AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La fibre optique
poursuit
son arrivée
dans les foyers du territoire
Depuis 2015, Orange et la Communauté d'Agglomération assurent le bon
déroulement du déploiement de la fibre sur le territoire. Ce sont désormais plus
de 12 000 foyers qui peuvent souscrire un abonnement fibre pour accéder à
Internet à très haut débit.
La création de cette nouvelle infrastructure est réalisée
par l’opérateur historique, sur ses fonds propres.
Comme toute nouvelle infrastructure déployée en
masse, cette étape de construction du nouveau réseau
prend du temps. Elle a cependant déjà bien avancé et
le calendrier est respecté.
63 % des logements raccordés
La Communauté d’Agglomération compte 19 000
logements. Selon l'engagement d'Orange et du
Gouvernement français, tous devraient être fibrés au 31
décembre 2022.
Pour rappel, le premier client fibre a été raccordé sur
Guéret en novembre 2016. Depuis, bien des communes
ont pu voir arriver les armoires de rue, à partir desquelles
le réseau vers l’abonné se déploie : ce sont ainsi 12 000
logements qui sont aujourd'hui éligibles à une offre
fibre, soit 63 % des logements du territoire.
Aujourd’hui, toutes les communes de l’Agglo (à
l’exception d'Anzême, Jouillat, Saint-Eloi, Peyrabout,
Mazeirat et Saint-Yrieix-les-bois) sont partiellement
équipées. Les communes les mieux desservies sont
Guéret avec un taux de raccordement de 80 %, SaintLaurent à 79 %, Sainte-Feyre à 60 %, Montaigut-le-Blanc
à 58 %, Saint-Vaury à 50 %.
Les dernières communes raccordées sont La ChapelleTaillefert, Gartempe et Saint-Silvain-Montaigut.
Le cas des 6 communes non desservies
À la signature du partenariat entre Orange et
l’Agglo, seules les 19 communes que comptait alors
la Communauté de Communes étaient concernées
par le déploiement de la fibre. Après de nombreux

échanges et négociations, elles ont finalement été
incluses dans le périmètre de déploiement selon un
calendrier un peu différent : les études démarreront
d'ici début 2022 et 100 % des logements devraient être
desservis au plus tard au 31 décembre 2023.
Comment se raccorder à la fibre ?
La démarche de raccordement est à l’initiative
de l’usager. Il vous suffit de contacter le fournisseur
d’accès à Internet de votre choix, et de lui demander
d’installer la fibre dans votre logement. Une fois
sollicité, le fournisseur déploie physiquement le dernier
tronçon de fibre entre le domaine public (le point de
branchement) et votre habitation (la prise terminale
optique). Cette étape doit cependant être préparée :
si la desserte téléphonique de votre domicile se
fait par une gaine enterrée, il vous faut vérifier la
disponibilité de cette gaine. En effet, la fibre passera
par le même chemin que le câble téléphonique en
cuivre et, si ce dernier est obstrué, le déploiement ne
pourra pas se terminer. Il vous appartient donc de bien
vérifier la disponibilité de cette gaine, en demandant
par exemple l’intervention d’un électricien. En cas
de desserte aérienne, il n’y a pas de précaution
particulière à prendre.
Pour connaître l’éligibilité de votre logement, il suffit de
vous rendre sur le site ressource ci-dessous et de saisir
votre adresse.
Ressources : https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-decouverture-fibre

Plus d'infos sur www.agglo-grandgueret.fr, rubrique
" Aménagement du territoire ".

