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Édito
« Ce magazine arrive chez vous avec les
beaux jours de la période estivale que
je vous souhaite des plus agréables sur
notre territoire.
Vous trouverez justement en supplément
le programme des activités de la Station
Sports Nature à pratiquer dans les sites
naturels exceptionnels du Grand Guéret. Prenez quelques
moments aussi de lecture pour connaître les grandes lignes
du budget 2018 de votre Agglomération, composée de 25
communes depuis le 1er janvier dernier avec l’accueil de
Mazeirat, Peyrabout et Saint-Yrieix-les-Bois.
A quoi sert cette Communauté d’Agglomération ? C’est
la question que vous posez régulièrement aux 56 élue-s qui composent l’exécutif de notre collectivité, par
ailleurs employeur de 131 agents de la fonction publique
qui s’attachent à la mise en œuvre des choix politiques
adoptés. Vous êtes soucieux de connaitre l’utilisation qui
est faite de l’argent public et c’est bien naturel.
L'hébergement touristique, l'offre d’équipements de
loisirs et de pratiques sportives, les travaux de voiries
spécifiques et la transition énergétique du territoire, les
transports solidaires, à la demande et publics agglo'Bus,
le Réseau d’Assistantes Maternelles et les services à la
petite enfance, la lecture publique et la gestion de la
Bibliothèque Multimédia, les innovations et recherches
appliquées du Centre de Ressources Domotique, les
Loups de Chabrières, l’action sociale par l’insertion
professionnelle et le développement économique,
le soutien aux associations agissant notamment dans
l’innovation sociale (Tiers-Lieu La Quincaillerie), l’instruction
du droit des sols et de l’assainissement... sont autant de
domaines et compétences d’intérêts communautaires
que nous gérons directement au quotidien loin de
toutes polémiques politiciennes. Vous le constatez, notre
action s’articule dans l’intérêt général des quelques 30
000 habitants des 25 communes qui composent notre
agglomération.
Ce magazine, le plus pédagogique possible, vous
apporte les précisions sur le budget qui nous permet en
2018 de réaliser nos objectifs dont le principal reste le
développement économique et les créations d’emplois
sur le Grand Guéret. C’est la finalité annoncée du Plan
particulier de revitalisation pour la Creuse pour lequel nous
avons formulé des propositions concrètes et innovantes
au gouvernement. Soyez certains de notre détermination
pour les voir se réaliser et faire en sorte que le Grand
Guéret renforce sa place parmi les territoires d’avenir et
de développement économique. »
Éric CORREIA
Président de la Communauté d'Agglomération
du Grand Guéret
Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine, Délégué
Economie Créative, Innovation et Droits Culturels
facebook.com/grandgueret

twitter.com/grandgueret
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TERRITOIRE
Mazeirat, Peyrabout, Saint-Yrieix-les-Bois

Bienvenue
aux 3 nouvelles
communes !
Les habitants de Mazeirat, de Peyrabout et de Saint-Yrieix-les-Bois font
partie du Grand Guéret depuis le 1er janvier 2018. Suivant une logique
de bassin de vie, ces 3 nouvelles communes rurales du sud-est du
territoire sont venues à la fois agrandir le périmètre de l'Agglomération,
rejoindre son projet de territoire et épouser son esprit communautaire.
Cette transformation a entraîné une recomposition du Conseil
Communautaire (resté à 56 sièges) et l'installation de nouveaux
conseillers à qui nous souhaitons la bienvenue.
Retrouvez la composition du Conseil Communautaire du Grand Guéret
en ligne sur : www.agglo-grandgueret.fr
→ rubrique L’agglo.

Hommage
Saluons la mémoire
de Michel VILLARD,
maire de SainteFeyre, décédé
à l’âge de 70
ans en octobre
dernier. Michel
Villard a consacré
son parcours
professionnel au profit des autres et
en particulier à la réinsertion dans la
vie active des personnes fragilisées
et atteintes d’un handicap. Élu en
2008, puis réélu en 2014, il a donné
à ses concitoyens de Sainte-Feyre le
niveau d’équipements nécessaire
au bien-vivre dans leur commune,
tout en contribuant activement à la
valorisation du patrimoine du territoire
qui lui tenait tant à cœur.
Nous n'oublions pas non plus
Jean-Claude CHEVALIERAS,
Josiane LECHAT, Michel SUDRON
et Roland LACHENY, tous élus de
l’Agglomération du Grand Guéret et
pour lesquels nous adressons à leurs
proches et familles respectives nos
chaleureuses pensées.

La Communauté d'Agglomération
du Grand Guéret est composée de

25 communes :

Ajain
Anzême
La Brionne
Bussière-Dunoise
La Chapelle-Taillefert
Gartempe
Glénic
Guéret
Jouillat
Mazeirat
Montaigut-le-Blanc
Peyrabout
Saint-Christophe
Saint-Éloi
Saint-Fiel
Saint-Laurent
Saint-Léger-le-Guérétois
Saint-Silvain-Montaigut
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Saint-Vaury
Saint-Victor-en-Marche
Saint-Yrieix-les-Bois
Sainte-Feyre
La Saunière
Savennes
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ÉCONOMIE

Nos actions en faveur
de l'insertion professionnelle
Consciente des difficultés que rencontrent ses habitants dans le retour vers
l’emploi, la Communauté d’Agglomération soutient et engage des actions
d’insertion professionnelle. En voici quelques exemples.
Plan de formation sur le métier
de Maître Nageur Sauveteur
En partenariat avec la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), du GRETA
et de la Mission Locale, la
Communauté d’Agglomération
a mis en place un plan de
formation sur le métier de
Maître Nageur Sauveteur.
L’idée de départ est le résultat
de deux constats et d’une
opportunité : des besoins
à satisfaire en matière de
professionnels surveillants
de baignade et de maîtres
nageurs sauveteurs, 43 % de
taux de chômage chez les
jeunes du quartier de l’Albatros, de nouveaux
besoins de recrutements lors de l’ouverture du centre
aqualudique en projet d'agglomération.
Les réunions d'informations collectives qui se sont
déroulées dans les 4 piscines du département ont
permis à 23 personnes de bénéficier de conseils et/ou
d’un accompagnement dans leur projet de formation.
Avec l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine, 10 jeunes
pourront bénéficier du dispositif SESAME, 4 ont pu
s’inscrire au BAFA, 2 sont entrés dans un parcours de
dynamisation proposé par le GRETA.

