
Commande publique artistique
Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne

ANNEXE
Présentation du territoire de la Châtaigneraie

et du site du barrage et du lac de Saint-Etienne-Cantalès

La communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne a été créée le 1er janvier 2017.
Composée  de  51  communes,  elle  est  née  de  la  fusion  des  4  anciennes  communautés  de
communes de « Cère et Rance », « Entre 2 Lacs », « Pays de Maurs » et « Pays de Montsalvy ».
Elle  est  localisée  au  sud-ouest  du  département  du  Cantal,  entre  Monts  du  Cantal,  Quercy  et
Rouergue,  entre volcans (monts  du Cantal)  et  rivières (Lot et  Dordogne)  et  couvre  une région
naturelle du département du Cantal : la Châtaigneraie.

 

CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE
 (51 communes) 
3ème rang de population départementale 

Commmunauté du bassin d’Aurillac - 53 355 habitants
Saint-Flour Communauté - 23 835 habitants
Châtaigneraie Cantalienne – 21 378 habitants



La Châtaigneraie : une entité paysagère, naturelle et patrimoniale identifiée.

Les sols schisteux et granitiques donnent aux paysages de la Châtaigneraie une identité paysagère 
marquée par une succession de plateaux, de sommets arrondis, profondément entaillés par le 
réseau hydrographique.

Les relations entre la roche et l’architecture sont particulièrement évidentes, le riche patrimoine
bâti traditionnel utilisant les matériaux locaux. Des bourgs à l’architecture et à la configuration
remarquables (Maurs, Marcolès, Laroquebrou, Montsalvy…) illustrent cet état de fait.

Le paysage est fortement structuré et façonné par une agriculture particulièrement dynamique,
marquée par  la  polyculture  traditionnelle  formant  une juxtaposition de champs  cultivés  et  de
prairies naturelles ou artificielles.

21 378 habitants peuplent la Châtaigneraie avec une légère augmentation sur la période 1999-
2012 qui s’explique par un solde migratoire positif, qui vient combler un léger déclin naturel.

Une économie agricole  encore présente,  une armature commerciale cohérente,  un artisanat
diversifié et un tourisme diffus.

Le territoire de la Châtaigneraie est  encore largement agricole avec plus de 20% des emplois.
Néanmoins, cette population agricole encore importante tend à diminuer du fait des évolutions
des exploitations (agrandissement des surfaces).

L’armature commerciale se retrouve quant à elle concentrée dans les bourgs centres : Maurs (82
cellules  commerciales),  Montsalvy  (32  cellules  commerciales),  Le  Rouget-Pers  (30  cellules
commerciales, Laroquebrou (25 cellules commerciales), Saint-Mamet (21 cellules commerciales),
Lafeuillade (15 cellules commerciales).

L’activité touristique est diffuse avec de véritables points forts :

•liés à l’eau, avec les lacs de Saint-Etienne-Cantalès, d’Enchanet, et la vallée du Lot.

•liés à la châtaigne  et au patrimonial  avec de nombreux villages comme Marcolès, Montsalvy,
Maurs ou Laroquebrou.

•Et de façons générales liées à la nature ou à la ruralité….



LE LAC DE SAINT ETIENNE CANTALES, UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE
PRIVILEGIEE...

Le lac de Saint-Etienne-Cantalès est issu de la construction du barrage hydraulique entre
1939 et 1945. Cette vaste étendue d’eau est aujourd’hui intimement liée à l’identité de ce
territoire. Situé dans le sud-ouest du Cantal, à proximité des départements de la Corrèze
et du Lot, il se trouve à la croisée de zones éminemment touristiques du sud du Massif
Central :
•au nord le Puy Mary, Grand Site National (environ 600 000 visiteurs par an) et la station de sports
d’hiver du Lioran ;
•au sud et au sud-ouest la Vallée de la Dordogne avec les sites comme Rocamadour, Padirac, et
Conques.

D’une superficie de 562 hectares, le lac se situe à 20 km d’Aurillac, 80 km au sud-est de Brive et 50
km  au  nord-est  de  Figeac.  Il  abrite  un  vaste  réseau  hydrographique  (rivières  principales,
secondaires,  zones  humides  et  plan  d’eau)  qui  participe  à  la  création de  différentes  facettes
paysagères remarquables.

Le lac a fait l'objet d'aménagements réents  liés au label Pôle d'Excellence rurale dont l'objectif est
de  valoriser  un  site  naturel  exceptionnel,  initier  des  aménagements  adaptés  aux  nouvelles
exigences du tourisme tout en améliorant le cadre de vie des populations locales.

