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Edito
Répondre à vos besoins
Sur un territoire dynamique composé de 19 communes et comptant plus de 29000 habitants, la Communauté de Communes de Guéret 
Saint-Vaury et ses agents interviennent dans des domaines variés pour répondre à vos besoins. Habitat, économie, environnement, 
culture, tourisme... Nos équipes œuvrent dans votre vie de tous les jours pour vous garantir un vrai service public de proximité de 
qualité. C'est une structure complémentaire aux autres collectivités.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil Communautaire a récemment voté en faveur du transfert de la compétence 
« Accueil de la Petite Enfance » (0 à 3 ans) des communes vers la structure intercommunale. L’équipe de professionnels est fin prête 
pour ce nouveau départ et depuis le 1er janvier 2012, la Com’Com’ est votre interlocuteur privilégié et gére les structures du pôle Petite 
Enfance (crèche familiale, multi-accueils, Relais d’Assistantes Maternelles...). L’essentiel pour nous est bien sûr de pouvoir répondre 
aux besoins des familles, pour lesquelles la garde des enfants est primordiale. Ce transfert provoque bien évidemment quelques changements, mais notre objectif 
est bien de maintenir et si possible d'améliorer les services rendus aux familles.
Notre Communauté de Communes passera en Communauté d'Agglomération. C'est une volonté partagée par les élus de tout mettre en œuvre pour affronter les 
défis du futur et nous ne pourrons le faire qu'en regroupant nos forces et en additionnant nos ambitions. A l’heure où ce magazine est rédigé, il nous est difficile de 
pouvoir vous communiquer des renseignements précis, la loi de réforme territoriale ne cessant de subir des modifications. Les mois qui viennent seront décisifs et 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
J'espère que vous aurez plaisir à parcourir ce magazine. Bonne lecture.   

Michel VERGNIER
Président de la Communauté de Communes 

de Guéret Saint-Vaury
Député de la Creuse

Maire de Guéret

9 avenue Charles de Gaulle
BP 302

23006 Guéret cedex
Tél. 05 55 41 04 48 - Fax : 05 55 41 13 01

accueil@cc-gueret.fr
www.cc-gueret.fr

- 2 - - 3 -



- 4 -

Un diagnostic 
présenté en 2010 
En 2007, la Caisse d’Allocations Familiales, sollicitée 
par des communes, hôpitaux, particuliers, structures 
d’accueil, sur la problématique de l’accueil des jeunes 
enfants, a souhaité mener une étude afin de mieux cerner 
les besoins exprimés par les familles. La mission a donc 
été confiée au cabinet GRAPE INNOVATIONS, de mai à 
décembre 2008. Son rendu a été présenté à la collectivité 
en septembre 2010. 
Le diagnostic obtenu s’est basé sur :
-  l’étude de nombreuses données chiffrées transmises par 

les mairies, la CAF, la MSA, les services du Conseil Géné-
ral de la Creuse, la DDJS, les responsables et acteurs des 
établissements d’accueil et d’associations locales ;

-  des visites des établissements d’accueil des jeunes 
enfants, des lieux d’accueil péri et extra scolaires et de 
loisirs, des restaurants scolaires ;

-  des entretiens avec les divers responsables 
institutionnels,  acteurs de terrain, responsables 
associatifs, assistantes maternelles de l’association 
«  Les P'tits Pas » et avec les maires et/ou adjoints de 

Compétences

Composée à ce jour 
de 19 communes, 
la Communauté de 
Communes de Guéret 
Saint-Vaury concentre, 
au niveau du département 
de la Creuse, le plus 
grand nombre d'enfants, 
d'équipements et de 
services dans le cadre 
du secteur de la Petite 
Enfance. 
Le 29 septembre 2011, le 
conseil communautaire 
a délibéré en faveur du 
transfert de la compétence 
ad hoc "Accueil de la Petite 
Enfance" des communes 
vers la structure 
intercommunale.

Etat des lieux
Les structures actuelles liées 
à l’accueil de la Petite Enfance 
existantes sur le territoire sont les 
suivantes : 
Guéret : 1 multi-accueil 
comprenant 1 crèche collective, 
1 halte garderie, 1 crèche familiale, 1 
accueil de loisirs sans hébergement 
pour les maternelles (ALSH) et 
1 pour les primaires le mercredi, 
pendant les petites vacances et en 
été, 5 ALSH périscolaires.

Saint-Vaury : 1 multi-accueil, 
1 ALSH le mercredi, pendant les 
petites vacances et en été ouvert 
en priorité aux familles des 5 
communes signataires des contrats 
avec transport organisé.

Saint-Sulpice-le-Guérétois : 
1 ALSH périscolaire.

Saint-Victor-en-Marche : 1 ALSH 
le mercredi, pendant les petites va-
cances et en été.

Saint-Fiel : 1 ALSH périscolaire 
le mercredi et pendant les petites 
vacances.

Sainte-Feyre : 1 ALSH permanent 
hors contrat.

1 Relais d’Assistantes Maternelles 
dénommé « Au Pays des Lutins », 
géré par l’association « Les P’tits 
Pas » et couvrant les communes de 
Guéret, Saint-Sulpice-le-Guérétois, 
La Brionne, Bussière-Dunoise et 
Saint-Vaury.

Compétences

Une nouvelle 

compétence 

pour

la Com'Com'

Accueil de la Petite Enfance

La Brionne, La Chapelle-Taillefert, La Saunière, Guéret, 
Saint-Fiel, Saint-Laurent, Saint-Sulpice-le-Guérétois, 
Saint-Vaury, Saint-Victor-en-Marche ;

-  les questionnaires retransmis par 18 directeurs d’écoles 
maternelles et primaires, 55 assistantes maternelles, les 
parents de 1 284 enfants utilisateurs de modes d’accueil 
petite enfance et scolarisés en maternelle et primaire sur 
l’ensemble du territoire.

Cette étude a permis d’établir un état des lieux de l’exis-
tant (voir encadré ci-contre), de déterminer les besoins de 
la population concernant les enfants de 0 à 6 ans et de 6 à 
11 ans, d’évaluer le degré de couverture de ces besoins et 
de préconiser des orientations, des priorités et des pistes 
d’optimisation des ressources.

Au centre des 
nouveaux besoins
 De nombreux parents vivent une réalité de bassin de 
vie qui ne se limite pas à la dimension communale et 
« bricolent » des solutions en fonction de leurs contraintes 
économiques, géographiques et d’organisation. 
Ils  estiment ne pas bénéficier d’un égal accès aux 

services, tant quantitativement que qualitativement, 
mais expriment une large satisfaction lorsqu’ils ont 
trouvé une solution d’accueil pour leurs enfants. Ils 
ont recours très fortement à la famille élargie et à des 
solutions complémentaires, pas forcément choisies et 
certains doivent renoncer à leur activité professionnelle 
(essentiellement les femmes) en l’absence d’autres 
solutions.

 Des communes s’engagent de façon disparate et iné-
gale dans leurs politiques en faveur de l’enfance et de la 
petite enfance. Certaines atteignent économiquement les 
limites de développement de leur engagement et sou-
haitent développer une dynamique intercommunale déjà 
engagée pour optimiser leurs réponses aux besoins des 
familles.

 Des services et des professionnels de l’accueil portent 
des projets visant à la qualité de l’accueil des enfants et 
à la construction de réponses adaptées à leurs besoins, 
mais les moyens de mise en œuvre sont parfois limités 
ou en inadéquation avec les besoins et contraintes réels 
des familles.

Un devoir
d'harmonisation et 
de complémentarité
Suite aux propositions et orientations recommandées 
à la fin du diagnostic, il est apparu nécessaire pour la 
Com'Com' :
  de construire les modalités d'une vision et d’une 

gestion communes de l'offre et de la demande,
  de mutualiser des outils permettant une plus 

grande réactivité dans les réponses à apporter 
aux besoins,

�de mettre en place des passerelles entre les dif-
férents modes d'accueil (structures collectives et 
assistantes maternelles) afin de prendre en charge de 
façon optimale les diverses situations, y compris celles 
présentant un caractère d'urgence.

C'est aujourd'hui une volonté de la Communauté de 
Communes d’optimiser et d’harmoniser l’utilisation de la 
capacité d’accueil que représente le réseau d’assistantes 
maternelles en lien avec les services de PMI du Conseil 
Général de la Creuse. L’harmonisation des tarifs et des 
modalités de contractualisation doit être recherchée, 
ainsi que la réduction de la disparité actuelle en matière 
d’effectifs d’enfants accueillis. La professionnalisation des 
assistantes maternelles doit être soutenue, notamment en 
favorisant l’accès à la formation continue, prévue dans leur 
statut. L’implantation et l’action d’un Relais Assistantes 
Maternelles paraît ainsi répondre en bien des points aux 

besoins d’harmonisation de l’offre et de la demande, 
d’accompagnement des assistantes maternelles, de 
valorisation et de lisibilité de l’accueil familial. Enfin, il 
ne faut pas oublier d’optimiser quantitativement l’accueil 
régulier dans sa diversité (accueil des temps partiels 
notamment) ainsi que l’accueil occasionnel. La répartition 
géographique de l’offre reste une question centrale, 
notamment dans le cas de l’accueil occasionnel qui doit 
présenter une dimension de proximité.

Suite à ces orientations dégagées par l’étude, les élus de 
la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury ont 
voté, en date du 29 septembre 2011, le transfert des com-
pétences suivantes à la structure intercommunale :
-  la gestion des multi-accueils de Guéret (crèche 

collective, halte-garderie, crèche familiale) et de la 
future micro-crèche de Saint-Fiel ;

-  sa participation financière pour un multi-accueil à Saint-
Vaury / crèche du CHS de La Valette, en lieux et places 
des communes de La Brionne, Saint-Sulpice-le-Guéré-
tois, Saint-Vaury et Bussière-Dunoise ;

-  sa participation financière pour le Relais d’Assistantes 
Maternelles de Guéret « Au Pays des Lutins », géré par 
l’association « Les P’tits Pas » ;

-  la coordination et le développement de l’ensemble de 
ces structures au niveau intercommunal.

La mise en œuvre de ces nouvelles compétences a pris 
effet au 1er janvier 2012.   
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La Granderaie
Parmi les actions engagées par la Communauté de 
Communes en matière d'aménagement économique, on 
peut citer l'exemple du Parc Industriel de l’Agglomération 
de Guéret sur les communes de Guéret et de Saint-Fiel, dès 
2000. Plus tard, en 2005, pour faire face aux demandes 
d’entreprises souhaitant se développer sur le territoire 
intercommunal, la collectivité a aménagé la Zone d’Activités 
« Vernet » sur la commune de Guéret d’une surface de 3,4 
hectares. Cette zone est actuellement commercialisée à 
80%, ce qui dénote la qualité des aménagements réalisés.