Expérimentation Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée
Le constat est sans appel : 2 260 demandeurs d’emploi
sur les 30 000 habitants de l'agglomération. Parmi eux,
plus de 44 % sont des demandeurs d’emploi de longue
durée (inscrits depuis plus d'un an à Pôle Emploi).
C’est pour lutter contre ces chiffres et contre les
conséquences que peuvent avoir les situations de
non-emploi chez les ménages (isolement, fragilité
psychologique, précarité…) que le Grand Guéret
a voté à l’unanimité la mise en place du dispositif
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, lors du
conseil communautaire du 22 mars 2018.
Objectif : résorber le chômage de longue durée en
proposant aux personnes concernées un emploi en
CDI adapté à leur expérience, sur un temps choisi.
Les activités proposées répondent à des besoins sur le
territoire, non satisfaits car peu solvables.
Pour plus d’infos :
https://www.tzcld.fr/

Immersion dans le dispositif Passerelle Vers l'Entreprise soutenu par le Grand Guéret
depuis ses débuts en 2016
Sandrine nous éclaire sur le dispositif et donne la parole à
trois personnes ayant pu en bénéficier.
Qu’est-ce que Passerelle Vers l'Emploi (PVE) ?
" PVE est un dispositif porté par le Conseil départemental
de la Creuse et financé par le Fonds Social Européen
et la Communauté d'Agglomération du Grand
Guéret. C'est une action qui permet de faire le lien
entre les candidats en recherche d'emploi et les
entreprises partenaires de notre club d'entreprises ;
elle est mobilisable par tout demandeur d'emploi qui
a du mal à rencontrer directement les employeurs.
Pour les entreprises, c'est aussi le moyen de recruter
différemment et sans discrimination. "
[Le Mag' du Grand Guéret] n°15 - 2018

Sandrine :
coordinatrice de Passerelle Vers l'Emploi

Je suis responsable pour l'association FACE sur
le département depuis 1 an. Cela fait 10 ans
que je travaille dans le secteur de l'insertion
professionnelle. J'ai la chance être passionnée
par mon métier qui permet souvent d'ouvrir
de nouveaux horizons à la fois àdes candidats mais aussi à
des chefs d'entreprises dans leurs recrutements.
► 4, Avenue de Laure à Guéret
FACECreuse
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Quelles étaient vos attentes en arrivant sur PVE ?
- Idiamine : Ce que j’attendais le plus c’est que l'on
m’aide à accéder exactement au poste que je
recherchais (aide comptable). On m’a épaulé dans
mes démarches et dans ma recherche d’emploi. Les
conseillers sont toujours en action, ils ne font pas trainer
les choses.
- Céline : Rencontrer des entreprises pour faire des
immersions, participer à des ateliers de confiance en soi,
beaucoup de choses qui mènent vers l’emploi.
- Rémy : PVE proposait des ateliers d'estime de soi et
des ateliers collectifs, mais aussi un parrainage par un
professionnel et des rencontres avec les entreprises.
Aujourd’hui, PVE a répondu à mes attentes : j'ai
repris confiance en moi et développé mon réseau,
incontestablement.
Depuis votre entrée dans le dispositif, qu’avez-vous
réalisé ?
- Rémy : J’ai participé à des visites d’entreprises,
rencontré des chefs d’entreprises et des professionnels
de l’insertion car c’était mon projet professionnel. J’ai
fait des ateliers de reprise de confiance en soi, des
immersions en entreprise et un CV vidéo.
- Céline : J’ai fait des immersions en entreprise, des
ateliers de confiance en soi, un CV vidéo et j’aide aussi
bénévolement à donner des cours d’informatique à la
Quincaillerie.
" PVE propose aux candidats une boîte à outils afin de
les mettre en relation directe avec des collaborateurs
d'entreprise. Pour ce faire, nous organisons des
visites d'entreprise, des entretiens regards croisés, du
parrainage et des séminaires qui permettent des temps
de partage d'informations autour d'une thématique.
L'idée est de provoquer la rencontre afin de favoriser les
échanges et les mises en relation. "
Que pensez-vous de la spécificité de PVE qui intègre
les entreprises dans la construction des parcours
d’insertion ?
- Idiamine : J’ai pu rencontrer des grands patrons
d’entreprises. Pour moi, c’est Face qui a facilité mes
rencontres avec des employeurs et des patrons.

Aujourd'hui, PVE sur le Grand Guéret, c'est :
→ 72 entreprises mobbilisées
→ 43 candidats
→1
 4 personnes sorties du dispositif en
emploi ou formation
→ 6 immersions depuis janvier 2018
Rémy : 33 ans
J’ai intégré PVE en mai 2017 suite
à une prescription de l’UTAS et en
même temps que je participais à la
Grande École du Numérique. J’ai
été suivi car je sortais d’une grosse période de
dépression, perte de confiance en moi, phobie
sociale. Depuis que j’ai repris le travail, je travaille
quasiment non-stop. J'occupe aujourd’hui un
poste dans l’insertion professionnelle.
5

Sans eux, c’est dur de pouvoir rencontrer des chefs
d'entreprise. Avant quand je n’étais pas dans PVE,
j’ai eu les contacts moi-même en faisant mes propres
candidatures.
- Rémy : Très intéressant, notamment en les rencontrant
lors de simulations d’entretien d’embauche. Ça
donne un regard d’employeur sur notre posture. On
a un professionnel qui répond sur ce qui est bien et
améliorable. On est au-delà de la simulation.
- Céline : La rencontre avec les entreprises m’a apporté
plus de confiance et d’assurance en moi.
" Le fait pour les candidats de rencontrer des employeurs
(en immersion ou pour des simulations d'entretien
d'embauche) leur permet de reprendre pied dans la vie
active, de retrouver la confiance. Les employeurs ont
souvent un regard bienveillant vis-à-vis des personnes
qu'ils accueillent. En ce qui concerne la recherche
d'emploi, cela permet aux candidats de construire un
réseau. "
Que vous a apporté ou que vous apporte PVE dans votre
parcours d’insertion ?
- Idiamine : Du soutien dans les démarches, de l’aide
pour chercher du travail, se faire un réseau, reprendre
confiance. Il ne faut jamais se décourager. Ils sont là
pour nous motiver, nous encourager, ils sont toujours
positifs. Ils nous poussent à aller de l’avant.
- Rémy : J’ai été bien content que quelqu’un me tende
la main et m’aide, à mon rythme, à me sortir hors de
l’eau. Je suis heureux d’avoir rencontré des gens gentils
qui m’ont aidé au moment où j’avais besoin.
Aujourd’hui, mon emploi m’a permis de sortir de PVE.
Ce dipositif permet de créer une dynamique de groupe
très intéressante, surtout pour les gens comme moi qui
n’ont pas trop confiance en eux, d’assister entre nous
à des actions dans un cadre informel notamment à
la Quincaillerie. Ça lutte contre le découragement,
l’isolement que l’on ressent quand on est sans emploi.
On rencontre et on discute avec des gens qui sont dans
la même situation que nous.
- Céline : Je retiens l’aide que j’ai pu avoir de Sandrine
et Isabelle. Ça a été bénéfique pour moi et pour ma vie.

Céline : 40 ans
J’ai intégré PVE immédiatement après la Grande
École du Numérique en novembre 2017.
Je recherche un emploi dans le secrétariat, chargée
du numérique.

Idiamine : 33 ans
Je suis arrivé dans PVE en octobre 2017. J’ai une
amie qui m’a parlé de ce réseau. J’ai rencontré
Sandrine à la Quincaillerie. J’ai visité leur site, j’ai
trouvé ça intéressant et j'ai souhaité me lancer. Au
même moment j’avais un travail alors j’ai fait PVE
en même temps. J’ai pu m’investir à plein temps quand mon
travail s’est terminé. Aujourd’hui, je suis encore dans le dispositif.
Je recherche du travail et je prépare le concours d’agent de
douane.

