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L a  R o q u e b r o u  P r a t i q u e

MAIRIE : Tél. : 04 71 46 00 48
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 ; 13 h 30 - 17 h 00

BIBLIOTHÈQUE : Tél. : 04 71 46 07 50
Jours et heures d’ouverture Horaires d’été

Lundi : 14 h 30 - 18 h 00 14 h 00 - 18 h
Mercredi* : 14 h 30 - 18 h 00 14 h 30 - 18 h

* Personnes âgées : le mercredi, entre 13 h et 14 h, la responsable de la bibliothèque peut
apporter et reprendre les livres à votre domicile (dans le bourg).

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE COLLÈGE DU VAL DE CÈRE
Tél. : 04 71 46 03 20 Tél. : 04 71 46 00 97

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES “ENTRE 2 LACS” OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 71 46 05 11 Tél. : 04 71 46 94 82

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES MAISON DE RETRAITE
Tél. : 04 71 46 00 56 Tél. : 04 71 46 02 02

GENDARMERIE CENTRE DE SECOURS (POMPIERS)
Tél. : 04 71 46 00 06 (ou 17) Tél. : 18

DÉCHETTERIE ABATTOIR MUNICIPAL
Lundi, mercredi, jeudi : 14 h 00 -18 h 00 Tél. : 04 71 46 00 81
Samedi matin : 09 h 00 -12 h 00

LA POPULATION ROQUAISE

• Le recensement de la population a eu lieu en début d’année 2015. L’INSEE nous a transmis les résultats au mois
de juillet. 634 logements d’habitation ont été dénombrés, dont 4 n’ont pu être enquêtés faute de réponse des
occupants.

• Rappel : le recensement précédent avait dénombré 814 habitants permanents.

• La Population DGF : dans le calcul des dotations de fonctionnement (DGF), l’Etat tient compte des 256
résidences secondaires et logements occasionnels, à raison d’un résident par habitation. Le nombre d’habitants
retenu par l’Etat pour le calcul de la DGF sera donc de 880 + 256 = 1 136.

Nombre Nombre d’habitants

Résidences principales 374 731

“Communautés” (EHPAD, Handi-Aide, gendarmerie) 3 141

Logements dans ces communautés 4 8

Nombre total des résidents permanents 880

BulletinJUILLET2015.2.qxp_Mise en page 1  11/08/2015  15:40  Page2



L A  L E T T R E  D U  M A I R E
Chaque parution du bulletin municipal est l’occasion de faire un rapide état des

lieux de la commune, de noter les évolutions, les progrès ou les reculs. C’est aussi,
pour moi, l’occasion de faire part de mon ressenti sur la façon dont l’action 
communale est perçue.

Je dois d’abord dire que malgré un « choc de simplification » annoncé, j’ai 
l’impression que les procédures deviennent toujours plus longues, complexes et
contraignantes. On se perd un peu dans les projets de modifications des structures
administratives (régions, départements, cantons, regroupements de communautés de
communes) dont les objectifs sont parfois difficiles à comprendre pour les élus de base
que nous sommes. Pour un tas de raisons règlementaires, des dossiers importants
n’avancent qu’à pas de fourmi, comme le projet communautaire de zone artisanale de
Peyrelevade ou, pour la commune, celui de la régularisation des captages d’eau 
potable pourtant ouvert depuis 2009 ! Dans ce domaine, au moment où nous pensions
que les arrêtés préfectoraux étaient sur le point d’être pris, l’Agence Régionale de Santé nous a fait savoir qu’il fallait
maintenant justifier de « l’utilité réelle » de nos captages !!! Comme si on découvrait cela dans un dossier vieux de 6
ans. Bilan : une nouvelle étude obligatoire est en cours, qui nécessite des installations de comptage des débits sur 
l’ensemble du réseau, ce qui est loin d’être innocent, autant du point de vue du délai que du coût financier (environ 1 an
et demi de plus, et 40 000 €, heureusement subventionnés à 50 %.

Malgré les retards ou difficultés, Laroque connaîtra au cours de l’année des aménagements petits et grands dont ce
bulletin se fera l’écho. En outre, la progression continue de la fréquentation touristique devrait permettre à l’économie
locale de se maintenir à un bon niveau.

En ce qui concerne l’image globale de notre commune, j’ai déjà eu l’occasion de regretter la dissonance notable entre
les opinions toujours très positives des visiteurs et un avis au contraire très critique et négatif d’une partie de la 
population roquaise qui ne cesse de se le répéter en boucle… On le sait, il est assez courant d’entendre que la France va
mal, que l’économie est à la dérive, et que tout semble mieux ailleurs que dans notre pays… Toutes proportions gardées,
Laroque connaît le même phénomène et l’on a l’impression que certains ont plaisir à essayer de démontrer que rien ne
va dans le village. Nous avons pourtant des atouts nombreux, qu’il faut mettre en valeur avec la municipalité : l’inversion
de la courbe de la population, l’amélioration continue du cadre de vie, le nombre et le dynamisme des associations, la
qualité du patrimoine, le tissu commercial qui s’améliore, les animations nombreuses soutenues ou organisées par la 
mairie… A titre d’exemple, et n’en déplaise aux pessimistes professionnels, je suis pleinement convaincu que le récent
grand rassemblement occitan de la fin du mois de mai (le Félibrige) figure parmi les réussites en matière d’amélioration
de l’image de la commune. Les nombreux congressistes et visiteurs ont découvert un village et un accueil qui les ont
enthousiasmés : ils y reviendront et en seront des ambassadeurs convaincus.