Pour répondre à la demande, la Com'Com' a par la 
suite procédé à l’aménagement d’une nouvelle Zone 
d’Activités à proximité de la ZA « Vernet » afin de 
disposer d’un stock de terrains aménagés répondant 
aux critères de localisation d’entreprises artisanales, de 
commerce ou de services. Cette zone est située au lieu-dit 
« Granderaie » sur la commune de Guéret, dans la partie 
Nord de l’Agglomération de Guéret, entre le hameau de 
Vernet à l’Est et le stade Léo Lagrange à l’Ouest. Elle est 
positionnée en bordure de la départementale 33 et à 
proximité immédiate de l’échangeur de Guéret Centre, 
donnant accès à la 2x2 voies (RN145). Elle s’étend sur 
une surface de 29  712  m² commercialisables, répartis 
sur 5 parcelles. Une parcelle de 10 321 m² est d’ores  et 
déjà commercialisée pour permettre la construction du 
nouveau Centre d’Incendie et de Secours.

Pour aménager cette zone, les travaux suivants ont été 
réalisés :
  l’ouverture de la voirie de desserte interne raccordée 

à la rue de Vernet ;

  la création d’un réseau d’évacuation des eaux plu-
viales avec rejet dans le réseau existant ;

  la création d’un réseau d’évacuation des eaux usées 
avec rejet dans le réseau existant ;

  la création d’un réseau d’eau potable interne à la Zone 
d’Activités avec raccordement sur le réseau de la ville 
de Guéret ;

  la création d’un réseau d’éclairage public interne pour 
l’éclairage de la voie de desserte ;

  la création du génie civil de desserte en réseaux secs 
(électricité basse tension, gaz naturel, téléphone, In-
ternet à haut débit) ;

  les travaux de raccordement des réseaux internes de 
la zone sur les réseaux existants ;

  la réalisation de trottoirs permettant de délimiter le 
domaine public du domaine privé ;

  la réalisation d’espaces verts.

Il est à noter que, dans un objectif d’accroissement des 
espaces verts, il a été décidé que les espaces non utilisés 
pour le stationnement et la circulation seront aménagés 
en espaces verts. Les plantations effectuées sur des espaces 
libres seront composées d’essences locales en relation 
avec la végétation naturelle. Concernant les eaux usées 
provenant de la ZA, elles seront guidées vers la rue de Vernet 
pour ensuite être redirigées vers la station d’épuration de 
Guéret. Quant aux eaux pluviales, elles seront conduites 
vers le bassin de régulation existant de la Zone d’Activités 
de « Vernet ». 

De plus, le choix d’étendre l’activité économique sur ce 
site a été guidé par la proximité d’équipements existants, 
structurants et indispensables à l’aménagement d’une ZA, 
comme la présence d’un réseau d’eaux usées traversant du 
nord au sud l’ensemble des terrains, l’implantation à moins 
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Charte de 
collaboration 
avec 

En 2010, la charte de collaboration 
"Dispositif de Prospection Régionale" 
a été signée entre la Communauté de 
Communes et l'agence régionale de 
développement économique "Limousin 
Expansion", formalisant ainsi leur 
engagement à travailler étroitement et 
de manière coordonnée sur les projets 
d’implantation et de développement 
d'entreprises en Limousin, issus de la 
prospection menée par les équipes de 
Limousin Expansion. L’enjeu est double 
pour les porteurs de projets :
•  rendre plus lisible et cohérente l’offre 

limousine,
•  éviter les sollicitations répétitives et 

parallèles.
Pour développer son action auprès des 
territoires, Limousin Expansion a décidé 
récemment de créer un poste de chargé 
d’affaires dont les missions seront de : 
-  représenter et valoriser le département 

de la Creuse auprès des porteurs de 
projets intéressés par une implantation 
sur  les territoires creusois,

-  rencontrer les entreprises locales afin 
de faire un point sur leurs besoins et 
les éventuels partenariats qui peuvent 
être réalisés avec des entreprises exté-
rieures au département.

Du fait de la signature de cette 
charte et de  la collaboration accrue 
entre la Com'Com' et Limousin 
Expansion, ce  chargé d’affaires  sera 
plus particulièrement impliqué dans 
la recherche de porteurs de projets 
intéressés par des implantations sur nos 
Zones d’Activités et notre Parc Industriel.
L'agence organisera en collaboration 
avec la collectivité  des opérations 
marketing spécifiques sur des salons 
afin de valoriser notre territoire. 

d’un kilomètre d’un poste source EDF, la présence d’un 
réseau d’eau potable de fort diamètre et d’un réseau de 
transport de gaz naturel.

Dans le cadre de son objectif de certifiern ISO 14001 
l’ensemble des Zones d'Activités de la Com'Com', la 
ZA "Granderaie" a reçu cette certification. En outre, 
afin d’accroître le niveau de sécurité des biens et des 
personnes et de mettre à niveau les zones existantes 
en terme d’équipements, il est prévu de procéder à la 
requalification et à la réhabilitation des espaces publics 
existants. Cela sera notamment le cas à proximité de 
cette zone, ce qui permettra de valoriser le site auprès des 
entreprises intéressées.

Les Garguettes : 
4ème tranche
La Communauté de Communes souhaite permettre 
aux entreprises industrielles de se développer dans 
les meilleures conditions sur le Parc Industriel de 
l’Agglomération de Guéret (PIAG).
Pour ce faire, elle met à la disposition des entreprises 
intéressées, des parcelles aménagées et accessibles à 
tous les réseaux indispensables au fonctionnement d’une 
entreprise. Depuis 2007, le PIAG est certifié ISO 14001, 
une distinction qui engendre de la part de la collectivité 
un certain nombre d’actions permettant de limiter les 
impacts sur l’environnement. C’est le cas, par exemple, de 
la gestion collective des eaux pluviales qui est l'une des 
particularités du parc.
Cette gestion collective de la récupération des eaux 
pluviales, aussi bien sur le domaine public que sur le 
domaine privé et la création de bassins de stockage de 
ces mêmes eaux pluviales, permet de limiter les coûts 

d’investissement pour les entreprises et de s’assurer contre 
les risques potentiels liés à une pollution accidentelle. Le 
réseau d’eau industrielle permet ainsi la production d’eau 
susceptible d'être revendue aux industriels pour leurs 
besoins non nobles (process industriel, arrosage...). Cette 
initiative intercommunale est un gage de la limitation des 
impacts des activités industrielles sur l’environnement car 
elle permet de limiter l’utilisation de l’eau potable.

Actuellement, la collectivité doit pourvoir aux demandes 
d’acquisition de parcelles aménagées sur le PIAG, comme 
la société ABIODIS Creuse, qui prévoit de développer sur 
Guéret une unité de valorisation de la biomasse par voie de 
méthanisation. Ce projet remarquable permet de produire 
une énergie renouvelable, le biogaz, à partir de végétaux, 
de rejets d’élevage, de rebus agro-alimentaires ou encore 
de la part fermentescible des déchets ménagers. L’objectif 
de la société est de produire 30 000m3/jour de biogaz. 

D’autres projets sont actuellement à l’étude, que ce soit des 
projets privés (abattoir) ou des projets publics (réseau de 
chaleur, installation d’une presse à extrusion pour traiter 
les déchets ménagers du département de la Creuse). 
Leur réalisation nécessite donc des aménagements 
complémentaires qui comprennent :
 la création d’une voie nouvelle ;
  l’installation de l’ensemble des réseaux secs et 

humides en limite de parcelles ;
 la création de nouvelles parcelles aménagées ;
 l’installation d’équipements électromécaniques ;
  la réhabilitation d’une partie de la voirie principale du 

Parc Industriel.

Ces aménagements sont actuellement en cours de 
réalisation. Ils ont débuté en juillet 2011 et doivent être 
réalisés sur une période de 12 mois.   

La Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury participe activement au 
développement économique du territoire.  Du fait des ses compétences, elle s’est 
engagée dans des actions permettant aux entreprises de s’installer dans les meilleures 
conditions.

Développement économique
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Création
et travaux en zones

Economie

Redynami-
sation 

du Site de la 
Défense

Dans le cadre de la fermeture de 
la BSMAT (Base du Soutien de 
Matériel) de Guéret, les élus de la 
Communauté de Communes ont 
approuvé la signature du Contrat 
de Redynamisation du Site de la 
Défense, proposant des actions visant 
à minimiser les pertes d’emplois.
Ce contrat comprend 10 actions, 
dont 6 sont portées directement en 
maîtrise d’ouvrage par la collectivité :
�définir de manière approfondie 

les caractéristiques techniques du 
site de la BSMAT ;
�établir les potentialités de recon-

version du site de la BSMAT ;
�développer des aménagements 

sur le Parc Industriel de 
l’Agglomération de Guéret 
pour permettre de nouvelles 
installations ;
�détecter les potentiels de 

valorisation des matières issues 
des process et des produits en fin 
de vie ;
�identifier les opportunités de 

développement des éco-activités 
appliquées à l’industrie ;
�étudier la programmation sur la 

création d’un éco-quartier tertiaire 
(activités tertiaires, commerces, 
logements, équipements publics).

Actuellement, deux de ces 
actions sont  en cours, à savoir 
les aménagements sur le Parc 
Industriel et l’étude technique sur les 
caractéristiques du site actuel de la 
BSMAT.
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Un 1er salon réussi
Organisé par la Communauté de Communes, en 
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de la Creuse, la CAPEB, la FFB, l’AFPA et Rexel, le salon 
professionnel domotique « Développement durable et 
performance énergétique » s’est déroulé le 25 mars à 
l’Espace André Lejeune à Guéret. Avec plus de 300 m² 
et une cinquantaine de stands des principaux fabricants, 
de leurs produits, des solutions domotiques et 3 tables 
rondes, cette initiative nouvelle et ambitieuse a permis 
aux professionnels et aux entreprises de pointe dans le 
secteur de la domotique de se rencontrer. Ce fut également 
l’opportunité pour notre territoire et ses entreprises 
artisanales de devenir une référence incontournable 
dans la domaine de la domotique et l’occasion pour les 
exposants de mettre en avant leurs savoir-faire.  

Fort de son véritable succès qui témoigne de l’intérêt 
que portent le public professionnel et les institutions 
aux thématiques du bien vieillir chez soi, de l’autonomie, 
du confort, de la sécurité, de la gestion d’énergie, de 
l’aide à la personne..., la Com’Com’ compte réitérer 
cette manifestation avec une seconde journée prévue 
spécialement pour le grand public. 

2011, année pilote
de manifestations 

domotiques au CRD
Le Centre de Ressources 
Domotique (CRD) est une 
structure innovante qui 
accompagne les créateurs 
d’entreprises, accueille et 
héberge des formations 
pour les étudiants et 
artisans et documente et 
informe les professionnels 
et le grand public. 
En 2011, pour les 
prémices de son 
fonctionnement, le CRD 
a tour à tour organisé, 
accueilli et participé à 
diverses manifestations 
en lien avec la domotique. 
Retour sur ces événements 
qui ont marqué l'année.

Pôle Domotique et Santé

   Odyssée 2023

Une Maison d'Avenir
Co-organisée par le Lycée Jean-Favard et le Pôle 
Domotique et Santé, l’exposition « Maison d’Avenir  » 
a offert un espace dédié aux produits et systèmes 
domotiques dans les domaines de l’aide à la personne 
et de la gestion d’énergie. Durant 3 semaines, du 28 
mai au 17 juin dernier, le grand public a pu découvrir 
les solutions innovantes comme réponses efficaces aux 
difficultés liées à la dépendance et au handicap.  Pas 
moins de 13 exposants ont investi le showroom du Centre 
de Ressources Domotique pour présenter leurs services 
et produits : Rexel, Caméra Contact, Schneider, Aric, 
Sarlam, Infosec, Hager, Legrand, Delta Dore, le CPIE des 
Pays Creusois, Promotelec, le Conseil Général de la Creuse 
et enfin le Lycée Jean Favard. La journée d’inauguration 
a également laissé place aux conférences portant sur les 
thèmes des énergies, du confort, de la domotique et de 
l’autonomie des personnes. 