[Le Mag' du Grand Guéret] n°15 - 2018
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Implantation d'un parc solaire
photovoltaïque au sol
sur le Parc Industriel
La Communauté d'Agglomération affirme sa volonté
politique de favoriser le développement des énergies
renouvelables, avec le Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT), mais également l’ensemble des
documents de programmation et actions telles que le
Plan Climat Énergie Territorial, le Plan Logement Habitat,
le Plan Global des Déplacements, le diagnostic foncier
territorial, la labellisation Territoire à Énergie Positive pour
la Croissance Verte (TEPCV), l’agenda 21…
Dès 2016, la collectivité a été sollicitée par des entreprises
recherchant des territoires pour implanter des parcs
photovoltaïques au sol et ce sur des terrains disponibles
et compatibles avec ce type d’activités.
Suite à ces demandes, elle s'est positionnée
favorablement afin d'étudier le projet potentiellement
intéressant en termes de retombées locatives ou fiscales
et a choisi, par un appel à projet, l'entreprise EDF-
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Énergies Nouvelles Réparties. Des terrains situés sur le
Parc Industriel ont alors été identifiés. Ils sont situés sur les
communes de Guéret et de Saint-Fiel et représentent
une surface de 16 ha (l'équivalent de 25 terrains de
foot).
Des études environnementales et techniques, ainsi
qu’une consultation des services de l’État ont été
réalisées. Ces éléments ont permis de déposer le permis
de construire et de signer une promesse de bail pour
l’utilisation des terrains sur le Parc Industriel.
L’enquête publique avec le dépôt du dossier complet
devant la Commission de Régulation de l’Énergie doit
être lancée dans les semaines à venir.

Zoom :
Le travail
sur la filière
alimentaire locale
L’enjeu : favoriser l’intégration progressive de produits
locaux dans les structures de restauration collective
volontaires avec pour objectif de ramener de la valeur
ajoutée sur le territoire.
Des actions pour accompagner et outiller les
établissements : diagnostic des restaurants collectifs,
création de comités de suivi locaux, organisation
d’approvisionnements tests en produit locaux, rencontres
des acteurs via des visites de fermes et de cuisines, ateliers
collectifs sur la gestion des achats et des coûts, sur les
techniques culinaires, sensibilisation en direction des
convives proposés et organisés tout au long de l’année
scolaire 2017-2018.
Les chiffres :
- 12 établissements signataires avec des objectifs
d’intégration de produits locaux
- 3 460 repas/jour et plus de 780 000 repas/an pour un
marché estimatif d’1,6 M€
- 27 000 € réinjectés dans l’économie locale sur le 2nd
semestre 2017 ; une part de produits locaux augmentée
dans les établissements ; une volonté affichée et des
efforts importants réalisés qui restent à conforter !
6
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Innovation : 3 nouvelles
entreprises incubées
au Centre de Ressources Domotique
Outre sa vocation d'information et de sensibilisation aux nouvelles
technologies domotiques, le Centre de Ressources Domotique a pour mission
d'héberger des structures privées souhaitant travailler autour de la domotique.
Startup Carcidiag Biotechnologie
Entreprise hébergée en incubateur au CRD
depuis 2017, Carcidiag
Biotechnologies développe
un outil diagnostic rapide,
sensible, spécifique et
innovant pour la mise en
évidence des cellules
initiatrices des tumeurs
touchant les cancers solides (colorectal,
poumon, sein…). Cet outil doit permettre
aux praticiens d’obtenir un résultat à partir
de biopsies.

La société propose une technologie
innovante dans le diagnostic du cancer
et dans les traitements qui en découlent
en mettant sur le marché des kits de
biomarqueurs spécifiques des cellules
initiatrices des tumeurs ou des cellules
souches cancéreuses (CSC).
Elle porte ainsi une approche novatrice
en favorisant la détection très précoce
des CSC tout en proposant une approche
personnalisée avec un traitement
adaptable par le praticien.
Etapes clés de l’évolution de l’entreprise sur
2017 :
• Lauréate concours ILab de BPI-Ministère
de la Recherche en 2017
• Lauréate du trophée R2B du Cancéropôle
CLARA( Lyon-Rhône Alpes-Auvergne) en
2017
• Lancement d’une première levée
de fonds avec la plateforme de
7

crowdfunding SOWEFUND qui vient de
se terminer et a permis avec un fonds
d’investissement de refinancer la société
à hauteur d’1 million d’euros.
Perspectives de développement 2018 :
• La société comptera en fin d’année un
effectif de 9 personnes.
• La commercialisation du kit colorectal est
prévue dans le dernier trimestre 2018, les
autres kits sein et poumon seront quant à
eux commercialisés dans le courant de
l’année 2019.

Autres entreprises hébergées en
intermittence
Onegates, accueillie depuis décembre
2017, propose Neop,
une solution de
gestion et de contrôle
d’accès des sites
partagés et isolés. Celle-ci permet de
résoudre définitivement les problèmes de
clés. Neop remet les clés par SMS ou via
l’application mobile. C’est la première
serrure électronique compatible avec 100
% des mobiles, donc 100 % des utilisateurs.
La plateforme permet également de suivre
en temps réel l’occupation de l’espace,
de générer des invitations ou de créer des
plannings.
Drone Aquitaine, accueillie depuis février
2018, est spécialisée dans
l’imagerie aérienne par
drones. Elle réalise des
prestations de services
comprenant photographies, vidéos,
imageries thermiques, surveillance,
analyse, montage, etc. Ces prestations
s’adressent avant tout aux professionnels
dans des domaines très variés (travaux
publics, tourisme, immobilier, énergies,
évènementiels, agriculture, audiovisuel…).
Elle dispense également une formation
« télépilote » en partenariat avec le
GRETA de Guéret pour le grand public et
Escadrone, une société grenobloise pour les
futurs professionnels.
[Le Mag' du Grand Guéret] n°15 - 2018

TRANSPORTS

Le Grand Guéret
facilite vos déplacements !
Lignes urbaines, service Transport À la Demande (TAD), transport scolaire,
accessibilité...
En septembre, de nouveaux aménagements du réseau agglo'Bus viendront
sceller la volonté du Grand Guéret d'améliorer votre mobilité.
Les lignes urbaines

Les navettes TAD

Toujours en quête de satisfaire le plus grand nombre,
le réseau de lignes urbaines agglo’Bus évoluera à la
rentrée avec comme objectif principal d'améliorer la
fréquentation. Le but est de fusionner les réseaux des
deux dernières années en conservant des temps de
circuits de 20 minutes maximum mais avec des temps de
passage sur chaque boucle de 40 minutes maximum.

Au 1er janvier 2018, le territoire de l'Agglo s'est agrandi
avec l'arrivée de trois nouvelles communes (Saint-Yrieixles-Bois, Peyrabout et Mazeirat), ce qui entraine de fait
l'extension du réseau. À partir de septembre 2018, ces 3
nouvelles communes seront intégrées à l'offre agglo'Bus
et plus particulièrement du service TAD : elles seront
affectées au secteur Est.