À NOTER DANS VOS AGENDAS
● Saperlipetons du 16 au 27 novembre à la BM
● L'étape de l'innovation NOVAQ par ADI Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du
Mois de l'ESS, le 25 novembre à 10h à la Quincaillerie
● Check In(Side) Party les 26, 27 et 28 novembre à la Quincaillerie et à l'Espace
André Lejeune
● Marché de Noël les 4 et 5 décembre au Parc Animalier des Monts de Guéret
● Exposition " L'Europe du Polar " du 7 décembre au 29 janvier à la BM
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Édito
Une collectivité locale
a vocation à préparer
constamment le futur de
ses administrés : prévoir les services
publics de demain, anticiper les
installations d’entreprises et de
nouveaux habitants, penser aux
générations futures, songer aux
technologies d’avenir... Ce même
avenir dont Cocteau disait qu’il
n'appartient à personne et qu’avec
lui, il n'y a pas de précurseurs,
uniquement des retardataires.
Ainsi, au Grand Guéret, notre choix
a toujours été celui de l’anticipation,
pas de l’action au jour le jour. Parce
qu’il n’est pas question d’être des
retardataires lorsque, demain, les
territoires feront valoir leurs atouts
et leur attractivité. Dans cette
lettre d'automne, nous vous en
apportons la démonstration avec
4 sujets qui rappellent combien cette
anticipation est nôtre lorsqu’il s’agit
de préparer l’Agglo du futur.
En matière d’aides aux entreprises,
par exemple, la crise sanitaire a été
un aiguillon additionnel dans notre
soutien au monde économique en
souffrance. Aide à la transformation
numérique, à l’investissement matériel
(avec nos partenaires l’agence
d’attractivité du département
et l’interconsulaire) ou encore à
la livraison, ce sont 50 acteurs du
tissu économique local qui ont été
soutenus. Mais vous le verrez, autour
des questions climatiques avec la
Quincaillerie, autour de la petite
enfance, ces générations futures
dont nous devons préparer l’avenir
serein, dans le déploiement de la
fibre sur tout le territoire, bien d’autres
sujets nous occupent qui, tous,
anticipent des lendemains meilleurs,
plus responsables.
Belle fin d'année à toutes et tous.
Éric CORREIA
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret

www.agglo-grandgueret.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

50 entreprises aidées
depuis le début
de la crise sanitaire
Les Communautés d'Agglomération ont vocation
à soutenir le tissu économique local dans le cadre
de leurs actions de développement économique,
compétence majeure au service du territoire.
Dès le début de la crise sanitaire, la Communauté
d'Agglomération du Grand Guéret s'est mobilisée pour aider les
entreprises impactées sur son territoire. Le tissu entrepreneurial
étant constitué en grande majorité de petites entreprises et
de PME, le système d’aide a été mis en place avec l’objectif
de maintenir leur capacité d’investir pendant la crise, de leur
permettre de s’adapter ou encore de diversifier leurs activités,
surtout : de se tenir à leur écoute.
Sur le terrain, cela s’est d’abord traduit par la mise en place
d'un fonds de soutien dédié aux jeunes entreprises, souvent
exclues des autres dispositifs, puis par une aide directe
accessible à toutes les entreprises éligibles au dispositif du Grand Guéret.
Cette dernière a tenu compte des mesures sanitaires exceptionnelles qui se sont
imposées à l’ensemble des acteurs économiques et a proposé par conséquent
des financements dédiés prioritairement :
• à la transformation numérique ;
• à l’adaptation des équipements de production (aide à l'investissement
matériel) ;
• au déploiement des livraisons (aide à l'acquisition d'un véhicule utilitaire pour
les livraisons).
Ainsi, ce sont près de 50 entreprises qui ont été soutenues
grâce à ces dispositifs depuis mai 2020. Plusieurs responsables
d’entreprises ont apporté leur témoignage au sujet de ces
aides et de l’accompagnement proposé par l’Agglo.
Retrouvez-les en ligne sur notre site web.
Contact : Service développement économique
Centre de Ressources Domotique, 29 route de Courtille
à Guéret. Tél : 05 87 63 00 07
developpement.eco@agglo-grandgueret.fr
www.agglo-grandgueret.fr

Une tournée
pour un territoire
plus vert
et plus solidaire
demain

donner la parole aux citoyens pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Elle a pour mandat de définir une
série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par
rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale.