A l’origine de cette initiative, 3 étudiants en STS 
(Section de Technicien Supérieur) Domotique au lycée 
Jean Favard - Romain BARRAUD, Benoît COUDRIER et 
Valentin RETHORET PASTY - qui ont choisi l’organisation 
d’un évènement comme projet d’étude tuteuré pour la 

validation de leur diplôme. « Nous avons choisi de mettre 
en place ce projet pour expliquer au grand public ce qu’est 
la domotique. Ce terme est encore trop méconnu à l’heure 
actuelle, c’est pourquoi il est nécessaire de familiariser les 
potentiels usagers, encore réticents à l’utilisation de ces 
nouvelles technologies ». 
Après 6 mois de préparation et une multitude de contacts 
obtenus, leur pari est gagné : de nombreux visiteurs 
(professionnels, particuliers, collectivités) sont venus 
découvrir leur exposition, récolter une foule d’informations 
pour leurs besoins personnels ou professionnels et 
s’intéresser aux produits présentés, dont entre autres : 
-  une maquette illustrant la domotique en général et le 

quotidien d’une personne dépendante (réalisée par les 
étudiants),

-  les dernières technologies en matière de domotique 
apportées par des professionnels,

-  un exemple de pack domotique du Conseil Général de 
la Creuse,

-  des panneaux explicatifs sur les économies d’énergie par 
le Point Info Energie.
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Des résultats 
encourageants 
Un chantier de construction d’un 
cluster est en cours à la Communauté 
de Communes de Guéret Saint-Vaury 
pour encore mieux organiser entre 
eux les acteurs du développement du 
marché de la domotique en Creuse. 
Notre ambition est de regrouper les 
forces vives du territoire dans ce que l’on 
pourrait appeler un groupe de travail 
qui continuera à développer des actions 
en matière de formation, d’innovation 
et de transfert de technologies. Notre 
Centre de Ressources Domotique est 
l’infrastructure pilote au niveau du 
territoire pour porter cette action. 

Début 2011, la collectivité a produit 
officiellement à l’Etat le bilan des 
opérations du Pôle d’Excellence Rurale 
Domotique et Santé sur la période 
2006-2010. Grâce à la dynamique 
d’Odyssée 2023, ce ne sont pas moins 
de 26 emplois directs qui ont été créés 
et un nouveau marché récurrent de 
2 millions d’euros dû à la généralisation 
par le Conseil Général de la Creuse, 
des packs domotiques en lien avec la 
téléassistance. N’oublions pas l’impact 
sur la formation des plus jeunes, la 
Licence Pro Domotique et Autonomie 
des Personnes, qui vient d’entamer sa 
4ème session, le Master "Auton'Hom-e" 
pour le label d'excellence européen 
Erasmus Mundus, porté par l'Université 
de Limoges et qui accueillera ses 
premiers étudiants en 2013 et la 
formation professionnelle de publics 
plus expérimentés dans les associations 
d’aides à domicile, au Conseil Général 
de la Creuse et auprès des artisans du 
Groupement DOMO Creuse mis en place 
avec la CMA 23.

Ces premiers résultats nous encouragent 
à poursuivre tous ensemble notre rôle 
d’aménageur du territoire et à contribuer 
ainsi à son développement, à son rayon-
nement et à son attractivité au niveau 
local, régional et national.

Des journées 
nationales
sur la domotique
Du 15 au 30 novembre 2011, "Promotelec", association 
pour la promotion des usages durables de l’électricité 
dans le bâtiment résidentiel et le petit tertiaire, organisait 
la deuxième édition des Journées Nationales de la 
Domotique. Pendant 15 jours, partout en France, cette 
manifestation s’adressait à la fois aux particuliers qui 
peuvent visiter des logements intégrant des installations 
domotiques et aux professionnels, prescripteurs, 
formateurs et institutionnels qui ont eu ici l’occasion 
de découvrir les bénéfices apportés par les solutions 
domotiques au travers de visites de showroom et de 
bâtiments tertiaires. 
C’est dans ce cadre que le Pôle Domotique et Santé 
de Guéret a été associé à l’évènement, via le Centre de 
Ressources Domotique. Celui-ci a effectivement accueilli 
au sein de son espace showroom, une exposition pendant 
toute la durée de l’évènement, avec les stands des 
entreprises Legrand, Aldes, Deléage, Wago, CDVI, Theben, 
Dombox, Came, Arnould, Delta Dore, Solar World, 
Toshiba, Faac, Rexel, Urmet, Acome, Philips, Ebenoid, 
Schneider, Yokis, Hora, Atlantic, Hager, l’Afpa, le Lycée 
Jean Favard, et le Conseil Général de la Creuse pour ses 
packs domotiques. Le mardi 15 novembre fut une journée 
spéciale avec la présence de tous les exposants. 2 visites 
techniques du bâtiment ont été proposées aux visiteurs, 
sur les thèmes de la certification NF bâtiment tertiaire, la 
démarche HQE® et le bâtiment basse consommation. 
Deux lieux habituellement fermés au grand public 
ont également participé et ouvert leurs portes à cette 
occasion  : l’atelier d’électricité et domotique de l’AFPA 
et le Centre Médical MGEN avec une chambre témoin 
domotique et une chaufferie régulée.

Des manifestations attractives pour une première année 
de fonctionnement, voilà ce qui a marqué l’ouverture du 
Centre de Ressources Domotique.   

De gauche à droite : Eric Correia, Vice-Préisdent de la Com'Com' en charge du Pôle Domotique et Santé,  les étudiants en BTS 
Domotique et Autonomie des Personnes, Jean-Pierre Jouhaud, Proviseur du Lycée Jean Favard



Document 
d'Aménagement 
Commercial
La loi « Engagement National pour l’Environnement » a pour 
objectif d’inciter les collectivités territoriales regroupées en 
EPCI à se doter d'un Document d’Aménagement Commercial 
(DAC). Le DAC a pour objectif la revitalisation des centres bourgs 
et du centre ville de Guéret, l'amélioration de la qualité de vie 
des zones urbaines périphériques et l'organisation de leur 
croissance, le soutien et/ou le développement des commerces 
de proximité. 
Ce document sera par la suite intégré au DOO (Document 
d’Orientations et d’Objectifs) du SCoT et nécessitera des études 
et débats complémentaires, notamment sur les thèmes 
suivants :
- la qualité et la diversité de l’offre, sa répartition par pôle ;
-  les formes en matière d’offre de commerces et de services 

commerciaux entre les pôles et les bassins de vie ;
-  les équipements commerciaux entre le centre et la périphérie : 

dans quelle logique de cohérence entre armature urbaine et 
armature commerciale ? ;

-  les services aux personnes spécifiques, notamment les seniors 
dont l’espace vécu dépend fortement des modes doux ;

-  les relations entre infrastructures de transport (existantes ou à 
venir) et modes de mobilités durables des ménages ;

-  la prise en compte des enjeux du développement durable 
et la maîtrise des espaces, y compris des friches et/ou locaux 
vacants et des flux et déplacements.

Grenelle 2 
La loi dite « Grenelle 2 » décline quant à elle, secteur par secteur, 
les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle 
de l’Environnement, sous la forme de textes d’application et de 
territorialisation à venir issus de la loi Grenelle 1. Elle permet 
d’enraciner la mutation écologique à la fois dans les habitudes 
et dans la durée et comprend 6 questions majeures que nous 
allons devoir examiner :
-  l’harmonisation des outils de planification et d’amélioration 

énergétique des bâtiments ;
- un changement essentiel dans le domaine des transports ;
- la réduction des consommations d’énergie ;
- la préservation de l’environnement ;
-  la prévention contre les risques, les questions liées à la santé, 

le traitement des déchets ;
-  la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique à 

travers l’évaluation environnementale.

Trame verte et bleue
Mesure phare du Grenelle de l'environnement, la Trame Verte et 
Bleue vise à enrayer le déclin de la biodiversité en maintenant 
et reconstituant un réseau d’échanges sur le territoire national 
pour que les espèces animales et végétales puissent assurer 
leur survie malgré le changement climatique. 

En d’autres termes, cet outil alliant préservation de la biodiver-
sité et aménagement du territoire, contribue ainsi au maintien 
des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, 
pollinisation, prévention des inondations, amélioration du 

Vers un SCoT
Grenelle...

Schéma de COhérence Territoriale

En mars 2007, la Com’Com’ a confié au bureau "Citadia Conseil" de Montauban 
la réalisation des études, démarches et procédures nécessaires à l’élaboration du 
Schéma de COhérence Territorial (SCoT) sur l’ensemble de son territoire, pour une 
durée de 3 ans. Aujourd’hui, elle doit prendre en compte l’intégration du Grenelle 

de l’Environnement dans ses documents, ainsi qu’un certain nombre de mutations 
socio-démographiques et économiques qui ont modifié les évolutions souhaitées 

du territoire. 
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cadre de vie... Son enjeu est aussi socio-économique car elle 
permet de maintenir de l’emploi rural en diversifiant les activi-
tés agricoles et en créant de nouveaux métiers dans le domaine 
de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Sa fonctionnalité est double : 
-  écologique, avec le maintien d’un tissu vivant favorisant la 

reproduction, le repos, la nourriture, le déplacement des 
populations animales et végétales ;

-  spatiale et paysagère, avec l’organisation et le fonctionnement 
des espaces naturels et humains.

Comme son nom l’indique, elle est constituée de deux 
composantes indissociables, l’une verte, l’autre bleue. La 
composante verte fait référence aux milieux naturels et semi-
naturels terrestres ; la bleue concerne le réseau aquatique et 
humide (fleuves, rivières, étangs, zones humides...). 

La Trame Verte et Bleue s’articule autour d’autres outils tels que 
les créations d’aires protégées, de réserves naturelles, de zones 
Natura 2000, d’arrêtés de protection de biotope, de plans na-
tionaux d’actions en faveur des espèces menacées...), encadrés 
par la « stratégie nationale de biodiversité 2011-2020 ». 

Désormais, elle doit être définie dans les SCoT et les documents 
d'urbanisme communaux pour permettre de prendre en 
compte le fonctionnement écologique des espaces et des 
espèces dans l’aménagement du territoire.

Nouvelles mutations
Dans le même  temps, un certain nombre de mutations socio- 
démographiques et économiques ont modifié les évolutions 
souhaitées du territoire, avec des incidences positives 
(ouverture du Pôle Domotique et Santé...) ou négatives 
(réforme des administrations publiques, restructuration du 
site de la BSMAT, augmentation des coûts de l’énergie, etc.) 
et doivent être considérées dans notre Schéma de Cohérence 
Territoriale. Parallèlement, la Communauté de Communes a 
engagé de nouvelles actions et/ou études qu’il conviendra de 
prendre en compte dans le SCoT  pour mesurer leurs incidences 
en termes de planification et d’aménagement durable :
- Etude d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH),
- élaboration d’un Plan Global de Déplacements,  
- Contrat de Restructuration du Site de la Défense (BSMAT),
- Plan Climat Energie Territorial...