Pour faciliter davantage le transport des usagers
et répondre aux règlementations, la Communauté
d’Agglomération continue de mettre en accessibilité
les arrêts de son réseau. Depuis 2016, une quarantaine
d'arrêts ont été mis en accessibilité : Brésard (2), Louis
Laroche, Carnot, Place Bonnyaud, Marouzeau, Hôpital,
Anna Quinquaud, Rhin Danube, Montplaisir, Mendès
France, Hôtel de ville (2), Lycée Bourdan, Gambetta (2),
École Prévert (2), Maindigour, Collège Nadaud, Tabarly,
Cher du Prat, De Nussac, Trois Fontaines, Garguettes,
Clinique de la Marche, Berry, École Langevin, Jean
Moulin, Bellevue (2), Gare SNCF (2), Arfeuillère, Ribière,
Marc Bloch, Auvergne, Allendé (2), Lycée Favard,
Courtille, Sylvain Blanchet, Beauregard. À partir de l'été,
ce sont 6 nouveaux arrêts qui seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite : Maindigour, Stade Léo
Lagrange, Marc Bloch, Charles de Gaulle, Charsat, Place
du marché.

Le transport scolaire
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Depuis le 1er septembre 2017, la Communauté
d’Agglomération gère aussi le transport scolaire sur les
25 communes de son territoire. Une trentaine de circuits
pour environ 500 élèves sont proposés par la collectivité.
À partir de septembre, la collectivité se chargera de
l'ensemble des inscriptions qui ont débuté dès le mois
de mai. Pour les voyageurs qui sont répertoriés dans la
base de données, un dossier leur est envoyé ; pour les
autres, ils doivent se rapprocher du service transport afin
d'obtenir ce dernier.
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TRANSPORTS

Le boulevard de Saint-Pardoux,
bientôt à nouveau accessible
Un petit immeuble situé au 12, boulevard Saint-Pardoux
en centre-ville de Guéret menaçait de s'écrouler.
Il s'agissait d'un bien immobilier appartenant à la
Communauté d'Agglomération et destiné à être démoli
pour laisser place à l'installation d'un nouvel arrêt de
bus. Les intempéries et fortes gelées de cet hiver ont
eu raison de la pérennité du bâtiment avant que les
travaux puissent démarrer, obligeant la Ville de Guéret
à prendre un arrêté de péril, pour la protection des
usagers et riverains du boulevard.
La présence d'amiante dans le bien a nécessité
l'intervention de l'entreprise SODEPOL, basée dans
l'Ariège, possédant les qualifications requises pour de
tels travaux. La démolition a pu être réalisée du 2 au 4
mai dernier, en prenant soin de trier au fur et à mesure
les différents matériaux extraits et de confiner les parties
potentiellement amiantées.
Cette opération a des conséquences positives en termes
d'amélioration de l'espace public, les conditions d'accès
à ce périmètre seront facilitées. Les travaux de voirie et
de mise en place de l'arrêt de bus, qui dessert la Place
du Marché, sont actuellement réalisés conjointement
avec la Ville de Guéret et devraient durer jusqu'au
début de l'été.
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ENVIRONNEMENT

Territoire
à Énergie Positive
pour la Croissance Verte
Territoire à Énergie Positive pour la Croissante Verte (TEPCV)
depuis 2015, la Communauté d'Agglomération du Grand
Guéret poursuit l'amélioration de son impact sur le climat.

INFO

Le CEE, c'est quoi ?
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● 2015 : Le Grand Guéret est lauréat
de l'appel à projets Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
● 2017 : Un arrêté ministériel crée le
dispositif des Certificats d'Économie
d'Énergie (CEE) pour les TEPCV
Depuis 2017, le dispositif CEE a permis à
l'agglo de mener plusieurs actions visant
à réduire son impact sur l'environnement.
En 2018, ces actions se poursuivent.
Travaux d'économie d'énergie
Au total, 975 000 € de travaux
d'économie d'énergie sont financés
sur le patrimoine public cette année,
répartis entre 14 communes membres
qui ont souhaité bénéficier de ce
programme.
Mobilité électrique
Un groupement de commande a été
organisé par le Syndicat Départemental
des Energies de la Creuse (SDEC). 15
véhicules électriques (utilitaires légers
et citadines) ont été ainsi acquis par
l’Agglomération et certaines communes.
Grâce à une autonomie réelle de
270 km, ceux-ci permettent d’accomplir
la très grande majorité des missions

quotidiennes des agents du territoire.
En parallèle, la collectivité a choisi de
passer à l’électricité d’origine 100 %
renouvelable. Les émissions de gaz à
effet de serre dues aux déplacements
professionnels sont donc réduites.
Le Grand Guéret souhaite également
encourager l’électromobilité de ses
habitants. Elle a ainsi lancé l’installation
de 7 bornes de recharge accélérée pour
véhicules électriques. Il s’agit de bornes
de 22 kw pouvant chacune charger 2
véhicules en simultané. Celles-ci seront
réparties sur le territoire du Grand Guéret
courant 2018. La recharge sera facturée
3 €. Chacun pourra y accéder via un
terminal de paiement carte bleue ou un
badge d’accès.

À la reconquête
des milieux aquatiques
Dans le cadre de sa compétence « rivière », la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret a établi, pour les
années à venir, un programme de travaux de restauration des cours d’eau et zones humides sur les deux bassins
versants de son territoire : la Creuse et la Gartempe. La mise en œuvre de ces actions s’effectue à l’aide de 2
Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA). Le programme des travaux du CTMA Creuse Aval, signé avec
l’ensemble des partenaires techniques (Chambre d’Agriculture, Fédération de Pêche…) et financiers (Agence
de l’Eau Loire-Bretagne et Département), porte sur un montant prévisionnel de 5 065 506 € sur 5 ans. Les 1ers
aménagements débuteront prochainement. Concernant la Gartempe, le précédent Contrat vient de s’achever. Le
futur CTMA Contrat de Rivière Gartempe a, quant à lui, été déposé auprès de l’Agence de l’Eau et devrait être signé
en 2018 pour un lancement des actions en 2019.
Ces programmes sont financés (80 % max) par l’Agence de l’Eau, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de
la Creuse. La part restant à charge de la collectivité est financée à l’aide de la taxe GEMAPI instaurée* au 1er janvier
2018.
* taxe pour le financement des aménagements liés aux inondations. Baptisée Gemapi, son montant ne peut pas dépasser 40 euros
par personne et par an.
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PÔLES DE SANTÉ

