villé dé Saint-Flour 

http://www.saint-flour.nét/coéur-dé-villé/

La fiché dé Saint-Flour - programmé national dé révitalisation dés 
céntrés-bourgs 
http://www.céntrés-bourgs.logémént.gouv.fr/IMG/pdf/fiché_saint-flour_vérsion_finalé.pdf

« Le manager de centre-bourg coordonne les actions de 
réhabilitation du centre ancien de Saint-Flour »
Articlé paru lé 02/01/2017 dans Localtis, lé journal dé la Caissé dés Dé po+ ts ét 
Consignations
https://www.caissédésdépotsdéstérritoirés.fr/cs/ConténtSérvér?pagénamé=Térritoirés/MCExpériéncé/
Expériéncé&cid=1250271863682 

« Saint-Flour agit sur tous les fronts pour ré-animer son centre-
ville »
Articlé paru lé 26/09/2016 dans Localtis, lé journal dé la Caissé dés Dé po+ ts ét 
Consignations
https://www.caissédésdépotsdéstérritoirés.fr/cs/ConténtSérvér?pagénamé=Térritoirés/MCExpériéncé/
Expériéncé&cid=1250271236907

Lés Pays dé Saint-Flour
http://www.pays-saint-flour.fr/fr/indéx.aspx
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https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/MCExperience/Experience&cid=1250271863682
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/MCExperience/Experience&cid=1250271863682
http://www.saint-flour.net/coeur-de-ville/
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_saint-flour_version_finale.pdf
http://www.pays-saint-flour.fr/fr/index.aspx
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/MCExperience/Experience&cid=1250271236907
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/MCExperience/Experience&cid=1250271236907