Je voudrais pour finir saluer une nouvelle fois le travail des associations roquaises qui s’échinent pour émailler la vie
du village de manifestations culturelles, festives ou sportives nombreuses et de qualité. Grâce à elles, notre commune
conserve un dynamisme que chaque Roquais se devrait de reconnaître et de soutenir, ne serait-ce qu’en assistant aux
spectacles et animations, en participant de manière plus franche à tout ce qui est proposé.

Guy Blandino

C O M M U N I Q U E R A V E C L ’ É Q U I P E M U N I C I P A L E

Par courrier : Hôtel de Ville, rue de la Trémolière, 15150 La Roquebrou
Par téléphone : 04 71 46 00 48
Par courrier électronique : mairiedelaroquebrou@wanadoo.fr
De vive voix : l’équipe municipale reçoit à la mairie, du lundi au vendredi, sur rendez-vous.
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F I N A N C E S  :  P R I N C I P A U X  
• Malgré la baisse des dotations d’Etat, les finances de la commune restent saines et permettent d’envisager la poursuite

des aménagements. Reste à souhaiter que l’impact de futures baisses des ressources ne vienne pas peser davantage dans les
années à venir... En ce qui concerne les investissements, le déséquilibre qui apparaît sur le graphique entre les dépenses et les
recettes est sans conséquence : les investissements sont permis grâce aux reports des résultats positifs des années précédentes. 

BUDGET DE LA COMMUNE
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B U D G E T S  V O T É S  E N  2 0 1 5

Note : la présentation des budgets sous forme de “camemberts” peut donner l’impression que les budgets ont la même
importance. En réalité, ils concernent des sommes très différentes, comme le montre le premier graphique.

BUDGET DE L’ABATTOIR

BUDGET DE L’EAU & ASSAINISSEMENT
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• TENNIS : malgré les travaux d’entretien constants de ces dernières
années, le club de tennis attendait depuis longtemps un réaménagement
des surfaces de jeu. Le mur de soutènement du court N° 1 (court du
haut) présentant des fissures alarmantes et devenant dangereux, le
conseil municipal a décidé une remise à neuf importante mais partielle
de cet équipement. Ont été réalisés :

- La réfection du mur (doublage par un mur en béton) : 11 838 € H.T.
- La démolition du court N° 2 et son remplacement par un nouveau
court en béton poreux : 20 914 € H.T.
- La réparation des principales imperfections du court N° 1 et la réfec-
tion de la résine de surface : 4 739 € H.T.
Coût total de l’opération : 37 491 € H.T. 
La remise à neuf de l’espace d’entraînement et de mini-tennis a été offerte et un projet de remplacement des mâts
d’éclairage des courts a été différé.

• TERRAIN DE PÉTANQUE : l’association “La Pétanque
Roquaise” qui compte plus de 30 licenciés faisait régulièrement savoir
qu’il lui était impossible d’organiser les concours officiels demandés par
sa fédération, faute de disposer d’un équipement de taille et de qualité
suffisantes. Le projet d’implantation d’un terrain de boules a été inscrit
au budget 2015. Ce sont les ouvriers de la Communauté de Communes
qui ont réalisé, au
terrain de sports,
une surface de
plus de 1 200 m2

en sol stabilisé
(soit 32 terrains
de 12 x 3 m),
pour un montant

de 13 800 € H.T. Football, pétanque et sport scolaire cohabiteront sur
le terrain du Calvaire.

• ÉGLISE : des infiltrations d’eau et la rupture d’un élément majeur de la charpente (voir photo) nécessitent une 
intervention urgente, le poids d’une partie de la toiture reposant sur une clé de voûte. Le bâtiment étant classé monument
historique, un architecte du patrimoine doit intervenir. Trois cabinets 
spécialisés ont été consultés pour remédier provisoirement à ces problèmes,
et envisager ensuite une restauration complète de ce bel édifice. La 
commission d’appel d’offres, avec les conseils de l’architecte des bâtiments
de France, a opté pour le cabinet Pierre Weiler de Paris, dont la prestation
s’élèvera à 6 000 €, subventionnés à 50 % par la DRAC (Direction

Régionale des Affaires Culturelles).