La Maison de Santé de Saint-Vaury
En 2017, la Maison de Santé pluriprofessionnelle de SaintVaury a vu ses premières réalisations. C'est un projet
de longue date que la Communauté d'Agglomération
porte maintenant depuis 2012. Le travail préparatoire
a été accompli avec les professionnels de santé de
la commune, afin d'aboutir à un projet répondant
exactement à leurs besoins et surtout à ceux des
patients.
En réunissant sur un seul et même lieu une offre de santé
globale, elle a pour objectif de consolider l’offre de soins
de proximité, de favoriser les pratiques coopératives
entre les professionnels et d'améliorer leurs conditions
d’exercice, mais aussi de faciliter l’arrivée de nouveaux
praticiens. C'est d'ailleurs un objectif rempli puisque trois
nouveaux professionnels ont rejoint le projet, depuis le
démarrage des travaux. Une permanence de soins sera
assurée, elle est en préparation ente les professionnels
eux-mêmes.
Ce bâtiment
de 750 m², à la
fois moderne
et ancien,
ouvrira ses
portes courant
décembre
2018, place du
11 novembre.
Deux généralistes, quatre infirmiers, une podologue,
une ostéopathe, un psychomotricien, une psychologue,
répartis en 7 cabinets, proposeront quotidiennement
leurs services. Une rééducatrice à l'écriture sera présente
une fois par semaine et de nouveaux professionnels
sont attendus dans ce lieu qui pourra accueillir jusqu’à
3 praticiens supplémentaires. Des permanences et
11

des consultations avancées dans les deux cabinets
polyvalents seront également assurées.
Au delà de ce projet saint-valérien, c'est aussi la
volonté affirmée de la Communauté d'Agglomération
et de son Président d'investir cette sphère de l'accueil
des professionnels de santé sur le territoire. Plus
généralement, la Commission " Santé " de l'Agglo
a engagé un travail pour formaliser un ensemble
d'actions afin de faciliter l'accueil de ces populations
professionnelles. Il s'agit bien d'aller tous dans le même
sens et le Plan Particulier pour la Creuse a cerné cet
enjeux en constituant deux groupes de travail autour
de la santé, auxquels la Communauté d'Agglomération
participe activement.

La maison de san

té,

-U
 n projet entre pr
c'est quoi
ofessionnels 				
de santé en direc
tion de la populat
ion : accessibilité
et développemen
t des soins de prév
ention, prise en
charge coordonn
ée…
- Un lieu unique d'a
ctivités médicales
et paramédicales
- L a participation
à la permanence
de
s soins
- L a continuité de
s soins (en cas d’ab
sences)
-2
 médecins géné
ralistes et 9 param
éd
icaux (infirmiers,
podologue, ostéop
athe, psychologue
, etc.)
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LECTURE PUBLIQUE

La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

plus proche de vous...

S'inscrivant dans la continuité de ses missions de développement de la lecture
publique et de l'action culturelle sur le territoire, la Bibliothèque Multimédia va
développer un ensemble de services et d'actions de médiation en direction des
publics empêchés et éloignés du livre et de la lecture.
Ce projet concerne les patients des EHPAD et
hôpitaux du territoire, les personnes à mobilité réduite,
handicapées ou isolées... Il a été construit à partir de
deux axes forts.

L'achat de collections et matériels
de lecture adaptés
Des collections spécifiques pour 2018 viendront abonder
les secteurs jeunesse et adulte : livres en gros caractères,
livres de fiction et documentaires, textes enregistrés,
livres en Version Originale et Français Langue Etrangère
ainsi que des livres au format numérique.
Ces acquisitions s'accompagneront d'achat de
matériels de lecture adaptés pour les déficients
visuels : lecteurs Daisy, liseuses au format XL ainsi qu'un
complément de lecteurs CD MP3. Ces nouvelles
collections et outils de lecture circuleront sur le réseau

ainsi que dans les EHPAD du territoire sous la forme de
prêts et dépôts.

Les animations et services proposés
Il s'agit d'animations décentralisées vers des structures
partenaires (des lectures musicales autour de Debussy
dans les hôpitaux de Saint-Vaury et de Sainte-Feyre,
des animations (contes, lectures...) hors les murs via la
biblio-caravane en direction des communes qui n’ont
pas de bibliothèque, d'accueils formalisés (séance de
présentation des collections, présentations thématiques,
lectures...) de publics spécifiques (migrants, handicapés)
fréquentant la bibliothèque ou désireux d'y être
accueillis mais freinés par la barrière de la langue ou le
handicap physique et/ou mental et enfin, d'un service
de portage à domicile coordonné via le réseau de
lecture publique.

Les expos à venir...
" Totem, thème, anathème "

du 15 juin au 25 août 2018

Trois artistes plasticiens
creusois exposent à la BM cet
été :
▪ Bernard Battu, maître-lissier
aubussonnais qui présente
ses dernières tapisseries,
▪ Marc Olivier, sculpteur
qui présente gravures et
sculptures,
▪ Jean-Marie Duret, peintre,
relieur, sculpteur qui
présente des œuvres dont
les matériaux de prédilection
sont le livre, le papier perdu,
le papier journal.

" De Guéret au Sahara, sur les traces
d'Elie Roudaire "

du 7 décembre 2018 au 2 mars 2019

L'exposition vous fera
découvrir un immense
projet ou utopie de la
fin du XIXe s de création
d’une mer intérieure au
Sahara portée par un
Guéretois, François Elie
Roudaire. Ce dernier a
occupé le devant de la
scène politique nationale de l'époque et
suscité les plus vives polémiques.
Au travers de cette exposition, vous
suivrez Roudaire dans ses recherches
et ses nombreux combats, découvrirez
un homme singulier, tiraillé entre ses
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rêves et ses calculs, entre romantisme et
positivisme. Il sera question des lieux – le
bas Sahara, la région des chotts algérotunisiens située en grande partie sous le
niveau de la mer – semés de pièges et
de légendes, du concentré de désert !
La mer intérieure saharienne a survécu
à son promoteur. De grands écrivains tel
Jules Verne et de grands scientifiques
l’ont périodiquement ranimée.
Cette exposition s’accompagnera d’une
publication intitulée Arpenter l’utopie :
Elie Roudaire à la recherche de la mer
intérieure saharienne, ainsi que d’un film
documentaire réalisé par Nicole LacroixRoudaire, dans la région des chotts
sahariens.
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Le dossier

Un budget respectueux
du maintien de
la qualité des
services rendus aux
habitants dans
un
€
contexte difficile
pour les finances
BUDGETdes
2018
collectivités locales
Insertion

professionnelle

TiersLieu 2.0
p18

DOSSIER

p4

p13

€
Le budget primitif, voté
le 12 avril dernier par
le Conseil Communautaire de l’Agglomération
du Grand Guéret, s’articule autour de trois
grandes lignes : la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et des charges de personnel,
un programme d’investissement soutenu, sans
augmentation de la fiscalité.
Les finances de la Communauté d'Agglomération
sont composés de 10 budgets dont 1 budget
principal et 9 budgets annexes.
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Le dossier

FINANCES

Le budget principal
Les grands chiffres clés

23 279 425 €

8 347 725 €

31 627 150 €

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

SECTION
D'INVESTISSEMENT

BUDGET GLOBAL

■ Budget principal = recettes + dépenses de la collectivité qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe.
Il permet en particulier de gérer toutes les activités relevant de services publics administratifs.
Chaque section doit être votée en équilibre.
■ Section de fonctionnement = dépenses concernant l’exploitation et la gestion courante des services, comme les
dépenses de personnel, les achats de fournitures et de services, les subventions versées aux associations et autres
organismes, les frais financiers (intérêts de la dette) + recettes dont les recettes fiscales (produit des impôts et taxes),
les dotations versées par l’Etat, la facturation des services (crèche, Bibliothèque Multimédia, etc.) ainsi que de divers
excédents (budgets annexes ou résultat de l'année précédente).
■ Section d’investissement = dépenses qui accroissent ou diminuent, de façon durable, la valeur du patrimoine
comme : les acquisitions immobilières ou mobilières ou les travaux nouveaux, les subventions d’équipements versées,
le remboursement en capital de la dette + recettes, l’épargne nette dégagée en fonctionnement, les subventions
d’équipement reçues, le produit des emprunts, le fonds de compensation de la TVA.