Cette démarche s’est concrétisée en 2013 à travers la labellisation Pôle d’Excellence Rurale (PER) 
intitulé « Lac de Saint-Etienne-Cantalès : une véritable destination nature de loisirs sportifs ».



Chalets flottants

Le PER a regroupé 34 projets allant de l’amélioration de l’accessibilité et du traitement paysager à
la  création  de  produits  d’animations,  en  passant  par  le  renforcement  des  activités  des  bases
nautiques et la structuration de l’hébergement, de l’accueil et des services.  



La construction du barrage de Saint-Etienne-Cantalès

Elle se fit en plusieurs étapes : enquête d'utilité publique en juin 1929, achat ou expropriations des
terrains et indemnisation des propriétaires à partir de 1933, construction du batardeau amont, 
communément appelé barrage de Pradel ; enfin, construction du Grand Barrage qui avait pour rôle
de produire de l'énergie évacuée vers le poste électrique à Très Haute Tension, de régulariser et 
d'augmenter la production des 2 usines de Lamativie et de Laval-de-Cère en leur restituant en 
période d'énergie déficitaire les réserves d'eau emmagasinées lors de fortes précipitations, eaux 
perdues auparavant.
 

Un décret du 14 nov.1938 du Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre "déclara urgents les 
travaux de construction de l'usine de Saint-Etienne-Cantalès avec les postes et organes annexes, les
travaux étant assimilés, pour les besoins de la nation, aux travaux militaires". La Préfecture 
autorisa le 31 août 1939 la Société Hydro-Electrique de la Cère à pénétrer dans les propriétés 
privées qui faisaient l'objet d'expropriations et à exécuter les travaux préliminaires. Le 28 octobre 
1940, les travaux furent concédés à la Société des Forces Motrices du Cantal.

.

C'est ainsi que la construction commença dès le début de la Seconde Guerre Mondiale. Les travaux
ne  devaient  durer  que  trois  ans,  mais  la  guerre  et  l'occupation en  décidèrent  autrement.  Le
manque  de  ciment  a  perturbé  le  bétonnage  qui  a  été  arrêté  plusieurs  fois  ;  la  livraison  de
l'équipement électromécanique s'est heurtée en 1943-1944 à de graves difficultés de fourniture et
de transport. Alors que 800 à 1000 ouvriers auraient été nécessaires, il n'y en eut jamais plus de
650. Le barrage ne fut terminé que fin 1945.



L'entreprise  de  travaux  publics  Borie  assura  le  génie  civil  tandis  que  les  sociétés  Alsthom,
Charmilles,  construction-barrage2Schneider,  Neyret  pour  n'en  citer  que  quelques  unes
participèrent à l'équipement électromécanique de l'usine construite aux pieds de ce barrage qui
mesure  70  m  de  haut  et  une  longueur  en  crête  de  270  m.  L'usine  abrite  3  groupes
turboalternateurs d'une puissance de 30 000 kW pour deux d'entre eux et 40 000 kW pour le
3ème. L'Entreprise Industrielle assura la construction du poste Electrique à très haute tension.

Le bourg de La Roquebrou fut particulièrement concerné par cette construction aménagée sur la
Cère à environ 4 km en amont, avec toutes les conséquences que cela a pu entraîner, mais aussi
parce que le chantier a été desservi par la gare située sur la ligne SNCF Aurillac-Brive et enfin parce
que nombre d'ouvriers, originaires ou non, habitaient la localité. La pénurie de personnel due à la
mobilisation sous les drapeaux amena l'entreprise Borie à faire appel, au cours de l'automne 1940,
aux républicains espagnols venus chercher refuge en France lors de la prise de pouvoir par Franco
et internés dans le camp de Rivesaltes (P.O.).

Le barrage de Saint-Étienne-Cantalès fut une base d’appui pour les résistants de l’Armée secrète,
aidée et fournie en armes par les Forces françaises libres et le BCRA du général de Gaulle. René
Grégoire, ingénieur responsable du chantier pour l’entreprise de génie civil Borie, était le chef
départemental Cantal de l’Armée secrète.

Le barrage fut inauguré le 1er juillet 1945 par le Général  de Gaulle accompagné du sultan du
Maroc Mohamed V et de son fils Moulay Hassan (devenu Roi sous le nom de Hassan 2, décédé en
1999), suivis par une foule de personnalités. Nous ne citerons qu'un court extrait du discours du
Général de Gaulle "si on parle souvent de la résistance du barrage, on peut parler aujourd'hui du
barrage de la Résistance ...".

Extrait de l'ouvrage de : Manuel Rispal,  Le Barrage SEC, Saint-Etienne-Cantalès_Saint-Gérons - sur la Cère
(1030-1046), édition Authrefois 2017

Maquette du barrage, musée national des arts et métiers, Paris
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