Enfin, plusieurs communes ont engagé l’élaboration ou la 
révision de leur document d’urbanisme communal (PLU ou 
Carte Communale) tandis que certaines envisagent de le faire, 
ce qui implique une concertation renforcée avec celles-ci pour 
consolider la compatibilité des documents de planification 
entre eux. 

Toutes ces prises en compte sont de plus en plus prégnantes en 
matière de planification et modifient sensiblement le contenu 
du SCoT et sa durée d’élaboration. C’est pourquoi la mission 
initiale confiée au Cabinet CITADIA est prolongée en 2012.     

Crématorium
La Communauté de communes de 
Guéret Saint-Vaury a mené depuis 
2010 une réflexion concernant 
l’implantation d’un crématorium 
sur l’agglomération de Guéret. 
Suite à des délibérations entre 
le Conseil Communautaire et les 
Conseils Municipaux des communes 
membres, la compétence relative à 
l’étude, la construction et la gestion 
d’un crématorium a été transférée à 
la Com'Com' par arrêté préfectoral 
en date du 14 janvier 2011. Cet 
équipement devrait constituer une 
offre de proximité pour les familles, 
contraintes de se rendre dans les 
départements voisins pour en 
bénéficier. 

Pour répondre aux nouvelles 
réglementations et satisfaire les 
exigences des utilisateurs en 
termes de services de qualité, la 
collectivité est accompagnée d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage, 
par le groupement conjoint de 
« Service Public 2000 » basé à Paris 
et du cabinet « EREA Conseil » situé à 
Bordeaux. Ce groupement aidera au 
choix d’un site sur le territoire d’une 
commune membre, qui respectera 
les dispositions réglementaires et 
environnementales applicables 
pour ce type d’installation 
(Code de l’Urbanisme,  Code 
de l’Environnement, législation 
funéraire, éventuellement distance à 
respecter par rapport aux habitations, 
etc.) et assistera notamment la 
Communauté de Communes pour 
la passation d’une délégation de 
service public. 

Cette mission arrivera à terme fin 
2012 pour un lancement des travaux 
courant 2013.

AménagementContinuités écologiques et espaces naturels à préserver.
Octobre 2011

Continuités écologiques
Cours d'eau
Natura 2000
ZNIEFF
Zone Humide
Boisements
Tâches urbaines
Périmètre du SCoT
Axes Routiers



Avec l’appui de la 
Direction Départementale 
des Territoires et du Centre 
d’Etudes Techniques de 
l’Equipement de Toulouse, 
la Communauté de 
Communes de Guéret 
Saint-Vaury envisage de 
se doter de la compétence 
transports et a souhaité 
au préalable réfléchir à 
l’organisation globale des 
déplacements à l’échelle 
de son territoire. 
Elle réalise actuellement, 
avec l'agence Inddigo, 
une étude de diagnostic 
et de prise en compte 
des besoins en matière 
de transports et de 
déplacements. 
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Une étude pour 
des enjeux majeurs
A travers l'étude du Plan Global des Déplacements 
(PGD), la Communauté de Communes veut mettre 
en valeur les atouts du territoire (infrastructures et 
réseaux existants), ses faiblesses (carences de l’offre de 
transport, coordination des partenaires, financement du 
service...), les pistes d’amélioration sur l'ensemble des 
modes de déplacements ainsi que des propositions pour 
l’organisation d’un ou plusieurs systèmes de transport 
en commun (transport collectif urbain, transport à la 
demande...).

Cette volonté répond à trois enjeux majeurs :
-  un enjeu d’aménagement cohérent et de développement 

durable du territoire dans la suite logique des travaux 
sur le SCoT, dont le DOG (Document d’Orientations 
Générales) a été publié en novembre 2009 ;

-  un enjeu de solidarité envers les populations 
dépendantes ;

-  un enjeu de contribution à la réduction des consomma-
tions d'énergie (30% part transport en Limousin) et des 
gaz à effet de serre (25% part transport en Limousin).

Voici les différentes phases de l'étude : 
 1) le diagnostic avec recueil des données en 
matière de transports collectifs, voirie et trafic, modes 
doux et innovants, stationnement, interface urbanisme-
déplacements, intermodalité et pôle d'échange. Cette 
phase vient de se terminer ;
 2) la validation des enjeux, la formalisation des 
objectifs en terme de niveau de service selon les différentes 
catégories d'usages à satisfaire, expression et hiérarchisation 
des orientations stratégiques et des objectifs en matière de 
déplacements. Cette phase va démarrer ;
 3) la rédaction de fiches-actions (notamment 
sur les transports collectifs et sur l'intermodalité) et la fin 
de l'étude (mars 2012).

A partir des données disponibles sur les déplacements 
locaux dans le territoire de la Com'Com' et entre celle-ci 

Vos besoins
en matière de mobilité 

Plan 

Global 
des 
Déplacements

et les principaux pôles urbains environnants, l'agence 
Inddigo, missionnée pour une durée de 6 mois, a établi 
un diagnostic de la situation actuelle. Pour réaliser ce 
diagnostic, le prestataire a recueilli des informations à 
partir d’entretiens ciblés (enquêtes téléphoniques et papier 
auprès d'un panel représentatif de ménages sur le territoire) 
et s'est appuyée sur des données de mobilité et d’usage des 
modes de déplacements, d’enquêtes ménages réalisées sur 
des territoires comparables à celui de la Communauté de 
Communes de Guéret. 
Nous tenons par ailleurs à remercier tout 
particulièrement les personnes interrogées 
pour leur accueil envers l'agence et la qualité 
des renseignements qu'elles nous ont transmis. 

1ère phase : le diagnostic 
L'enquête a donc été effectuée auprès de 1 000 ménages 
questionnés du 6 au 20 octobre, l’échantillonnage 
respectant les données INSEE de poids et de structure de 
la population. 

 Les premiers résultats ont fait apparaître un territoire 
hétérogène et très hiérarchisé en matière d’urbanisme, mais 
qui présente une autonomie et une unité forte en termes 
d’emploi. En effet, le pôle urbain reste limité à Guéret avec 
plus de la moitié de la population intercommunale dans 
la ville préfecture et des pôles secondaires à Saint-Vaury, 
Sainte-Feyre et Saint-Sulpice-le-Guérétois. Les communes 
rurales sont organisées en villages et la plupart de leurs 
habitants ont plus de 60 ans. 

Concernant les infrastructures routières et ferroviaires 
existantes pour assurer les échanges du territoire, le 
réseau est considéré comme satisfaisant avec un axe 
national structurant (la RN145), un réseau départemental 
convergent vers Guéret et irriguant l’espace 
intercommunal et deux axes ferrés (ligne Bordeaux-Lyon 
et liaison vers La  Souterraine pour Paris et Brive-la-
Gaillarde). Cependant, la RD942 est considérée comme 
un point noir en matière d'accidentologie avec 15% des 
accidents qui y ont lieu.

Offres et études actuelles
- 1 réseau de transports publics sur Guéret, 
à vocation principale de transport scolaire 
(offre limitée sans carte des lignes, usage en 
baisse : entre 3 000 et 4 000 voyages par an 
hors scolaires)
- 12 lignes de transport régulières conver-
geant vers Guéret (compétence du Conseil 
Général de la Creuse). Cette offre de trans-
port est basée sur le déplacement à la jour-
née.
- 2 études sur l’aménagement du site de la 
gare SNCF (l’une par MTI pour le Conseil Gé-
néral de la Creuse en 1999 sur l’aménage-
ment du pôle d’échange de Guéret, l’autre 
avec la SNCF (DTER Limousin), la Région, le 
Département et les exploitants pour la réa-
lisation progressive d’un pôle d’échange).

Aménagement
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 En matière d’emploi, le territoire paraît quasi-
autonome. L’usage prépondérant de la voiture laisse tout 
de même place à une part de la marche à ne pas négliger, 
notamment à Guéret. Les territoires voisins et l’ouest 
attirent les actifs.
Les déplacements internes quant à eux sont limités en 
distance, le pôle attracteur le plus important restant 
Guéret.

La population active parcourt généralement des distances 
courtes (temps de trajet courts) et les jeunes et étudiants 
sont la plupart du temps « déposés ». 

Pour effectuer leurs achats, les interrogés disent se dé-
placer principalement avec la voiture ; 15% pratiquent la 
marche à pied à Guéret. 

A propos de la voiture (1,7 en moyenne par ménage), 
l’enquête souligne que parmi les 12% d’actifs qui n’ont 
pas de voiture à disposition, il existe une forte utilisation 
du covoiturage au sens large (covoiturage + passagers) et 
des transports collectifs.

L’enquête révèle qu’aujourd’hui, même si la demande ex-
primée pour les modes de déplacement alternatifs n'est 
pas importante, les transports collectifs peuvent être une 
réponse complémentaire pour les actifs qui ne disposent 
pas de véhicule, les personnes âgées et l’accès au centre 
de Guéret. Le covoiturage est aussi une piste à favoriser. 
En effet, 60% des futurs utilisateurs sont sensibles à de 
nouveaux modes de déplacement.

 Voici la synthèse de vos attentes :
-  Pour un déplacement à Guéret, 56% des individus 

interrogés (la plupart non Guérétois et de plus de 20 ans) 
souhaiteraient avoir plus de places de stationnement, 20% 
(majoritairement Guérétois et de plus de 60 ans) aimeraient 
un service de transport collectif, 8% (pour la plupart 
Guérétois et jeunes) désireraient plus d’aménagements 
cyclables (pour la plupart Guérétois et jeunes).

-  Pour un déplacement dans le périmètre de la Communauté 
de Communes, 39% (notamment les jeunes et les plus de 
60 ans) souhaiteraient le développement de dessertes en 
transports en commun entre les villes, 31% (notamment 
les 20 - 59 ans) plus de services dans les centres bourgs et 
10% (notamment les jeunes et les plus de 60 ans) la mise 
en place de services de transports à la demande (vers les 
centres-villes).

Il faut savoir qu'en matière de stationnement à Guéret, la 
ville offre aujourd'hui :
   • 990 places gratuites en cœur de ville,
   •  300 places réglementées dans des parkings en cœur de 

ville,
   • un nombre de places suffisant en cœur de ville,
   • un règlement du stationnement pouvant évoluer.
En comparaison, la ville de Tulle (15 600 habitants - 12 900 
emplois) dispose de :
   • 190 places réglementées,
   • 700 places gratuites en périphérie.

 L'agence Inddigo a mis ainsi en évidence les points 
positifs et négatifs.

Aménagement
Atouts / opportunités : 
-  centralité de Guéret au niveau de la Communauté de 

Commune et du département,
-  pas d'aménagement en faveur des modes doux n’a 

été mis en place mais leur part modale n’est pas négli-
geable,

-  augmentation des cadences sur l’axe Guéret-Limoges et 
notamment sur la gare de Montaigut.

Faiblesses / menaces :
-  pas d’alternatives à l’utilisation de la voiture pour des 

déplacements dans la Communauté de Communes,
-  1/3 des plus de 60 ans et la plupart des moins de 20 ans 

sont des captifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de voiture,
-  un nombre d’accidents plus important qu’à l’échelle 

nationale notamment chez les jeunes et sur la RD942.