Vous souhaitez plus d'infos sur la tournée ? C'est par ici ! www.latourneedestierslieux.fr/
Une synthèse des Rencontres ? Retrouvez-la ici : www.laquincaillerie.tl - Tél. 05 55 41 45 13
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Retrouvez le programme sur notre page
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Au programme de cette 5e édition
Une exposition intitulée " Petite main, petit pouce du
bout des doigts ", visible du 9 au 27 novembre à la BM,
reprendra les illustrations de l'album du même nom
écrit et illustré par Martine PERRIN. Elle est conçue pour
permettre aux enfants d'être acteurs, chaque panneau
proposant de faire une action différente.
Autour de cette exposition seront proposées de
nombreuses activités.
●R
 encontres avec Martine PERRIN : l'auteure et
illustratrice sera présente du 24 au 26 novembre pour
rencontrer les enfants des écoles maternelles du
territoire. Une dédicace ainsi qu'un atelier créatif sont
prévus le mercredi 24 novembre dans l'après-midi.
● S pectacle de contes " Raya & Choko " sous forme
de Kamishibaï (théâtre de papier) avec des
marionnettes à fil par Valérie GERBER.
●P
 rojection ciné, conférence " Jouer et grandir :
l'importance du jeu dans les apprentissages de
l'enfant ", lecture, ateliers-jeux...
Animations gratuites !
Autour de Nelson 3 ateliers

errin

3 ateliers
pour fabriquer
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Retour sur le programme des 2 et 3 octobre
La journée du 2 octobre, ponctuée de temps conviviaux, a débuté avec les regards croisés
d'Agny, Alain et Philippe (ils font partie des 150 personnes tirées au sort pour devenir membres de
la Convention), du réseau TELA, du projet " Vivre demain aujourd'hui " à Savennes, des partenaires
de la coopération " Tiers-Lieux, acteurs du développement local " et du " Jardin des Communs ".
Elle s'est articulée autour d'une expérience d'appropriation de l'espace public, avec notamment
la transformation de terres inappropriées en terres cultivées. Les participants ont parlé " Communs "
dans l'économie. Plusieurs circuits ont été proposés dans la ville, via des ateliers mobiles. En fin de
journée, des Mâts de Cocagne, fabriqués le jour même à partir de matériaux recyclés, ont été
dressés en force devant la Quincaillerie et les musiciens de The Rhum Runners ont livré un concert
décalé mais festif et exotique.
La matinée du dimanche 3 octobre a été consacrée à l'analyse des propositions de la
Convention Citoyenne pour le Climat, avec un focus sur la Creuse : ce qui est déjà appliqué sur le
territoire et les actions que l'on pourrait mettre en place localement.
* La Convention Citoyenne pour le Climat est une expérience démocratique inédite en France, qui a pour vocation de

L'auteure
Née à Paris et installée à Bordeaux, Martine PERRIN
est architecte de formation. Depuis 2003, elle conçoit
ses albums comme des objets, afin de proposer aux
enfants de "regarder autrement". À eux
d'imaginer, de manipuler, de créer et
surtout de s'amuser. Pour elle, le livre
représente un espace papier dans
lequel elle se livre à des expériences
graphiques,
colorées et en
volume. Le texte
vient après, pour
accompagner
l’image. Elle a reçu
deux prix Sorcières
en 2004 et 2006,
dans la catégorie Tout-petits, pour ses
albums Méli-mélo et Qui où quoi.
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Les Tiers-Lieux, laboratoires d'expérimentations solidaires
Véritable lieu facilitant les innovations sociales où les projets peuvent s'imaginer, s'initier après une rencontre pour
se déployer sur le territoire, la Quincaillerie, Tiers-Lieux du Grand Guéret, est assurément un
outil commun au service de la transition. Elle présente un Fablab (laboratoire de fabrication),
des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies, des espaces de travail partagés ouverts et
individuels, entre maison et lieu de travail, où chacun est libre d'utiliser les outils qui sont mis à
disposition. Elle est également le siège social de structures associatives. Sa vocation : sensibiliser
tout citoyen aux usages numériques et fédérer les implications citoyennes et collectives. C'est
pour cela et parce qu'elle porte les valeurs et les problématiques abordées dans le cadre de la
Convention pour le Climat qu'elle a été choisie pour accueillir l'étape de la tournée. Les TiersLieux sont de véritables laboratoires d'expérimentations solidaires, où l'on fabrique de nouveaux
territoires en récréant du lien social, en réapprenant à travailler autrement, en revisitant les
formations des jeunes, en imaginant l'avenir en tenant compte du vivant, en intégrant la notion
des biens communs. Ils sont partout en France des outils déterminants pour les citoyens et pour
tous les acteurs de la transition.