• RUE DAMONT : le projet de 
réfection de la rue suit son cours. Les
contacts avec le maître d’œuvre 
reprendront en septembre pour définir ce
que sera l’aspect de la voirie après les

travaux. Une subvention d’Etat a
été obtenue (DETR 2015) : 81 764 € sont donc déjà acquis pour financer cette
opération. On se souvient que, dans cette même rue, la municipalité a fait 
l’acquisition d’une très ancienne maison pour la sauvegarder (maison Buc). Le
conseil municipal a voté il y a peu de temps l’achat de la seconde partie de cet
immeuble pour un prix de 40 000 €. La restauration de cette bâtisse du XIVe
siècle commencera par la réparation de la toiture. Des devis sont demandés.

T R A V A U X  E N  C O U R S   E T  À  C O U R T  T E R M E . . .

Coupe de principe du sol stabilisé

Un des éléments cessés de la charpente
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• BÂTIMENTS SCOLAIRES : le problème des infiltrations d’eau dans la salle de motricité de la maternelle devrait
être enfin bientôt réglé... Après une succession de travaux antérieurs et
d’expertises, les causes et les solutions techniques ont, pense-t-on, été
trouvées : dans la partie semi-enterrée du bâtiment, les dispositifs 
d’étanchéité n’ont tout simplement pas été réalisés ! Par ailleurs, un défaut
de ventilation des locaux a été mis en évidence. L’assurance dommage
ouvrage a accepté le remboursement des frais occasionnés, soit plus de 
27 000 € (voir détail ci-dessous).
• LOCAUX DE LA CANTINE : parmi les problèmes de gestion 
courante du service de cantine scolaire, on trouve celui du lavage de la
vaisselle. Jusqu’à présent, le personnel de la cantine utilisait le local 
attenant à la cuisine de l’EHPAD, avec deux inconvénients : l’éloignement
et la difficulté de trouver les bons créneaux horaires pour ne pas gêner la
maison de retraite. Nous sommes en train de réaliser un local laverie dans

une réserve du Floret contiguë à la salle à manger des enfants. Le personnel y trouvera un confort de fonctionnement.

• MAIRIE : le mur qui soutient la placette au-dessus des jardins de la
mairie a dû être consolidé. En effet depuis plusieurs années, son faîtage se
déplaçait de près d’un centimètre par an. La solution a été de mettre en
place des tirants ancrés dans des blocs de béton enfouis sous la place qu’il
a fallu dépaver entièrement et fouiller en profondeur (voir photo). Pour
refaire la surface, l’architecte des bâtiments de France a des exigences que
nous n’attendions pas, ce qui a pour conséquence de différer la réparation.
Nous avions prévu un enrobé clair comme nous souhaitons le faire pour
les trottoirs de la rue de La Trémolière, dans le prolongement de ceux de
l’avenue des Platanes. Une fois imaginé le nouvel aspect de la placette, les
travaux devraient avoir lieu à l’automne, en même temps que la réfection
des trottoirs et l’aménagement du petit parking de la rue du Fort.

• STATION D’ÉPURATION : l’appel d’offres pour la réalisation d’un système de désodorisation de la station a 
intéressé plusieurs entreprises. Malgré un cahier des charges précis, les propositions techniques et financières ont été très

différentes. La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise VGS de Saint-Céré associée
à la société AIREPUR basée dans le Haut-Rhin. Les travaux s’élèveront à 86 256 € H.T.

La subvention attendue est de 50 %.

• CHEMISAGE DU RÉSEAU D’ÉGOUTS : les repérages et travaux 
préparatoires ont eu lieu courant juillet. Le chemisage proprement dit du réseau
d’eaux usées de la route d’Aurillac sera terminé à la fin du mois. Rappelons qu’il
s’agit de gainer l’intérieur des canalisations anciennes avec une “chaussette” de
toile enduite de résine qui durcira une fois en place. L’intérêt de ce procédé de

l’entreprise SUBTERRA est d’être réalisable à partir des regards en place
sans ouverture de tranchée.

Coût : 123 780 € HT (+ environ 30 000 € pour travaux annexes par 
EUROVIA), avec 94 949 € de subventions (Etat et Département).

T R A V A U X  E N  C O U R S   E T  À  C O U R T  T E R M E . . .

MALFAÇONS ÉCOLE
- Fouilles et drainage.......................................12 609 €
- Etanchéité .......................................................2 268 €
- Doublages en placoplâtre et peintures ...........5 549 €
- Revêtement de sol...........................................1 796 €
- Ventilation de la pièce ....................................2 655 €
- Maîtrise d’œuvre ............................................2 208 €
- Bureau d’études .................................................612 €

Coût Total .......................................27 697 €

AMÉNAGEMENT CANTINE
- Maçonnerie ..................................................1 530 €
- Menuiserie ...................................................1 590 €
- Cloisons, plafond, ventilation......................3 960 €
- Matériel........................................................5 730 €
- Plomberie, électricité (ouvriers de la ville)

Coût Total ..................................12 810 €

Premiers coups de pelleteuse pour réaliser
l’étanchéité du mur de l’école

BulletinJUILLET2015.2.qxp_Mise en page 1  11/08/2015  15:40  Page7



Le prix de l’eau
Des installations supplémentaires (traitement de l’acidité de l’eau) demandées à l’exploitant nécessitent pour ce
dernier des dépenses supplémentaires. Un travail s’ajoute aussi au cahier des charges de la SAUR pour satisfaire à
l’obligation d’instruire un site internet destiné à l’information des entreprises (travaux publics, construction, ...) : il
s’agit du repérage précis des 37,8 km de canalisations du réseau. Les négociations avec notre exploitant ont abouti
à un projet d’avenant au contrat d’affermage qui devrait engendrer un surcoût minime pour les usagers (3,72 € par
an pour une consommation de 90 m3). Cet avenant sera proposé au prochain conseil municipal.