2ème phase : les enjeux
Ce diagnostic dégage plusieurs enjeux forts permettant 
d'aller vers des actions et solutions :
-  proposer des dessertes en transport collectif adaptées au 

territoire (lignes urbaines, service de rabattement depuis 
les autres communes, transport à la demande, gare de 
Montaigut...) ;

-  valoriser le pôle de la gare : comme interconnexion entre 
les réseaux de transports, comme quartier en liaison avec 
le centre-ville ;

-  sensibiliser et valoriser la pratique de la marche dans les 
centres-villes et du vélo sur certains secteurs de la ville de 
Guéret ;

-  répondre aux besoins de déplacements des jeunes et des 
plus âgés ;

-  redonner de la lisibilité au centre-ville : rationnaliser et 
optimiser l’offre de stationnement et le jalonnement, 
redonner une place au piéton ;

-  favoriser les changements de comportement des actifs 
(autopartage, covoiturage, parking de péricentre).

A la fin de cette deuxième phase, 
un plan d’actions sera décliné sous 
forme de fiches-actions selon les 
diagnostics thématiques (pour le 
mois de mars), en vue du montage 
financier et juridique de l'opération 
(2ème semestre 2012).   

Retrouvez tous les résultats du 
diagnostic sur www.cc-gueret.fr, 
rubrique SCOT, puis PGD.

Sensibilité
au changement de mode

  J'utilise habituellement la voiture et 
je ne souhaite pas changer

  J'utilise habituellement la voiture, 
je souhaiterais changer de mode 
mais je ne peux pas le faire pour 
l'instant

  J'utilise habituellement la voiture, 
je pense changer de mode mais je 
ne sais pas comment faire

  Je suis conscient des problèmes 
associés à la voiture et je l'utilise le 
moins souvent possible

  Je ne possède pas de voiture  /
Je ne me déplace jamais en voiture



Dans le cadre du second Programme Local de l’Habitat (PLH) sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, la Communauté de Communes a défini ses engagements en phase 

avec les évolutions réglementaires, les dispositions du Grenelle de l’Environnement, la 
réglementation des politiques de l'habitat de la Région et du Département et le projet de 

territoire du Pays de Guéret. Ce nouveau PLH 2012-2017 suit les orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT en cours d’élaboration et 

tient compte de la dynamique démographique et du bilan des politiques d’accueil engagées 
par la collectivité et ses communes depuis 10 ans.

Constats 
du diagnostic 
Le Diagnostic du territoire validé en février 2011, a rendu les 
principaux constats suivants :

  En raison de l’attractivité liée au statut de Guéret, chef-lieu 
du département et à son positionnement sur l’axe RN145, 
la population du territoire communautaire a augmenté  de 
500 habitants grâce à un solde migratoire qui compense le 
solde naturel déficitaire. 

  La Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury a 
accompagné cette tendance par une politique volontariste 
en matière d’habitat depuis plus de 10 ans. 

  Son action majeure et continue en matière d’aide à 
l’amélioration du parc privé a permis de développer une 
offre locative privée et de valoriser le patrimoine existant, 
contribuant de fait à une économie de gestion du foncier et 
des réseaux. 

  Elle a également fortement soutenu la construction de loge-
ments sociaux publics sous forme de logements individuels.

  Aujourd’hui, la Communauté de Communes est dans une 
situation où son marché est peu tendu, la vacance y est 
élevée (près de 10%) même si elle a baissé. Le marché à 
l’accession reste actif mais ne présente aucun segment en 
tension. Des appartements sont à louer tant dans le parc 
social que dans le parc privé ancien ou neuf. 

  Par ailleurs, l’habitat individuel reste le mode principal d’ha-
bitat produit. La seule diversification est le fait d’opérations 
à vocation sociale comprenant des logements  individuels 
groupés.  Si l’essentiel de la construction est réalisé sur le 
pôle urbain et principalement sur Guéret, l’étalement urbain 
est actif. La forme dominante en milieu rural est le dévelop-
pement linéaire avec une consommation foncière qui reste 
élevée. 

4 engagements 
politiques
Suite à ce diagnostic, la Com'Com' a fondé son nouveau PLH 
sur 4 engagements politiques, adaptés au territoire :

�la redynamisation des centres bourgs par la reconquête du 
bâti vacant et du foncier libre pour des opérations de loge-
ments ou des opérations mixtes ;

�la prise en compte du vieillissement des ménages par une 
offre en phase avec leurs choix résidentiels :

      -  adaptation des logements pour les personnes en perte 
d’autonomie souhaitant se maintenir dans leur domicile,

      -  développement d’une offre adaptée de logements 
répondant aux exigences de proximité des services de 
santé, des commerces, desservis par le transport en 
commun et dont l’environnement est accessible aux 
personnes handicapées,

       -  réalisation d’un ou deux projets collectifs intégrant des 
services permettant de sécuriser les personnes isolées ou 
en perte d’autonomie qui ne veulent ou ne peuvent rester 
à domicile,

       -  mise en place d’un partenariat avec le Pôle Domotique et 
Santé de Guéret Odyssée 2023, le PLH devant favoriser le 
développement de projets innovants en la matière,

�le développement d’une offre de logements diversifiée et 
accessible aux ménages modestes ;

�la mise en œuvre des préconisations de l’étude du Plan 
Global de Déplacement de la Communauté de Communes 
pour une meilleure mise en cohérence des politiques 
d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat.   
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Programme Local de l'HabitatHabitat

Source : ADEME
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Amélioration 
de l'Habitat
Des aides renforcées 
aux propriétaires en 2012

En 2012, la Communauté de 
Communes de Guéret Saint-Vaury 
relance son programme d’aides 
PIG (Programme d’Intérêt Général) 
afin d’encourager les travaux 
d’amélioration de l’habitat et de 
maîtrise de l’énergie des propriétaires 
occupants et bailleurs. Grâce au PIG, 
les particuliers pourront bénéficier 
de subventions intéressantes pour 
des travaux de confort, de rénovation 
ou d’adaptation du logement à une 
autonomie réduite. 

Associé aux nouveaux dispositifs 
d’aides « Habiter Mieux » de l’ANAH 
et « Energie Habitat » de la Région 
Limousin, le PIG vous permettra, 
y compris si vous faites partie des 
ménages les plus modestes, de réaliser 
des travaux subventionnés jusqu’à 
80% tout en réduisant de 40% votre 
facture de chauffage. 

Vous pourrez également bénéficier de 
conseils dans le choix des travaux à 
réaliser, des matériaux à installer, mais 
aussi pour le montage administratif et 
financier de votre projet (prêt à 0%, 
crédits d’impôts...). 

Pour connaître les conditions d’accès 
aux aides et construire votre demande 
de subventions, renseignez-vous dès à 
présent :
Mickaël SOUCHON, Animateur Habitat

T. 05 55 41 04 48
mickael.souchon@cc-gueret.fr

Orientations stratégiques
2012-2017

CommunicationCommunication externe

Avec une stratégie de communication média, la Com’Com’ se veut dynamique en la matière et multiplie les canaux, 
les supports et les outils pour améliorer et faciliter la diffusion de l’information auprès des résidents du territoire 
intercommunal.

Le papier bien ancré 
Selon le baromètre de la communication locale publié par l’Institut 
CSA et l’agence Epiceum, le papier reste toujours en tête des outils 
de communication territoriale préférés des administrés (95% des 
Français), face au numérique qui progresse (66% des Français). 
Les publications sont attendues au quotidien et souvent utilisées. 
La Communauté de Communes, quant à elle, propose chaque 
année une quinzaine d’éditions, allant de la brochure au livre, en 
passant par la lettre ou le magazine d’information, en fonction de 
ses secteurs de compétences : tourisme, économie, culture, habitat, 
environnement... 

Les atouts de la pub, 
de l'affichage
et du sponsoring 
Les campagnes d’affichage (sucettes et 4x3) sont aussi très 
importantes pour les secteurs tourisme et culture. Comme chaque 
année, les Loups de Chabrières s’affichent à Guéret, Limoges, 
Bourges, Poitiers, Châteauroux, Brive, Périgueux et Vierzon et 
attirent de plus en plus les résidents des villes qui se situent à moins 
de 3h de Guéret. En 2012, nous essaierons d’élargir notre champ 
de présence de façon à cibler les allers-retours possibles dans une 
journée et les courts séjours.

Des encarts publicitaires et reportages publi-rédactionnels sont 
publiés dans les magazines ou journaux locaux et nationaux (Le 
Panorama des Entreprises, Découverte et Patrimoine, Pays du 

Limousin, guide VTT-FFC, Berry Magazine, Sortir en Limousin, Le 
Petit Futé, etc.). Les partenariats avec la presse sont essentiels et 
assurent d’excellentes retombées économiques.

Coté sponsor, les actions menées par les associations sportives 
partenaires de la Com’Com’ (AEL basket Guéret, Creuse Oxygène, 
Kayak Club Marchois, Marche en l’Air, SAM Tri Guéret...) nous 
permettent de promouvoir de façon efficace les sports de nature sur 
le territoire et plus généralement le tourisme. Les partenariats avec 
les organismes auxquels adhère la collectivité (Cezam, Welcome en 
Limousin, Palme, Orée, Creuse en famille, etc.) sont également non 
négligeables pour booster la communication de nos activités.

Une promotion 
face à face 
Aller sur le terrain, nouer des relations, rencontrer les administrés, 
usagers, porteurs de projets, vacanciers... Le salon professionnel 
privilégie le face à face en permettant d’aller au-devant de notre 
public. En 2011, la Com’Com’ a participé à quelques unes de ces 
manifestations de promotion (Foire Exposition de Guéret en mai), 
représentée par l’Office de Tourisme pour les salons touristiques (en 
mars, Idées Week-end à Tours et Salon du Temps Libre à Clermont-
Ferrand) ou bien encore aux côtés de Limousin Expansion pour 
l’économie (Pollutec en novembre). Mais au printemps, elle s’est 
adonnée à un exercice bien particulier, via le Pôle Domotique et 
Santé Odyssée 2023 : organiser le salon professionnel domotique 
« Développement durable et performance énergétique » à l’Espace 
André Lejeune. Une 1ère édition qui a su attirer plus de 400 
professionnels.   

Au service de l'échange,
du lien social, de la promotion

et de l'information

L'e-public 
de + en +
ciblé 
Aujourd’hui, lorsqu’une collectivité 
souhaite communiquer, sa présence sur 
Internet (portails, sites partenaires)  est 
indispensable. Le web attire et une grande 
majorité de la population s’y tourne 
pour obtenir de l’information. Celle-ci 
circule en temps réel et est facilitée par 
les smartphones et tablettes numériques 
reliés au web. Se positionner sur la toile 
est devenu  un enjeu stratégique pour 
la Com’Com’ qui anime à ce jour 4 sites 
web (www.cc-gueret.fr, www.
odyssee2023.fr, www.loups-
chabrieres.com, www.bmi-gueret.
fr). Véritable phénomène sociétal, les 
réseaux sociaux (facebook, twitter, 
dailymotion...) permettent quant 
à eux d’investir le web social, de se 
rendre visible et de toucher un public 
plus jeune. La Collectivité a ainsi choisi 
de générer deux pages facebook qui 
vous sont proposées pour retrouver 
l’actu de la Bibliothèque Multimédia 
Intercommunale (www.facebook.
com/bmigueret) et des Loups de 
Chabrières (www.facebook.com/
lesloupsdechabrieres). 
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CultureCulture

La BMI, déjà 16 mois d'ouverture...