Amorcée en 2013 par la Bibliothèque Multimédia du
Grand Guéret, " Saperlipetons, Quinzaine de la petite
enfance " est une manifestation consacrée aux toutpetits, réunissant sur un thème donné des acteurs
professionnels, associatifs et le grand public. Elle
propose un temps de découverte, de réflexion et de
débats autour des problématiques touchant à la petite
enfance, tout en restant ludique. Son but : valoriser
la lecture et la tradition orale auprès des parents, des
tout-petits et des professionnels.
De nombreux partenaires, acteurs de la petite enfance
implantés sur le territoire, sont impliqués aux côtés
de l'équipe des bibliothécaires pour particper à la
quinzaine : la DRAC, la CAF de la Creuse, l'Université
Populaire, la FOL 23, Lire en Creuse, La Guérétoise
de spectacle, le Relais Petite Enfance du Grand
Guéret, les structures d'accueil du Pôle Petite Enfance
du Grand Guéret, la Ville de Guéret, le cinéma Le
Sénéchal, le Conseil Départemental de la Creuse, la
boutique Petits d'Homme, la librairie Au Fil des Pages.
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Une aventure humaine au cœur des territoires
La Tournée des Tiers-Lieux est une initiative citoyenne visant à rencontrer les Français pour leur expliquer et faire
prospérer les 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat*, les inciter à réfléchir à des solutions
concrètes pour redessiner le territoire. Dans toutes les régions de France, à la campagne comme à la ville, 20
étapes sont organisées pour répondre aux défis écologiques et sociaux de notre temps. Chaque rencontre, qui
se déroule en compagnie de membres de la Convention pour le Climat, des acteurs du territoires, des habitants,
artistes, associations, institutions, agriculteurs, entreprises..., est remplie de débats, questions, solutions, découvertes,
partages pendant deux jours. Après Autrêches (60), Rodez (12) et Maxéville (54), la 4e étape a été accueillie par La
Quincaillerie à Guéret les 2 et 3 octobre derniers. Autour de la thématique " Tiers-Lieux, outils communs des transitions "
se sont enchainés conférences, ateliers, tables rondes... dans une ambiance créative, joviale et chaleureuse.

Organisée du 16 au 27 novembre 2021, la quinzaine de la
petite enfance met à l'honneur cette année l'auteure et
illustratrice Martine PERRIN en programmant des animations
autour de la thématique du jeu.

Invit

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 se sont déroulées, à la Quincaillerie, les
Rencontres Citoyennes de la Convention pour le Climat lors de la 4e étape de la
Tournée des Tiers-Lieux. Elus, entreprises, associations, familles, citoyens... sont
venus partager, échanger, participer aux ateliers proposés, comprendre les
enjeux écologiques et célébrer les initiatives locales déjà engagées.

LECTURE
PUBLIQUE
URBANISME
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Jean-Paul BRIGNOLI,
Vice-Président en charge de la lecture publique
Voici une belle biennale qui s'insère dans le paysage
culturel du territoire et participe à son attractivité. Elle
illustre la volonté d'impulser une dynamique au travers
d'une programmation riche et variée et de travailler
avec les partenaires locaux institutionnels et associatifs.

- Tél. 05 87 63 00 08
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