E A U  E T  E N V I R O N N E M E N T
• Les captages d’eau : voilà

plusieurs années que l’on essaie
de régulariser les autorisations
de captages d’eau pour pouvoir
les protéger. Les zones de
protection sont définies, les
indemnités aux exploitants de
ces espaces sont fixées par un
cadrage départemental. Il ne
reste théoriquement plus qu’à
déclarer ces captages “d’utilité
publique”... Avec une réserve de
dernière minute (avril dernier) :
l’Agence Régionale de Santé
exige que nous engagions une
étude complète de notre système
d’approvisionnement et de
distribution de l’eau potable. Cette étude patrimoniale (Schéma Directeur de l’Alimentation en Eau Potable) est rendue

obligatoire par la loi. Elle nous contraint à entrer dans le détail de la
distribution d’eau et à déterminer, par exemple, combien de personnes sont
alimentées par telle ou telle source. Cela pourrait être simple si notre réseau
d’eau n’était pas “maillé”, c’est-à-dire que la plupart des réserves sont
dépendantes les unes des autres comme le montre le schéma... Pour réaliser
l’étude, qui sera conduite par Cantal Ingénierie (Agence dépendant du
Conseil Départemental), il est nécessaire d’avoir une connaissance parfaite
des débits et des éventuelles pertes en ligne sur les réseaux. Ces mesures ne
peuvent être réalisées qu’en disposant des vannes et compteurs un peu
partout sur le réseau : la dépense pour la maîtrise d’œuvre, les compteurs et

vannes, puis l’exploitation des données observées est estimée à environ
40 000 € HT subventionnés à 50 % par l’Agence de l’eau Adour-
Garonne. Trois entreprises se sont déclarées intéressées par l’appel
d’offres. Le choix sera fait dans quelques semaines.

• Le ruisseau de Branugues : le nettoyage du ruisseau entre le Pont
d’Orgon et le viaduc est à l’ordre du jour de la Fédération de pêche.
L’objectif est d’y favoriser le redéveloppement de la vie aquatique en créant
des frayères, en favorisant le franchissement des obstacles par les truites, en
éliminant les piétinements de troupeaux dans le lit du ruisseau (installation
de clôtures et d’abreuvoirs). Le projet est ambitieux puisqu’il avoisinait les
93 000 € lors d’une estimation en 2012 (financement : fédération nationale,
départementale et association locale de pêche, Agence de l’Eau). La
commune, concernée particulièrement par la prise d’eau de Batitan, s’associera à ce projet qui devrait se réaliser en 2016.

• La Cère : la sécheresse de ces dernières semaines ne favorise guère la Cère dans la traversée de la ville, où le courant
est certains jours réduit à son strict minimum... Par ailleurs, les pêcheurs se plaignent d’une arrivée massive de sable dans
le cours d’eau. Ils mettent en cause le chantier de la RD 120, sans apporter de preuve formelle. Une enquête est demandée
à la police de l’eau pour déterminer les causes de cet ensablement qui pourrait mettre en péril la faune et la flore.

LE
MAILLAGE
DU
RÉSEAU
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L A  D É P A R T E M E N T A L E  1 2 0
• Le nouveau tracé de la RD 120 ouvrira l’un vers l’autre

Cantal et Corrèze de manière plus sûre. Il améliorera l’accès
vers Paris et Bordeaux. Le planning prévoit un achèvement
des travaux pour la fin de l’année 2015 et une mise en 
service dans la foulée, soit moins de 18 mois de travaux pour
un investissement exceptionnel de près de 23 M€ HT.

• Le département a signé, en juillet 2013, avec la société
Connect 120 (Vinci-Eurovia) un contrat de partenariat public
privé, après une mise en concurrence menée sous forme de
"dialogue compétitif". Par ce contrat, d’une durée globale de
20 ans, le département a confié à Connect 120 la conception,
la réalisation, le financement de l’aménagement et le gros
entretien de la RD120 entre Prentegarde (commune de Saint-
Paul-des-Landes) et Montvert.

• L’essentiel du tracé se trouve sur notre commune, avec
des aménagements importants comme le pont de la vallée du

ruisseau de Branugues et l’échangeur du Pont d’Orgon qui modifieront entièrement nos habitudes de circulation.