... l'heure
est au bilan
Après 16 mois d’ouverture et 10 949 inscrits jusqu'en 
décembre 2011, on peut dire que le pari est gagné. La 
BMI séduit et attire de plus en plus de fidèles utilisateurs. 
A titre de comparaison, la bibliothèque de Tulle compte 
environ 7 000 inscrits pour un bassin de population 
dépassant les 40 000 habitants. 
Voici quelques chiffres illustrant la répartition des 
adhérents.

  Répartition territoriale depuis l’ouverture :
On constate que 39% des inscrits sont des Guérétois et 
un peu plus d'1/3 habitent hors de la Com'Com'. La BMI 
rayonne donc bien au -delà de son territoire....

  Répartition dans chaque commune de la Com’Com’ :

Commune Nbre 
d'inscrits Commune Nbre 

d'inscrits

Guéret 4 303 Ste-Feyre 600

St-Sulpice-le-G. 387 St-Vaury 334

St-Fiel 236 St-Laurent 174

Ajain 158 La Saunière 115

Glénic 123 La Chapelle-T. 96

St-Léger-le-G. 101 Bussière-D. 99

St-Victor-en-M. 78 La Brionne 83

St-Christophe 34 Montaigut-le-B. 39

St-Silvain-M. 10 Gartempe 4

Savennes 73

 Répartition par tranches d’âges :
La population la plus fortement représentée est celle des 
enfants et des adolescents qui à eux deux réunis représen-
tent 4 443 inscriptions (soit plus de 40% des adhérents). 
Cela s’explique par le partenariat intense bibliothèque-
écoles, mais aussi par la grande proximité avec le lycée 
Pierre Bourdan notamment.

Ouverte depuis le 8 septembre 2010, la Bibliothèque Multimédia Intercommunale, implantée sur l’Esplanade Nelson Mandela à Guéret, 
a conquis son public. Le 9 juin 2011, l'équipement phare de la Com'Com' a été inauguré, entouré d'une centaine d'officiels, personnels et 
utilisateurs pour une soirée placée sous le signe de la célébration de la lecture avec Pierre Michon, invité d'honneur, et de la musique avec 
Caïman Swing. Retour sur 16 mois de fonctionnement qui ont rempli leurs promesses.
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Vos rdv
du 1er 
semestre
2012
Voici un aperçu des prochaines 
manifestations à ne pas manquer : 

-  du 7 février au 3 mars : exposition 
«  Les Belles Rencontres  » qui 
présente les plus belles réussites en 
matière d’adaptations littéraires en 
bande dessinée. Et aussi : ateliers 
BD, marathon BD, démonstration 
en direct du métier de coloriste ;

-  en avril : spectacle « Trois grives 
rôties de Parmira » par la compagnie 
L’Albatros. Après la fermeture des 
hôpitaux psychiatriques italiens 
dans les années 70, on découvre 
dans l'asile de San Girolamo en 
Toscane, des milliers de lettres 
de patients jamais parvenues à 
leurs destinataires. Autour de ce 
spectacle théâtral : des conférences 
du psychanalyste Patrick Faugeras 
et du philosophe Frédéric Gros (sous 
réserve), spécialiste de l'œuvre de 
Foucault et un café philo ;

 -  du 1er au 15 mai : exposition sur le 
cessez-le-feu en Algérie (50 ans en 
2012), par la FNACA ;

-  du 22 mai au 15 juin : exposition 
sur le thème du Moyen-Âge dans 
le cadre d’une collaboration avec 
les Archives Départementales et le 
Musée de Guéret.

05 87 63 00 08

La deuxième population la plus représentée est celle dite 
« active » : soit 4 453 inscrits qui ont entre 30 et 65 ans 
(soit 40% des adhérents).

  Répartition par catégories socio-professionnelles :
Nous retrouvons en tête : les élèves et étudiants jusqu’au 
secondaire inclus (4 300), puis les fonctionnaires (dont 
les enseignants, les hospitaliers, les employés des 
administrations, les cadres de la fonction publique...) et 
les retraités.

 Nombre de prêts depuis l'ouverture par sections et par 
types de supports :
En 16 mois d’ouverture, la BMI totalise 316 000 prêts (tous 
supports confondus). Rapportés à une moyenne men-
suelle, près de 20 000 documents sont prêtés par mois. 
A noter :
- 187 989 livres sont sortis depuis l’ouverture sur un fonds 
global de 46 000 ouvrages empruntables (toutes sections 
confondues) ;
- 116 840 CD et DVD sont sortis depuis l’ouverture sur un 
fonds global de 13 500 CD et DVD (tous secteurs confondus) .

 Marie, Robert et 
Castor à la BMI
Lieu de rencontres et d’échanges culturels, la BMI compte 
déjà à son actif plus d’une centaine de manifestations 
(expositions, conférences-débats, projections, ateliers, 
lectures, concerts, etc.) pour enfants et adultes depuis son 
ouverture. 
La dernière expo en date fut celle sur les 80 ans du Père 
Castor  (du 15 novembre 2011 au 
15 janvier 2012). Le Père Castor 
est une collection de près de 2 000 
ouvrages bon marché, pour les 
enfants de 1 à 10 ans. Fondées par 
Paul Faucher (1898-1967), un jeune 
libraire passionné de pédagogie, ces 
éditions commencèrent en 1931 

avec les Albums du Père Castor, édités chez Flammarion 
et marquèrent un tournant décisif dans l’évolution 
du livre jeunesse en France.   Paul Faucher tenait tout 
particulièrement à favoriser la rencontre et la reconnaissance 
de l’autre en sa différence, ce qui est retranscrit dans cette 
collection. Autour de l’expo  : visites commentées, ateliers 
créatifs pour les enfants, rendez-vous cinéma jeune public 
et vente des livres réédités par l'association "Les Amis du 
Père Castor" ont été programmées.

En octobre, la BMI a accueilli l'exposition sur Robert 
Margerit, initiée par l’association "Les Amis de Robert 

Margerit". Les bibliothèques 
de Limoges, Brive et Guéret 
se sont ainsi associées pour 
rendre hommage à cet auteur 
multiple, à la fois romancier, 
journaliste, critique d’art et 
historien. L’univers margeritien y 
était présenté sous trois angles  : 

l’écriture, le journalisme, la peinture. Une exposition 
pleine de charme et haute en couleurs. 

Les photos de « Marie dans la Creuse  », présentées par 
le Conservatoire Départemental du Patrimoine, ont su 
également combler les attentes du public estival.  Douze 
siècles de sculptures pendant 
lesquels les artistes ont tenté 
de figurer la mère du Christ, 
témoignaient ainsi de la diversité 
des styles et des représentations 
de la Vierge sur tout type de 
support : bois, pierre, tissu...    

Bibliothèque Multimédia Intercommunale

Retrouvez toutes les infos à la BMI 
ou  sur www.bmi-gueret.fr.



Tourisme
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Longtemps méconnu ou sous-évalué, le tourisme de randonnée est perçu aujourd’hui 
comme un enjeu du développement local. La randonnée évolue, constituant 
désormais une activité largement répandue, passant du rang de loisir informel au 
niveau de véritable démarche touristique, potentiellement génératrice de retombées 
économiques au niveau local. La vitalité et l’ampleur de la demande, la simplicité 
apparente de l’activité, la discrétion des aménagements ne doivent pas faire illusion : 
le développement du tourisme de randonnée exige une forte implication de tous les 
acteurs locaux, privés et publics. 

269 km de sentiers
Plus qu'un simple chemin, le touriste-randonneur 
«  consomme  » une région avec ses paysages et son 
identité, des itinéraires adaptés, des services et un accueil 
avant, pendant et après sa randonnée. Pour toutes 
ces raisons, l'équipe tourisme de la Communauté de 
Communes a construit, en collaboration avec le Conseil 
Général de la Creuse, le Comité Départemental de la 
Randonnée, sans oublier les acteurs du terrain, un produit 
complet et cohérent, aménagé avec modestie et rigueur, 
balisé et informé.
Désormais, pas moins de 25 itinéraires pédestres sont 
balisés sur le territoire des Monts de Guéret et validés par 
la procédure d’agrément « PR » (Promenade Randonnée) 
de la Fédération Française de Randonnée. A cela s’ajoute, 
l’homologation de l’itinéraire de pays en itinéraire 
de Grande Randonnée de Pays (GR de Pays). Cette 
homologation garantit l’intérêt des parcours, la qualité 
de leur balisage et la sécurité des chemins. Ce réseau 
représente 269 km de sentiers (180 km de PR et 89  km 
pour le GR de Pays).

Tourisme

Les Pierres à légendes 
se dévoilent
A l’instar des Pierres Civières, Pierre Casse-Noisette, Pierre 
Chabranle, Pierre du Trésor..., tous ces lieux magiques sont 
maintenant visibles et accessibles à pied. Ils ont retrouvé 
leur beauté d’autrefois grâce à d’importants travaux d’en-
tretien. N’hésitez plus, partez à leur découverte (circuit 
n°13 « Pierres et Légendes »).

Eviter les pentes
trop raides !
Le chemin qui mène au promontoire, la « Pierre de la 
Tribune » a été rouvert. Après avoir éliminé les nombreux 
troncs d’arbres et branches obstruant le passage, 
l'équipe a dessiné un cheminement en lacets avec des 
aménagements bois (marches) permettant désormais 
une longue traversée sous les sapins en pente douce pour 
retrouver la « Pierre du Loup » en contre-bas.

La voie ferrée
de Bussière-Dunoise
Depuis 1952, cette voie a été délaissée au profit d’une 
végétation abondante ! C’est en 2010 qu’une seconde vie 
lui est donnée grâce à l’initiative de la municipalité de 
Bussière-Dunoise, en collaboration avec la Communauté 
de Communes.  Ainsi, 2 km sont ouverts aux promeneurs 
et permettent la découverte des nombreux ponts et gares 
magnifiquement bien entretenus (Circuit n°3 « Chemin de 
fer, chemin de terre »).

De viaducs en ponts...
Passer d’un viaduc à un autre, c’est aujourd’hui possible. 
Depuis le mois d’avril dernier, l’imposant ouvrage d’art 
qu’est le viaduc de Glénic est rouvert au public. Grâce à 
la collaboration de la Com'Com' et de la municipalité de 
Glénic, celui-ci a vu son revêtement refait à neuf avec mise 
en sécurité. Le chemin qui le relie au viaduc de Saint-Fiel 
est aussi accessible (Circuit n° 16 « La vallée  de la Creuse »).
D’autres travaux ont également été réalisés. Le Conseil 
Général de la Creuse a financé la mise en place d’une 
passerelle au-dessus d’un ruisseau à Glénic et la réfection 
du pont de la Chassagne au-dessus de la rivière Gartempe 
est programmée. 

A chacun son chemin
Toutes les fiches des circuits pédestres sont téléchargeables 
sur  www.lesmontsdegueret.fr (rubrique Sports nature). 
Suivez le balisage !