Stabilité fiscale
La Communauté d’Agglomération a fait le choix de ne
pas augmenter les taux d’imposition locaux pour l’année
2018.
• Taxe d'habitation :			
12,08 %
• Taxe foncière propriétés bâties :
4,53 %
• Taxe foncière propriétés non bâties :
0,416 %
• Cotisation foncière entreprises :
29,11 %

Hormis la TEOM
Depuis le 1er janvier 2002, la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret, adhérant au
Syndicat EVOLIS 23, perçoit et reverse à ce syndicat,
pour chaque commune, la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM).
Le coût de ce service augmente et le conseil
communautaire a voté une hausse de ces taux.
- Zone 1 : commune de Guéret 7,58 % / 7,84 % / +0,26
- Zone 2 : autres communes
13,30 % / 13,77 % / +0,47
[Le Mag' du Grand Guéret] n°15 - 2018

Un lissage progressif pour les taux
applicables suite au rattachement des
communes de Mazeirat, Peyrabout et
Saint-Yrieix-les-Bois
Les taux intercommunaux qui s'appliquaient sur ces
communes en 2017, pour la fiscalité « Ménages » et
pour la fiscalité « Entreprises », étant inférieurs à ceux du
Grand Guéret, le Conseil Communautaire, en accord
avec les 3 nouvelles communes, a proposé d’instaurer
une période de lissage de 2 années pour l’ensemble des
taux.
L’objectif de ce lissage est de permettre une
harmonisation des taux entre les collectivités tout en
maintenant un produit identique sur le territoire.
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Le dossier

Les budgets annexes
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, doivent être établis pour certains services locaux
spécialisés et votés par l’assemblée délibérante. Ils permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer
avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.
Zones d'Activités

Equipements et sites divers

63 535 072 €

Aménagement et commercialisation des
anciennes Zones d'Activités de la Communauté d'Agglomération

3 091 602 €

Gestion des sites (Aire des Monts de
Guéret, Aérodrome de Guéret SaintLaurent, Eau industrielle, Crématorium)

Transports Publics

2 268 758 €

Gestion du
transport agglo'Bus

Immobilier d'Entreprises

2 812 086 €

Gestion des bâtiments
propriétés de la
Communauté
d'Agglomération loués à
des entreprises comme
la plateforme de Noz,
l'usine Terali, l'usine Creuse
Fermeture et le Centre de
Ressources Domotique
Tourisme

1 076 980 €

Gestion du Parc Animalier
des Monts de Guéret
SPANC

Éco-village de
Saint-Christophe

298 208 €

Gestion de
l'assainissement
non collectif

349 006 €

Gestion des parcelles
viabilisées à usage
d'habitation

Parc d'Activités Cher du Cerisier et La Granderaie

70 000 €

Aménagement des nouvelles ZA

De l'élaboration au vote du budget
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par l'assemblée délibérante, les recettes et dépenses de la
collectivité pour un exercice (du 1er janvier au 31 décembre). Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en
cours d'exécution par l'assemblée délibérante que par décision modificative.
ÉLABORATION

ÉXÉCUTION

DÉCISION

Elaboration par l’exécutif (Président de la
Communauté d’Agglomération) d’une lettre de
cadrage fixant les objectifs de dépenses selon
les projets et les perspectives de recettes
Sur la base de la lettre de cadrage, chaque
commission thématique propose des orientation
budgétaires après examen de l’exercice
en cours
Projet de budget élaboré
par l’exécutif
Etude du projet de budget, avis et demandes
éventuelles de modifications ou d’ajustement
auprès des services par la commission finances
Arbitrages budgétaires en réunion
de Vice-Présidents
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Appui technique
des services
(direction, finances)
Conseil auprès de
services extérieurs
(Préfecture,
Trésorerie…)

Vote du budget et des
taux fiscaux par le Conseil
Communautaire

Débat d’Orientation Budgétaire lors d’une
séance en Conseil Communtauaire et
élaboration d’un Rapport d’Orientation
Budgétaire informant l’assemblée de la situation
financière de la collectivité et présentant les
grandes orientations budgétaires
2 mois avant le vote du budget

Transmission en
Préfecture pour
contrôle de
légalité et au
Trésorier 15 jours
après le vote
Publicité et
affichage des
actes budgétaires

Dès transmission,
engagement des
dépenses et perception
des recettes par l’exécutif

Date limite de vote du budget : 15 avril
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FINANCES

Cartograhie du budget 2018 par grands secteurs

Que finance l'Agglo en 2018 ?
3 048 346 € : ACTION ÉCONOMIQUE (10,7 %)
- Fonctionnement : appui à la création,
à la reprise ou au développement
d’entreprises, Quincaillerie, filière
alimentaire courte, insertion par l’activité
économique.
- Investissement : achat et aménagement
d’un nouveau local pour la Quincaillerie
(1 309 975 €)

6 899 355 € : SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ (24,3 %)
- Fonctionnement : charges de gestion courante et
charges de personnel, indemnités des élus, versement des
subventions aux associations.
- Investissement : travaux locaux du siège (250 803 €)

2 795 500 € : AUTRES
CHARGES (9,8 %)
dont emprunts et
intérêts bancaires

2 531 354 € : TRANSPORTS
PUBLICS (8,9 %)
- Fonctionnement :
gestion de l’agglo’Bus.
- Investissement : mise
en accessibilité abribus,
aménagement abribus
zone rurale et réseaux
(262 051 €)
2 154 613 € : PETITE ENFANCE (7,6 %)
- Fonctionnement : gestion des
structures petite enfance (multiaccueil collectif, multi-accueil
familial, micro-crèche de Saint-Fiel,
Relais d’Assistantes Maternelles du
Grand Guéret) et participation au
fonctionnement du multi-accueil de
Saint-Vaury.
- Investissement : amélioration de
la performance énergétique du
bâtiment du multi-accueil collectif
de Guéret (277 000 €)
1 584 100 € : INTERVENTIONS SOCIALE /
SANTÉ (5,6 %)
- Fonctionnement : gestion de la
politique de la ville (versement de
subventions aux associations).
- Investissement : création d’une maison
de santé pluridisciplinaire (MSP) sur la
commune de Saint-Vaury (1 470 000 €)

1 461 878 € : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (5,1 %)
- Fonctionnement : gestion des hébergements
touristiques d'Anzême, Jouillat, La ChapelleTaillefert, du Parc Animalier des Monts de Guéret
et subventionnement de l’Office du Tourisme.
- Investissement : mise en accessibilité des
hébergements touristiques et du Parc (31 171 €),
fin des travaux du point de restauration du Parc
(29 286 €), fin de l’aménagement de l’Office de
Tourisme (8 278 €)
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71 451 € : SALUBRITÉ PUBLIQUE (0,3 %)
- Fonctionnement : gestion de la
Fourrière Canine

► Dépenses de
fonctionnement et
d’investissement réelles
hors budgets annexes
de lotissement

156 790 € : COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE (0,6 %)
298 015 € : ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (1 %)