Les voies communales et la RD 120
• Les accès des voies communales sur la RD 120 seront reprofilés et rendus plus sûrs.
• Faute d’un accord avec les propriétaires riverains, le projet de  modification de la voie communale du Caire en
vue d’un accroissement de la circulation dû au nouvel accès sur la RD 120 est provisoirement abandonné.
• Les “délaissés” : les parties de l’ancien tracé de la RD 120 qui ne seront plus utilisés seront restituées à la
Commune par le Département. Pour cela, à la demande de la mairie, les voies de circulation seront réduites à une
largeur de 3 mètres. Les parties desservant des propriétés seront ajoutées au patrimoine routier communal. On
réfléchit au devenir des portions de voie qui se trouveront entièrement enclavées dans des propriétés privées.

Des millions de m3 de terre et de sable ont été déplacés
sur ce chantier, qui est actuellement, par son importance,
le 5ème chantier routier de France.
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• En Juillet - Août, les expositions d’été : la municipalité est toujours soucieuse de faire découvrir différentes facettes
de la production artistique en présentant des artistes aux sensibilités très diverses. Les deux grandes expositions d’été, à
l’atrium et au château, ne vont pas faillir à ce qui est devenu une tradition. A voir absolument.

L’atrium de la mairie propose,
sur deux niveaux, les œuvres de
Chantal Beasley. Cette artiste
aux multiples talents, qui maî-
trise aussi bien l’aquarelle que
l’acrylique ou la peinture à
l’huile, la sculpture sur pierre,
sur bois ou le modelage, a choisi
il y a quelques années de vivre à
Laroque avec son mari. Son 
atelier-exposition, l’Invitation
au Voyage, a redonné vie à 
l’ancienne épicerie de la rue du
pont. Passant des émotions 
colorées de ses toiles à l’élégante
finesse de ses sculptures, son
exposition nous conduira de La
Roquebrou à l’Afrique, pendant
tout l’été.
Au château, c’est une tout autre
ambiance qui nous attend, avec
quatre-vingts-dix œuvres de
Claude Legrand, artiste mi-
Clermontois, mi-Cantalien
(Saint-Bonnet de-Condat). Un
artiste à découvrir, jusqu’au 24
août.

Dichotomie, c’est le titre de
cette exposition où s’opposent
un monde urbain paradoxalement
déshumanisé à force d’être 

surpeuplé et une campagne auvergnate où même les arbres deviennent presque
humains, spectateurs de leurs propres paysages. L’artiste nous ramène à ses 
incertitudes et aux nôtres, entre peur et quiétude, foule et solitude, à travers des
toiles où la matière épaisse et presque violente joue autant de rôle que la couleur.

• Comme chaque année, l’exposition du mois de mai au château a mis en valeur
les artistes locaux. En une quinzaine de jours, plus de 900 personnes ont gravi les
marches de la forteresse pour admirer les œuvres extrêmement variées de la 
vingtaine d’exposants.

É V É N E M E N T S  C U L T U R E L S , A N I M A T I O N S  E T  T O U R I S M E

Les Temps d'Activités Péri-éducatifs (TAP)
Ces activités n’ont évidemment pas pour objectif de faire de nos écoliers des artistes. Il s’agit seulement de leur
proposer une palette d’activités aussi large que possible pour leur permettre, plus tard, de trouver les moyens 
d’expression qui leur correspondent. À la rentrée scolaire, ils goûteront au théâtre, à la poterie, à la musique, à la
danse, au scrapbooking, au sport et à l’occitan sous la conduite d’intervenants professionnels et associatifs.
La dépense est importante : 33 000 €. L’Etat a participé jusqu’à présent à raison de 50 € par enfant et par an. Pour
continuer à bénéficier de cette aide, il est nécessaire de coordonner les actions au sein d’un Projet Educatif Territorial.
Ce PEdT a été réalisé et adressé aux services concernés pour validation.

Autour de Chantal Beaslay, de nombreux amis et amateurs,
le jour du vernissage...

Claude Legrand devant la toile réalisée pour l’affiche de 
l’exposition.
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É V É N E M E N T S  C U L T U R E L S , A N I M A T I O N S  E T  T O U R I S M E
• Le Festival du Félibrige : ce Festival existe

depuis 1876... Après des villes aussi renommées
et touristiques que Saint-Rémy-de-Provence
(2013), Aigues-Mortes (2014), et avant Nice
(2016), La Roquebrou a eu l’honneur de 
devenir, l’espace de quatre jours, la capitale de
l’Occitanie. Du 22 au 26 mai, les défenseurs de
la langue et de la culture occitanes ont tenu leur
congrès dans nos murs et célébré leur fête
annuelle de la Santo Estello. Les centaines de
participants venus de toutes les régions 
occitanes (mais aussi de région parisienne et de
Suisse) ont ainsi pu découvrir notre ville et les

alentours. Ils sont repartis enchantés de l’accueil qui leur a été réservé. Remercions
Michel Bonnet, à l’origine du projet, et Jacques Mouttet, Capoulié du Félibrige,
d’avoir choisi notre modeste commune pour cette manifestation d’importance 
nationale. Saluons aussi le travail effectué à cette occasion par le personnel de la
ville et celui des associations qui se sont regroupées pour participer à l’organisation
et à la décoration de l’espace public ainsi qu’à l’accueil des visiteurs.