La Magie de 
Ch a b r i è re s 
a envoûté la 
capitale...
A l'occasion de « l’année internationale 
des forêts » décrétée par les Nations 
Unies, la Communauté de Communes, 
accompagnée de quelques partenaires 
(le CPIE des pays creusois, l’Association 
pour la Découverte de l’Atmosphère 
et de l’Espace...), a sollicité la Maison 
du Limousin à Paris (dans le cadre de 
ses fonctions pour la valorisation de la 
Région Limousin), afin de promouvoir le 
massif forestier de Chabrières.
S’adressant tant aux enfants qu’aux 
adultes, cette exposition qui s’est 
déroulée du 7 juin au 22 juillet 2011, a 
mis en lumière différentes activités liées 
à notre forêt :
-  son histoire, sa faune, sa flore, ses 

richesses naturelles, ses légendes, sa 
gestion par les hommes ;

-  ses sites touristiques (les Loups de 
Chabrières, le Labyrinthe Géant, les 
Perchés de Chabrières...) ;

-  ses sports et loisirs de nature (VTT, 
randonnées pédestre et équestre, 
escalade, parapente, marche 
nordique...) ;

-  ses rendez-vous culturels (le festival 
de contes « CSortilèges de la Pleine 
Lune  », Forêt Follies, les bruits de la 
nuit...) ;

-  son ciel pur étoilé avec l’observatoire 
des Monts de Guéret.  

Deux classes de primaire parisiennes 
ont également pu apprécier les talents 
créatifs de Nicolas et Delphine GOUNY, 
(Nicolas est le créateur de nos deux 
mascottes Lobo et Lou), qui ont su 
captiver les élèves lors d’un atelier de 
dessin et de confection de porte-clés. 

Escapades nature 
       dans les Monts de Guéret avec les randos
            découverte !

Activités de pleine nature

Pour votre information, le topoguide «  Les Monts de 
Guéret... à pied » sera en vente courant 2012. 

Le Puy de Gaudy
cartographié
La course d’orientation est l'une des activités phares que 
propose la collectivité depuis un an. L'objectif est de 
développer cette pratique en milieu scolaire mais aussi 
d’aménager différents sites pour les rendre accessibles 
au public.
Le dernier « chantier » entrepris par la Com’Com’ a été 
de cartographier le site du Puy de Gaudy (Sainte-Feyre). 
Dans les prochains mois, des circuits permanents verront 
le jour. Différentes cartes d’orientation existent déjà sur 
le territoire : le massif du Maupuy, Chabrières, base de 
loisirs de Courtille et le Puy de Gaudy. 
Renseignements : http://twix.creusois.free.fr/

Vos RDV sportifs
Pour découvrir le réseau de 
sentiers du territoire des 
Monts de Guéret, vous pouvez 
participer à une multitude 
de manifestations annuelles, 
encadrées par des organismes 
professionnels.
En voici un aperçu :
-  week-end orientation (mars) : course d’orientation à 

Guéret ;
- le Passage du Viaduc (mars) : course pédestre à Glénic ;
- la Grande Traversée du Limousin (mai) : VTT ;
-  les Foulées Orange (mai) : course pédestre à Saint-

Christophe ;
- le Halftriman (juin) : triathlon à Guéret ;
- le Raid Oxygène (juillet) : raid multisports à Guéret ;
- les 10 km du Petit Brionnais (août) : course pédestre ;
-  le Trail du Loup Blanc (décembre) : course pédestre.   
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Les p'tits 
nouveaux

du territoire
Aujourd’hui, nous tenons à mettre 
l’accent sur 3 nouveaux sites qui 
promettent de vous faire découvrir les 
richesses du territoire... 

 Vivez votre propre aventure avec 
les Perchés de Chabrières ! 
Aux  portes du Labyrinthe Géant, 
ce site d’attraction vous propose 
des parcours acrobatiques en plein 
air pour faire monter l’adrénaline 
des grands et des petits. L’équipe 
Sencacîmes vous accueille tous les 
jours de juillet à septembre.
T. 06 89 87 83 18

 Partez en balade détente dans le 
jardin de Val Maubrune... Thérèse 
et Gérard Thibault-Lemeignan vous 
accueillent de mai à octobre au jardin 
de Val Maubrune (La Brionne). Entre 
ombre et lumière, vous découvrirez tour 
à tour la saulaie, les délicats hydrangeas, 
les fougères étonnantes... 
T. 05 55 80 16 47

 Séjournez en plein air au bord du 
majestueux lac de Courtille. A deux 
pas du centre-ville, arboré et proche 
de la plage aménagée, le camping 
de Courtille offre 70 emplacements 
tente ou caravane, 3 mobil-homes 
tout confort,  2 résidences mobiles 
toilées « Natu’R version cabane » et 
1 chalet labellisé « Gîtes de France ». 
T. 05 55 81 92 24



Tourisme Tourisme

Ouvert au public le 1er juillet 2001, le Parc Animalier des Monts de Guéret 
constitue un pôle novateur dans le contexte touristique départemental 
et régional. Depuis cette date, plus de 350 000 visiteurs se sont aventurés 
sur les traces de ce fascinant prédateur.  
En 2011, la Com’Com’ a fêté les 10 ans de cet équipement, dont le succès 
légitime en fait le premier site payant visité en Creuse. Pour marquer 
l'événement, les élus et le personnel se sont réunis le 1er juillet pour une 
soirée sous le signe de la convivialité. Et pour remercier le public, fidèle et 
de plus en plus nombreux au fil des ans, des animations et surprises se 
sont déroulées tout au long de l’année. 

Il y a 10 ans...
Ce grand projet intitulé dans un premier temps « Loups en Marche » a été 
initié par André Lejeune et Roger Bléron, alors respectivement Président 
et Conseiller du Disctrict du Pays de Guéret Saint-Vaury. Il avait pour 
but de créer un pôle régional de création et de l’imaginaire, véritable 
site d’animation culturelle, permettant de favoriser les retombées 
économiques sur le territoire. A l’époque, l’idée qui prévaut est que les 
parcs animaliers devenaient des points forts pour les loisirs de proximité 
et les séjours touristiques et permettaient de diversifier  l’offre de séjour 
et de conforter l’occupation des hébergements existants. C’est alors qu'est 
née cette installation novatrice et soumise aux lois et règlements liés à la 
protection de l’environnement et de la nature. 
Contrairement aux lieux touristiques du département, qui pour la plupart 
ont été façonnés par le temps et l’histoire, le parc a été conçu de toutes 
pièces pour renforcer l’offre globale édifiée autour du vert, du bleu, 
de la nature, de l’eau, du patrimoine et de la pierre. Le tourisme « à la 
creusoise » se réconcilie alors avec le tourisme de masse...
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10 ans, ça se fête !
Pour célébrer son anniversaire, l’équipe tourisme de la 
Communauté de Communes et le Parc Animalier ont mis 
en place pendant la période estivale 2011, des anima-
tions les mercredis après-midis pour les jeunes avec au 
programme chasse au trésor, ateliers dessins, jeux de 
kermesse en compagnie de Lobo et du Petit Chaperon 
Rouge... Une opération qui a comblé les enfants et les 
parents. 

Un concours photo a également été organisé durant 
tout l’été sur les thèmes de « La fascination du Parc 
Animalier des Monts de Guéret » et la « magie de la forêt 
de Chabrières ». Une quarantaine de clichés ont ainsi 
été exposés dans l’espace muséographique du parc et 3 
lauréats ont été récompensés lors du Marché de Noël, qui 
s’est déroulé les 3 et 4 décembre derniers.

Et comme les Loups de Chabrières aiment choyer 
leurs visiteurs, ils ont accordé une surprise, et non des 
moindres, à chaque enfant né en 2001 qui visitait le 
parc : une entrée gratuite en juillet et en août !

Enfin, pour terminer les festivités, TIXIER Production nous 
a concocté une belle soirée « bastringue », comprenez 

Parc Animalier des Monts de Guéret 

Les surprises
  d'un 10ème anniversaire réussi

Festival
de Contes 
" Sortilèges 
de la Pleine 
Lune "
Le Festival de Contes " Sortilèges de 
la Pleine Lune" est devenu l'un des 
rendez-vous estivaux incontournables 
de notre territoire. Organisé par 
l'Office de Tourisme des Monts de 
Guéret depuis déjà 17 ans, il met en 
scène artistes, conteuses et conteurs, 
de Creuse, du Limousin ou d'ailleurs, 
itinérants ça et là dans notre pays 
vert et bleu pour raconter histoires 
ensorcelantes ou légendaires aux 
adultes et aux enfants.  Pas moins 
de 8 mardis nocturnes (5 chez les 
Loups de Chabrières, 1 à Saint-Vaury, 
1 à La Chapelle-Taillefert, 1 à Guéret) 
vous ont été proposés l'été dernier, 
agrémentés parfois de musique, 
chant, théâtre, promenades..., 3 
visites guidées de la vieille ville de 
Guéret le mercredi et 3 animations 
réservées aux bambins le jeudi. De 
quoi satisfaire pleinement vos oreilles ! 
En 2012, nouvelle formule : 5 soirées 
(toujours le mardi) et 5 animations 
enfants autour du conte (le jeudi en fin 
d'après-midi). A votre avis, qui seront 
les prochains conteurs à vouloir se jeter 
dans la gueule du loup ? Pour l'heure, 
nous préférons rester muets de peur 
de vous dévoiler le sortilège de cette 
prochaine édition...  
Du 17 juillet au 16 août 2012. 
Infos : www.lesmontsdegueret.fr 
ou T. 05 55 52 14 29.

guinguette ou bal populaire, avec le groupe creusois 
« Buffet de la Gare ». Une centaine de personnes s’est 
donc retrouvée dans l’enceinte de l’"enclos habité" pour 
danser sur des airs de swing, de rock, de musette et de 
jazz. La troupe théâtrale Euzot de Sainte-Feyre était aussi 
présente, avec une représentation en première partie de 
soirée.

Patte de Lobo 
et nouvelle médaille
A l’occasion de ce bel événement, la Com’Com’ a souhaité 
marquer le coup en réalisant une première feuille de chou 
à l’effigie des Loups de Chabrières. Intitulé « La Patte de 
Lobo », ce journal regroupant actus, infos pratiques, jeux 
pour les enfants... et animé par nos petites mascottes 
Lobo et Lou, sera publié une fois par an.
Et pour que cet anniversaire reste inoubliable, la Monnaie 
de Paris a édité une seconde médaille souvenir spéciale 
« 10 ans ». Avis à tous les collectionneurs, elle est tirée à 
5 000 exemplaires et vendue 2 € à la boutique du parc ou 
sur le site www.jetons-touristiques.com.

17 nouveaux-venus
Pour célébrer un anniversaire, rien de tel que d’accueillir de 
nouveaux compagnons ! 

En avril 2011, les loups blancs arctiques se sont installés dans 
l’ancien enclos des loups noirs d’Alberta. Composée d’un mâle 
(venu du parc Les Loups de Gévaudan) et de deux femelles 
(arrivées du zoo d’Amnéville), cette nouvelle meute s’est très 
bien acclimatée au parc. Le public les a même baptisés ! Ils se 
prénomment désormais Banks, Ellesmere et Toundra.