28,5 millions
d'euros

1 378 871 € : SPORTS (4,8 %)
- Fonctionnement : gestion
de la Station Sports Nature.
- Investissement : mise
en œuvre d’activités de
pleine nature (967 020 €) :
création d’une tyrolienne
sur la commune de Jouillat,
extension de la structure
artificielle d’escalade et
parcours acrobatique,
création d’un parcours
acrobatique sur la forêt de
Chabrières
1 208 264 € : CULTURE (4,2 %)
- Fonctionnement : gestion
de la BM du Grand Guéret
et du Réseau de Lecture
Publique sur tout le territoire
intercommunal.
- Investissement : travaux
de remise en état de
l’auditorium (239 000 €)

67 700 € : SERVICES
URBAINS (0,2%)
- Fonctionnement :
l’instruction du
droits des sols.
- Investissement :
réalisation des
documents
d’urbanisme (Plan
local d’Urbanisme
et Cartes
communales)
(180 108 €)

312 982 € : SUBVENTIONS
ÉQUIPEMENTS (1,1 %)
- Fonctionnement :
versement de fonds
de concours ayant
pour objet de financer
la réalisation ou le
fonctionnement
d’équipements sur les
communes adhérentes
à l’Agglomération
491 674 € : GESTION ÉQUIPEMENTS (1,7 %)
- Fonctionnement : gestion de
l’Aérodrome de Saint-Laurent, du
crématorium et de l’eau industrielle.
- Investissement : climatisation Aire des
Monts de Guéret et mise en accessibilité
(65 738€)
557 800 € : LOGEMENT / HABITAT (2 %)
- Fonctionnement : gestion de l’Aire
d’Accueil des Gens du Voyage et
Programme Local de l’Habitat (PLH)
621 340 € : ENVIRONNEMENT (2,2 %)
- Fonctionnement : gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)

1 066 154 € : VOIRIES/ ESPACES PUBLICS (3,7 %)
- Investissement : fin des travaux rue du
Cros (615 722 €) et travaux avenue du
Bourbonnais (32 903 €), éclairage public
Cher du Prat (29 530 €), remise en état voirie
du Parc Animalier (50 000 €)

728 673 € : CENTRE DE
RESSOURCES DOMOTIQUE (2,6 %)
- Investissement : mise en place
d’un showroom 3D (290 300 €)
1 014 522 € :
CONTRIBUTIONS
SDIS (3,6 %)
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Le dossier

Plan de revitalisation pour
la Creuse : qu'en est-il ?
Fin d’année 2017, à l’occasion d’un déplacement en
région, le Président de la République recevait les salariés
en grève de l’usine GM & S de la Souterraine. L’ampleur
du conflit social a traduit un malaise palpable et général
d’une situation économique particulièrement fragilisée sur
l’ensemble du département de la Creuse.
En conséquence, une réunion des élus creusois s’est
tenue en octobre 2017 au palais de l’Elysée. Le Président
ouvrait alors la porte à toute propositions innovantes,
voire extra-légales, demandant à ce que lui soient
formulées les situations territoriales de blocage, d’inertie
et de contraintes qui viennent freiner ou empêcher la
réalisation de projets favorables à une revitalisation de
l’économie en Creuse.
Le 22 juin 2018 se sont tenus les Etats généraux du Plan
Particulier pour la Creuse à l’Hôtel de Ville de Guéret.
Cette étape est venue ponctuer plus de six mois de
réflexions et ateliers thématiques constitués en Groupes
de Travail réunissant élus, services administratifs, corps
constitués, associations, professionnels et acteurs de la
société civile autour du Sous-Préfet Philippe RAMON,
Directeur de Projet, Chargé du plan de revitalisation
de la Creuse. Autant de groupes de travail (17) que de
thématiques autour desquelles des innovations et idées

sont porteuses de création d’emplois, d’attractivité de
nouveaux ménages et de développement économique
essentiel à notre territoire du Grand Guéret, et plus
largement au département. Plusieurs axes forts ont été
retenus : faire de Guéret une capitale du sport et loisir
de nature, promouvoir une agriculture et une industrie
agroalimentaire durables, faire du département une
destination phare du tourisme vert et culturel. Le plan
vise également à développer et conforter des activités
comme la domotique et la santé, les usages et les
technologies liées aux drones, les biotechnologies,
la transformation et la valorisation de la filière bois,
l’expérimentation de culture et de transformation
du cannabis thérapeutique…Enfin, les conditions du
« bien vivre en Creuse » sont aussi au programme, via le
numérique et la téléphonie, les transports et la mobilité,
l’éducation et l’enseignement, la formation et l’insertion,
la culture et les loisirs, l’habitat, l’urbanisme et la transition
énergétique.
L’ensemble des fiches projets a été officiellement transmis
au représentant de l’Etat pour un traitement annoncé
rapide : la mise en œuvre des premiers dispositifs retenus
étant prévue au plus tard à l’automne 2019.

Le Contrat de Cohésion
et de Dynamisation
Au terme d'un dialogue approfondi avec l'Agglomération
du Grand Guéret, la Région Nouvelle-Aquitaine
approuvera le contrat avec le territoire au cours de sa
séance plénière du mois de juin. L'Agglomération poursuit
la longue tradition de partenariat contractuel avec la
Région. Animée dans les années 2000 par le Pays de
Guéret, c'est désormais la Communauté d'Agglomération
qui porte la contractualisation avec la Région.
Mais que se cache-t-il derrière ce contrat ?
Il s'agit d'un engagement financier de principe sur tout un
programme d'actions, mais également sur le financement
de 4 postes d'animation. Le soutien est également
technique, au travers de l'ingénierie développée dans les
services. Au total, ce sont 44 actions qui seront soutenues
par la Région, sur une période de 3 ans et pour un
montant d'investissement de 61 millions d'euros environ.
La participation de la Région sera connue au moment de
l'instruction finale des dossiers.

Quelques projets
aidés par la Régio
n

- Le futur Centre aq
ualudique,
- Le Tiers-Lieu " La
Quincaillerie " da
ns ses futurs locau
-U
 n programme d'i
x
ntervention sur les
circuits-courts
- La Station Sport
Nature des Monts
de Guéret
- L a requalification
de l'Institut Régiona
l de Formation,
Jeunesse et Sport,
à Grancher
- L'école de musiqu
e P'Art Si P'Art La

Aide financière
pour le village
de Somassi
(Burkina Faso)