• Le samedi 6 juin, les rues ont accueilli diverses installations artistiques
(projections de vidéos, danse, chant, parcours sonore...) réalisées d’octobre
2014 à mai 2015 par les élèves du collège et de l’école sous la conduite de
Christophe Bédrossian, artiste vidéaste en résidence au collège. Ces créations
reposaient sur les mémoires de civils ayant vécu la Seconde Guerre Mondiale
et des documents sur la Première Guerre Mondiale. Cette réalisation a obtenu
le Label “Centenaire” par la mission du centenaire 14-18 et a été sélectionnée
au niveau régional pour représenter l'académie de Clermont-Ferrand pour le
prix national de l'audace artistique et culturelle.

Deux plaques en pierre de lave émaillée
ont été apposées (rue Nègrerieu et à
l’Hospice) pour célébrer la mémoire de
deux lettrés locaux, Raymond Four et
Zacharie Chanet qui, l’un et l’autre, ont
chanté Laroque et les Roquets.

Comptages de l’Office de Tourisme
Les bons résultats enregistrés l’année dernière semblent
confirmer ceux des deux premiers trimestres de 2015. En
saison hivernale, Maurs reste toujours en tête de la 
fréquentation (avec une hausse de 11 % par rapport à
2014), mais Laroque comble son retard et connaît une
remarquable augmentation :

+ 41 % par rapport à la même période de 2014.
Nous espérons que l’impression générale mais subjective
  de voir de plus en plus de visiteurs dans le village depuis
le début de l’été sera confirmée par les prochains 
comptages. 
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P E T I T S  C H A N G E M E N T S  P O U R
• SALLE DES ASSOCIATIONS : une remise à neuf des toilettes de la salle s’imposait.

Le travail (doublage des cloisons, peinture, carrelage, plomberie) a été réparti entre une
entreprise locale et les agents techniques communaux pour obtenir un local propre et
adapté à l’utilisation des personnes à mobilité réduite. Personne ne regrettera, croit-on, les
antiques “WC à la turque” qui n’avaient de remarquable que leur insalubrité !

• COMMUNICATION (1) : il est nécessaire de mieux
promouvoir les nombreuses animations roquaises. Dans cet
esprit, la commune a fait imprimer des sets de tables qui ont
été distribués chez les restaurateurs du secteur et au-delà,
ainsi que des kakémonos qui égaient l’entrée de la ville sur
la route d’Aurillac. De plus, à l’initiative de l’association
des Petites Cités de Caractère du Cantal, un flyer présentant
cinq communes dont La Roquebrou a été édité à 25 000

exemplaires (5 000 pour La Roquebrou). Ils seront répartis dans les offices de tourisme du
Cantal et des départements proches.

• COMMUNICATION (2) : pour donner envie de
découvrir notre ville, la mairie a demandé au Département
l’autorisation d’implanter des panneaux d’information
touristique de 5 m2 en bordure de la nouvelle RD 120. Un
accord oral a été donné et l’on est dans l’attente d’une
réponse écrite positive qui permettra de choisir les 
panneaux et de déterminer leur emplacement aux abords
de l’échangeur du Pont d’Orgon.

• AU GUÉ, AU GUÉ : dans le cadre de l’entretien des chemins communaux, le 
franchissement du ruisseau de Nègrerieu sur le
chemin qui relie les châteaux de Laroque et de
Messac a été aménagé de façon à pouvoir 
passer à pied sec. Espérons que les 
promeneurs y trouveront un avantage.

• CITÉ DU CALVAIRE : les acacias qui
poussaient sur le terre-plein au milieu de la

rue ont dû être abattus. On a choisi de les remplacer par des arbres fruitiers.
Les riverains pourront profiter de
pommes, poires et prunes !

• FLEURISSEMENT : plusieurs emplacements végétalisés ont été 
réaménagés. C’est le cas à l’entrée de la rue Emile Dumas (côté Brou) et des
mini-jardinets qui entourent, sur le pont, l’escalier de la Place Sabatier. Le
talus sur lequel est adossée la supérette a été reprofilé à cause des travaux
d’agrandissement du magasin. Nous attendons la bonne saison pour le 
revégétaliser. Plutôt que de laisser cet emplacement en herbe, nous 
envisageons d’y planter des
arbustes ras et couvrants. Les
propriétaires du commerce 

doivent financer les plants, qui seront mis en place à la bonne saison par
l’équipe communale.