La tribu s’est ensuite agrandie avec la naissance, en mai, d’une 
dizaine de petits. Une belle portée de loups gris européens ! 
3 de ces louveteaux, en excellente santé, ont quitté notre chère 
Creuse pour rejoindre le Parc Argonne Découverte, situé dans 
les Ardennes. 

Enfin en octobre, 4 loups du Mackenzie ont rejoint notre beau 
mâle "Usher". Ces nouveaux-venus, au pelage allant du blanc 
au gris, lui tiennent désormais compagnie, alors qu’il était seul 
depuis la disparition d’Oumia. Tous proviennent du Zoo La Bois-
sière du Doré, en Loire Atlantique.   



Environnement Environnement

La Communauté de Communes, dans le cadre de sa compétence « aménagement du 
territoire », réalise depuis plus de 10 ans des travaux d’entretien et de restauration de 
la Creuse et de la Gartempe, principaux cours d’eau de son territoire.
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La Gartempe
La Gartempe ne fait plus l’objet d’un Contrat Restauration 
- Entretien et ne bénéficie donc plus du soutien financier de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la réalisation de ces 
travaux. Toutefois, la collectivité a souhaité poursuivre son action 
en faveur de ce cours d’eau emblématique de son territoire, 
aidée pour la première fois par la Fédération Départementale 
de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse 
(30 % pour un budget de 20 000 €).

L’objectif était d’une part, de supprimer certains embâcles 
susceptibles de dégrader les berges et d’autre part, de tenter 
d’accéder à des zones jusqu’à présent « négligées » faute 
de moyens suffisants compte-tenu des conditions difficiles 
d’accès au cours d’eau. Il a donc été décidé de faire appel à 
une entreprise spécialisée dans le débardage à cheval. Cette 
technique, plus efficace et plus rapide que si la main d’œuvre 
avait été exclusivement manuelle, a donné entière satisfaction 
puisque toutes les zones particulièrement délicates ont pu être 
traitées sans risque lié au matériel.

D’autre part, les zones fragiles ou à préserver (zones d’intérêt 
écologique ou plantations forestières) n’ont eu à souffrir 
d’aucun dégât lié au passage d’engins, que ce soit au sol ou 
en cas de contrainte de largeur. Le seul bémol pour cette 
intervention a concerné les zones sans difficulté d’accès 
particulière comme les prairies, où les moyens mécaniques 
permettent effectivement d’y travailler plus rapidement et par 
conséquent à moindre coût.

Enfin, il est à noter que l’accueil par les riverains a été tout à fait 
positif et pousse à renouveler l’opération.   

Vidéo à voir sur : http://vimeo.com/20100549

La Creuse
et ses affluents
Le bassin versant de la Creuse fait l’objet depuis 2005, d’un pro-
gramme de restauration formalisé par la signature d’un Contrat 
Restauration - Entretien avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
La Creuse, les ruisseaux de la Betoulle, de la Pisciculture, de 
Cherpont, de la Ribière, la Naute et ses affluents ont ainsi été 
restaurés afin de permettre un meilleur écoulement de l’eau et 
de retrouver une végétation saine pour un bon rôle de maintien 
des berges. En 2011, le bassin versant a connu une dernière 
tranche de travaux avec deux interventions distinctes : la fin 
du programme de restauration sur le ruisseau de la Combette 
à Saint-Laurent, le ruisseau des Chers à Saint-Fiel, le ruisseau 
des Mazeaux à Glénic et une phase de retour sur les cours d’eau 
restaurés dans les premières tranches, sous forme de travaux 
légers d’entretien, afin d’évacuer certains embâcles qui se 
forment naturellement avant que ceux-ci ne posent à nouveau 
des problèmes.
Ces travaux ont montré leur efficacité sur certains secteurs très 
ensablés, mais les conditions climatiques exceptionnelles de 
l'année ont ensuite perturbé durement la vie aquatique : des 
ruisseaux se sont complètement asséchés durant l’été.
Les travaux de restauration, d’un montant de 36 000 €, ont été 
réalisés par l’entreprise SOGEO (19) et financés par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne (50%), le Conseil Régional du Limousin 
(20%), le Conseil Général de la Creuse (10%) et la Commu-
nauté de Communes de Guéret Saint-Vaury (20%).
Quant aux travaux d’entretien, d’un montant de 23 000 €, ils 
ont été exécutés par l’entreprise FELIM (23) et réglés à hauteur 
de 30 % par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et par la Commu-
nauté de Communes pour les 70 % restants.

Assainissement
Depuis plus de 6 ans, le SPANC 
(Service Public d'Assainissement 
Non Collectif ) a, sur l’ensemble du 
territoire, une mission de conseil et 
de contrôle auprès des propriétaires 
et locataires concernés.
En 2011, le service a effectué 
77  contrôles de conception/
implantation (constructions et 
rénovations), 81 contrôles de bonne 
exécution des travaux en tranchées 
ouvertes, 103 diagnostics de 
l’existant, ainsi que 72 diagnostics 
dans le cadre d’une cession 
immobilière. En outre, 16 astreintes 
financières ont été facturées aux 
propriétaires qui ne donnaient pas 
suite aux annonces du diagnostic 
obligatoire de leur installation et 
17 astreintes ont été renouvelées.
La baisse d’activité concernant les 
diagnostics est liée au départ de l'un 
des 2 agents au 1er mars 2011.

Veille réglementaire :
Depuis le 1er janvier 2011, le vendeur 
d’une habitation en assainissement 
non collectif a l’obligation de justifier 
de l’état de son installation.
- Si un contrôle a déjà eu lieu : le 
vendeur doit annexer à la promesse 
de vente ou à défaut à l’acte 
authentique, le document (daté de - 
3 ans au moment de la vente) établi 
à l’issue du contrôle et délivré par le 
SPANC. 
- Si aucun contrôle n’a eu lieu : le 
vendeur ou un représentant contacte 
le SPANC afin de convenir d’un 
rendez-vous.

De nouveaux dispositifs de 
traitement devraient recevoir un 
agrément ministériel. La mise en place 
de ces dispositifs est très encadrée et 
doit satisfaire à de nombreux critères 
(dimensionnement, utilisation...).
Pour plus de renseignements, merci 
de bien vouloir vous adresser au 
05 55 41 04 48  (service SPANC) ou 
sur www.cc-gueret.fr.

Les berges de nos rivières
  font peau neuve  Lundi 21 novembre 

2011, a eu lieu la 
signature du « Contrat 
de Rivière Gartempe », 

aboutissement d’une 
démarche entamée sur 
le bassin versant de la 
Gartempe. Réunissant 

8 projets d’horizons 
différents, celle-ci se 

concrétise par la mise en 
place d’un programme 
d’actions ambitieux en 

faveur de la restauration 
de la qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques de 
notre rivière.

Préserver pour 
nos générations 
futures
Bien que réputée pour être de bonne qualité, la Gartempe, 
rivière emblématique et affluent de la Creuse, qui accueille le 
saumon atlantique, la truite fario, l’écrevisse à pieds blancs, la 
loutre, les espèces patrimoniales..., connaît de nombreuses 
dégradations liées aux activités humaines. Aujourd’hui, cha-
cun d’entre nous a pris conscience que la préservation de notre 
environnement et de la biodiversité était essentielle. Sensibi-
lisés et responsabilisés par ce constat, des élus accompagnés 
d’associations de protection de l’environnement et de pêche, 
de socioprofessionnels, de techniciens et de collectivités ont 
exprimé la volonté de connaître et d’améliorer ce patrimoine si 
fragile et de le transmettre dans les meilleurs conditions à nos 
générations futures. Ils ont alors décidé de mettre en œuvre un 
outil de gestion coordonnée, concertée et partagée du bassin 
de la Gartempe dans les départements de la Creuse et de la 
Haute-Vienne, afin d’agir en faveur de la gestion de l’eau, visant 
la restauration et la préservation des cours d’eau, milieux aqua-
tiques et zones humides.

Synthèse
des études menées
En 2009, le rendu des études indispensables à l’élaboration 
du dossier définitif a mis en évidence les perturbations que 
supportait le milieu naturel de notre rivière et de ses affluents.
L’agriculture et l’alimentation en eau potable sont les deux 
usages prépondérants de ce bassin versant. L’exploitation 
agricole y est l’activité principale, elle s’inscrit dans une 
utilisation ancestrale des terres. Principalement liée à l’élevage 
sur prairie, elle se décline parfois localement en cultures de 
céréales destinées à l’alimentation du bétail. 
Le bassin versant de la Gartempe est un véritable château 
d’eau  : quatre stations de pompage prélèvent de l’eau sur la 
rivière Gartempe et quelques-uns de ses affluents alimentent 
les principales retenues servant à l’alimentation en eau potable 
de la ville de Limoges (soit 8 millions de m3). On comprend 
alors l’enjeu et la nécessité de protéger et de gérer dans les 
meilleures conditions cette ressource en eau qui est devenue 
indispensable pour tant de personnes.

A la gestion des étangs, à la production locale 
d’hydroélectricité..., il faut ajouter un autre usage qui reste trop 
souvent oublié : les cours d’eau reçoivent les rejets des eaux 
usées produites par chacun d'entre nous. En effet, toutes les 
eaux utilisées dans une habitation finissent tôt ou tard dans 
un ruisseau ou une rivière, qu’elles soient traitées ou non. C’est 
pour limiter la dégradation de la qualité des eaux des cours 
d’eau récepteurs que des stations d’épuration doivent réaliser un 
traitement biologique des eaux usées afin de les assainir avant 
leur rejet dans le milieu naturel. 
Les espèces qui peuplent les eaux et zones humides doivent 
être considérées comme intégrées à la démarche, puisque 
c’est le suivi de leurs populations et le constat de leur présence 
retrouvée en nombre suffisant qui permettront d'accompagner 
l'évaluation des actions mises en œuvre et de confirmer la 
bonne atteinte des objectifs de qualité du bassin versant qui ont 
été fixés.

L'atteinte du bon 
état écologique
pour 2015
La programmation du « Contrat de Rivière Gartempe » 
s’étale sur 5 ans (2011-2016) pour un budget de 10 millions 
d’euros. Coordonné par le Syndicat Mixte Contrat de Rivière 
Gartempe et piloté par le Comité de Rivière, ce contrat regroupe 
des acteurs nombreux et diversifiés (toutes les catégories 
socioprofessionnelles, des collectivités et des associations). 
Ceux-ci se sont attachés à travailler sur 4 enjeux : 
- Morphologie, écologie et restauration des milieux et espèces 
aquatiques ;
- Qualité de l'eau, amélioration de la qualité de l'eau ;
- Attractivité du territoire, valorisation du bassin versant et de 
son patrimoine ;
- Animation, suivi et évaluation du Contrat de Rivière Gartempe.
Le dossier définitif présenté en novembre couvre un bassin 
versant vaste de 1 800 000 m² (1830 km de cours d’eau, 83 
communes, 50 000 Habitants) de la source à la limite du 
département de la Vienne. Son objectif : valoriser et préserver 
la qualité de son territoire, ses paysages, ses rivières et sa faune 
au caractère exceptionnel.   

Signature du
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Les Monts de Guéret

Quand

	 la nature
      s’éveille...

Lobo et Lou 

vous invitent à dé
couvrir 

les Monts de Guéret !

Lou Lobo