• CIMETIÈRE COMMUNAL : en attendant de pouvoir un jour 
agrandir le cimetière communal, une procédure de récupération par la
commune des sépultures abandonnées a été lancée. Cette procédure 
pourrait, à terme, remettre à disposition du public 30 à 50 concessions. La
pratique de la crémation se développant de plus en plus, il sera assez vite
nécessaire d’agrandir le columbarium ou d’en créer un nouveau. 
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A U J O U R D ’ H U I  E T  D E M A I N
• MAIRIE : il nous a souvent reproché d’avoir, à la mairie (bâtiment du XIVe siècle

inscrit au titre des monuments historiques), des volets roulants électriques alors que ces 
dispositifs sont refusés à ceux qui en font la demande dans une grande partie de la 
commune. Il est vrai qu’il n’y a aucune raison qu’un bâtiment public ne connaisse pas
le même régime que les bâtiments privés, même si cela a peut-être été autorisé il y a un
peu plus de quinze ans. Ces volets seront enlevés. Ils ont été remplacés par des volets
intérieurs en bois. Le parquet de la coursive de l’atrium qui avait été très abimé par des

infiltrations d’eau a été remis à neuf (ponçage et 
vitrification).

• RESTAURATION D’ŒUVRES D’ART : le
grand tableau “Sainte Madeleine en contemplation” a
été restauré et a retrouvé sa place dans l’église. Parmi
mille et une choses, le grenier de la mairie abrite un
autre grand tableau religieux, en très mauvais état,
peint au XIXe siècle par un artiste local. Nous avons en projet de lui redonner sa beauté
passée et de le rendre au public en lui donnant une place dans l’église.

• PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET BIODIVERSITÉ : l’engagement de
limiter l’usage des pesticides et herbicides dans le traitement des espaces publics est

tenu. Les employés de la ville sont tenus de procéder à un traitement manuel de la 
végétation inopportune. Marie-Pierre Hauquin, élue en charge de la modification de ces

pratiques, a organisé courant juin trois réunions publiques d’informations sur le
sujet. L’objectif était de sensibiliser les Roquais aux problèmes que posent les
traitements chimiques, souvent surutilisés. Quarante-cinq personnes ont bien
voulu participer à ces rencontres. C’est insuffisant, mais c’est un début ! On a
également, au cours de ces réunions, essayé d’intéresser la population à 
l’attention que nous devons porter au maintien de la biodiversité : notre région
est encore riche en espèces végétales et animales de toutes sortes. Nous devons
les respecter. Nous avons passé une convention sur 3 ans avec le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) pour dresser un bilan de notre
biodiversité. Vous pouvez contacter Nicolas Lolive (Château Saint-Etienne -
15000 Aurillac, 04.71.48.49.09 - cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr) qui se tient
à votre disposition pour collecter des informations et vous aider à identifier les
oiseaux, batraciens ou plantes inconnus de vos jardins. 

• ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS : la loi contraint
les collectivités à envisager une 
programmation des travaux de mise
en accessibilité des bâtiments
publics (Agenda d’Accessibilité
Programmée). Cela donne lieu, dans
un premier temps, à un diagnostic

complet du patrimoine immobilier ouvert au public, pour recenser et chiffrer les 
travaux qui permettront de mieux accueillir partout les personnes atteintes d’un
handicap. L’agenda, d’une durée de vie de trois à six  ans, doit être déposé à la 
préfecture avant le 27 septembre prochain. Il est utile de rappeler que tout 
propriétaire de local accueillant du public doit se conformer aux mêmes règles que
la commune, sauf dérogation à demander rapidement.

• ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX D’ERDF : depuis 2013, ERDF travaille
à l’enfouissement de ses principales lignes électriques. Les derniers travaux en date
ayant concerné La Roquebrou ont consisté à passer une gaine sous le cours de la
Cère (entre l’abattoir et la maison des potiers). La ligne aérienne qui domine la
rivière au niveau de la “retenue des tennis” va donc très bientôt disparaître. 

Marie-Pierre Hauquin lors d’une des 
réunions publiques

Le départ du forage pour l’enfouissement
de la ligne électrique sous la rivière.
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L E  C O I N  D E  L ’ H I S T O R I E N
La Maison de la Trémolière du XIIIe siècle à nos jours

• Au XIIIe siècle
Le bâtiment, à cette époque une maison-tour féodale avec sa porte ogivale d’entrée au

premier étage, est seulement accessible par une échelle et ne dispose d’aucune grande
ouverture… C’est une propriété de la famille de la Trémolière.
• Qu’est-elle devenue en 1343 ?

Par volonté testamentaire, Géraud de la Trémolière* l’a transformée en communauté
de trois chapelains. Le lieu devient une collégiale dotée de ressources financières issues
de cens et rentes provenant de l’exploitation de prés et champs sur La Roquebrou, et même
d’un vignoble près de Saint-Céré… Sa mission religieuse était triple : diffuser le message
permanent de la religion catholique, instruire les enfants méritants, être charitable pour les
pauvres en assurant nourriture et hébergement temporaire pour les gens de passage.

• Comment s’est transforme le bâtiment initial ?
Il prit la forme d’un quadrilatère percé de fenêtres à

meneaux et croisillons entourant une cour intérieure
(cloître), avec, côté château, un grand portail
d’entrée en granit mouluré et décoré.

Dans le couloir d’entrée étaient disposés
des bancs de pierre où les personnes sans 
ressources attendaient la nourriture journalière.

Au rez-de-chaussée se trouvaient la salle
des archives, la cuisine et les chambres des
cinq élèves de la collégiale, avec quelques
lits pour l’hébergement de passage. Les
logements des chapelains, la salle capitulaire
et une chapelle formaient l’étage.
• L’évolution de la collégiale

La collégiale connut une longue période de prospérité, le nombre de chapelains
passant à 4, puis 5 à la fin du XIVe siècle, avec des revenus en nature (setiers** de seigle) et en argent (livres tournois).

Au XVIIIe siècle, l’institution connut une crise importante, conséquence du procès intenté contre les communautés
religieuses de La Roquebrou par le très influent Docteur Jean-Baptiste-Joseph Brieude, médecin du Duc d’Orléans à la
cour du Roi de France. La collégiale, privée d’une grande partie de ses revenus, a alors été partiellement ruinée.
• L’institution sous la révolution

Malgré les efforts de la municipalité (1791-1792) pour conserver la Maison de la Trémolière dans ses missions, et en
dépit de la soumission des chapelains*** prêtant fidélité à la Nation (constitution civile du clergé : janvier 1791), la
collégiale devint Bien National. Achetée par la municipalité et devenue « maison commune », elle servira de salle de 
réunion aux administrateurs du canton, d’entrepôt de mobiliers saisis, de caserne de gendarmerie.
• Les fonctions successives du bâtiment au XIXe et XXe siècles

En plus de la mairie, l’ancienne collégiale deviendra d’abord école primaire publique (1848 – 1906), puis elle
accueillera le bureau de Justice de Paix (1892 – 1960), le bureau des Postes,
Télégraphe et Téléphone (1906 – 1972) ainsi que le presbytère (1883 – 1999)
• De nos jours

Les bâtiments de l’Hôtel de Ville ont également hébergé les services 
routiers du Département, puis le SIVOM, et, depuis, les bureaux de la
Communauté des Communes Entre Deux Lacs.
Notes : * Prêtre puis chanoine au Portugal, enfin Aumônier du Pape Clément VI en

Avignon, bâtisseur du Palais des Papes.
** Setier : ancienne mesure de capacité (de 150 à 300 litres selon les régions
et les époques.
*** Les cinq chapelains ne purent, malgré l’excellence de leurs œuvres de
bienfaisance, empêcher la vente du mobilier de la collégiale et furent même
enfermés un temps au couvent du Buis à Aurillac.

Détail du portail d’entrée inscrit à l’inventaire
des monuments historiques par arrêté du 31
juillet 1979, ainsi que la grande salle avec son
décor de boiseries au premier étage.

La porte de la tour originelle.

L’ancienne salle capitulaire est devenue salle du
Conseil Municipal.
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Q U E S T I O N S  E N  S U S P E N S
• LA GARE DE LA ROQUEBROU : personne n’ignore que la

gare de La Roquebrou est dans un état pitoyable... Végétation folle,
détritus de chantiers antérieurs, traverses pourries... Le Conseil
municipal a pris une résolution de défense de la gare et des 
courriers ont été adressés aux directions régionales (SNCF et SNCF
Réseau) et aux élus départementaux et régionaux.

• Faute de maintenir les infrastructures en état, il a été
décidé d’interdire la circulation sur une des voies de la
gare : ni croisement ni dépassement ne sont maintenant
possibles à Laroque. En réponse au courrier du maire, la
directrice régionale de SNCF Réseau a répondu 
qu’aucune amélioration du réseau n’était prévue pour
l’instant. Autant dire que nous ne l’intéressons pas, ce
qui n’augure rien de bon pour la pérennité de la gare. La
fermeture est-elle déjà programmée ?

• Par ailleurs, pour cause d’extrême
fragilité de certaines portions de voie
entre La Roquebrou et Brive, les
trains ne peuvent plus désormais 
circuler qu’à vitesse réduite, qui
pourrait encore être revue à la
baisse... La conséquence évidente est
l'allongement des temps de trajet,
avec pour corollaire l’absence de 
correspondance des trains pour Paris
et Toulouse en gare de Brive. Vive le
progrès ! Cela entraîne une 
désaffection des voyageurs et une
baisse du trafic, autant d’arguments
qui pourront être utilisés sous peu
comme prétexte à la fermeture 
complète de la ligne. Pourquoi garder
un train s’il n’y a pas de voyageurs ?

Et le canton ?
Le Conseil municipal continue de demander que soient prises en compte ses demandes quant au chef lieu de canton.
A supposer que ce statut soit perdu pour toujours, rien n’empêche de conserver le nom de La Roquebrou dans 
l’appellation du canton,
ni de continuer à 
percevoir la dotation qui
s’y rattachait, d’autant
plus que la population
est repartie à la hausse.
Une délibération a été
votée à l’unanimité et
envoyée à nos élus
départementaux en leur
demandant d’agir avec
nous...

Extrait de la réponse de la Directrice régionale de la SNCF Réseau.

Vue partielle des quais et des voies
d’une gare de La Roquebrou presque
abandonnée.

Extrait de la délibération du
1er juin 2015
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