Le Grand Guéret et la Région Nouvelle-Aquitaine sont partenaires de la Communauté
de communes de l’Oubritenga au Burkina Faso. Cette opération de coopération
décentralisée consiste à soutenir et financer à hauteur de 5 000 € la mise en place de
panneaux solaires sur le centre de santé du village de Somassi qui accueille de très
nombreuses femmes, enfants et personnes âgées vulnérables. En tant qu'habitants du Grand Guéret, vous contribuez
ainsi à l’amélioration des conditions d’accueil en milieu sanitaire pour ceux qui en ont le plus besoin. Sommaila SINARE,
Président de la communauté de communes de l’Oubritenga était au Grand Guéret le 11 avril dernier pour officialiser
ce partenariat.
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La Quincaillerie 2.0 offrira également des espaces
de travail aux coworkers, qu’ils (elles) soient
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d’entreprises.
Le développement du Fablab au service des entreprises
et des particuliers ou des associations, a vocation à
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de prototypes ou d’avant projets. Ce peut être aussi
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La nouvelle Quincaillerie,
service public de la
EGLANTIERS
Communauté d’Agglomération, intègrera aussi
un espace scénique équipé d’une jauge de 150
Ecole
PL. DES
personnes,
de studios de diffusion et de montage
d'infirmières
DROITS DE
Centre
de de Guéret,
audio qui seront utilisés par Radio
Pays
L'HOMME radio
l'Enfance
associative locale et bien sûr, d’un libre accès à Internet
via les postes informatiques mis ROND-POINT
à disposition du public.
RHIN ET DANUBE
Ce nouveau lieu, répondant à l’appel à projet
« bâtiment du futur » de la Région Nouvelle-Aquitaine,
bénéficiera d’une isolation phonique renforcée et sera
PL.
facile d’accès, avec le parking qui l’entoure.
BENJAMIN
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Cependant, cette révolution numérique
n’est qu’une
cause, à nous d’en gérer humainement les effets et
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d’en tirer profit pour les habitants de notre territoire. Un
Fablab (laboratoire de fabrication) avec une imprimante
AULETTE 3D ou une table de découpe laser par
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exemple, n’est
que prétexte à faire ensemble, à entreprendre dans les
domaines culturel, économique et social.
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C’est une opération immobilière importante de plus
d’1,5 millions d’euros HT incluant l’achat du bâtiment et
les travaux de transformation, financés par l’État et la
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80 %.
Ces nouveaux locaux répondent
à des besoins identifiés
GRANCHER
sur 3 années d’expérience. Même si ces besoins évoluent
aussi rapidement que la technologie numérique, la
conception architecturale pourra Château
permettre
d'eau une rapide
adaptation des surfaces disponibles. Nous sommes au
cœur d’une révolution technologique. Pour cette raison,
il n’y a pas de modèle type de Tiers-Lieu et c’est tant
mieux.
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l’occasion par exemple, d’utiliser une imprimante 3D pour remplacer une
pièce défectueuse d’un appareil ménager.

LE TERRITOIRE DU PAYS
DE GUERET

Sur notre territoire, nous sommes riches de compétences diverses et variées.
Mutualiser et utiliser concrètement en un lieu donné, ces connaissances et ces
savoir-faire, constitue une stratégie de développement local.
La " Quincaille ", c’est tout cela à la fois, déjà au-delà de la seule notion un
peu abstraite de Tiers-Lieu.
Prévoir les nouveaux métiers, les nouveaux services ou d’autres façons de
travailler, notamment depuis le milieu rural est une priorité de la Quincaillerie.
* coworking : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs
encourageant l'échange et l'ouverture.

+ d'infos : www.laquincaillerie.tl

Avec la Fondation Orange

Tiers-Lieux Solidaires
Le 25 mai 2018,
Eric CORREIA,
Président de la
Communauté
d’Agglomération
du Grand Guéret
et Ludovic
ISSARTELLE,
Directeur de
programmes
« mécénat
éducation » à
la Fondation
Orange, ont lancé
le programme «
Tiers-Lieux Solidaires » à la Quincaillerie. Il s’agit du troisième Tiers-Lieu Solidaire
en France et du premier pour la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce programme
a pour objectif d’aider les personnes en difficulté à s’insérer, socialement et
professionnellement, grâce au numérique.
« Le choix de la Quincaillerie par la Fondation Orange a été dicté par la
reconnaissance dont bénéficie ce Tiers-Lieu en Creuse, en Nouvelle-Aquitaine
et au-delà. » déclare Bruno AUJARD de la Fondation Orange.
Deux autres expérimentations similaires sont menées en France dans les
communes de Fourmies (Hauts-de-France) et Mende (Lozère).
La subvention de 70 000 € pour 2018 a permis à la Quincaillerie de se doter
d'une brodeuse numérique, d'une découpeuse laser, d'une découpeuse
vinyle, d'ordinateurs, de robots éducatifs, des casques de réalité virtuelle...
Des structures guéretoises, en lien avec la Quincaillerie, bénéficieront également
d'une partie de cette dotation afin de développer ou confirmer leurs usages
du numérique. C'est le cas notamment des associations Oasis, Une clé de la
Réussite et du centre d'animation de la vie locale "Anima".

Carrefour européen
du coworking
en milieu rural
Des délégations originaires de
Lettonie, Allemagne, Belgique,
Grande-Bretagne, Irlande,
Espagne et Bretagne ont fait le
déplacement à la Quincaillerie
les 13 et 14 mars 2018 pour
échanger sur le coworking en
milieu rural.
Nos 8 territoires partagent
l’idée que les espaces de
coworking sont des leviers
du développement local. Ils
constituent des lieux d’accueil
et d’accompagnement
des travailleurs, à travers la
mise en réseau et la mise à
disposition de compétences
et d’équipements. Dans cette
perspective, le coworking peut
favoriser le développement
d’activités économiques, le
maintien de la population en
zone rurale et rendre le territoire
plus attractif.
Un projet de coopération
européenne se profile :
travailler collectivement à
l’élaboration de méthodologies
facilitant la création d’espaces
de coworking en milieu rural.
Du design de l’espace à
l’animation de la communauté
de coworkers en passant
par la question cruciale du
modèle économique : autant
de méthodes de travail qui
seront diffusées et partagées à
l’échelle européenne !

Enfin, la Fondation Orange souhaite par ce soutien, conforter le rôle de catalyseur de la Quincaillerie vis-à-vis du réseau
des Tiers-Lieux de la Creuse en servant de centre de ressources tant sur les bonnes pratiques que sur le matériel. A cette
fin, une application mobile permettra de géolocaliser les Tiers-Lieux et d’y réserver un espace de travail, de connaître
la disponibilité des machines et d’être alerté des événements s’y déroulant.
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PETITE ENFANCE

Le Pôle Petite Enfance
s'engage en faveur
du développement durable
Le Multi-Accueil Collectif s'engage pour la santé et l'environnement
Depuis le début de l’année 2018, l'Agence Régionale
de la Santé de Nouvelle-Aquitaine nous a proposé un
accompagnement afin que le Multi-Accueil Collectif de
Guéret s'engage dans une démarche éco-responsable
(avec 4 autres structures et maternités de la région dont
celle de Guéret).
Une crèche éco-responsable est une structure où l'on
prend en considération la santé actuelle des enfants,
la qualité de leurs vies futures et celle des générations
à venir, l’éco-conception des soins, les impacts
environnementaux et sanitaires de ses activités et où l'on
œuvre pour la sensibilisation, la prévention et l’éducation
à la santé environnementale.
Après une phase de diagnostic, nous engageons de

nouvelles pratiques avec des
produits d’entretien et d’hygiène
moins nombreux, labélisés ou tout
simplement naturels, un panneau d’information dédié,
la réduction des déchets et la mise en place d’une
filière de tri, un petit potager, des activités nature pour
les enfants… et bien d’autres choses encore !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, des travaux de remplacement des fenêtres et
d'isolation des toitures terrasses auront lieu cet été afin
de diminuer davantage nos dépenses d’énergie et
nos émissions de gaz à effet de serre. La réfection du
système d’aération devrait suivre rapidement pour
améliorer la qualité de l’air respiré par les enfants.

Première participation
à la " Grande semaine de la petite enfance "
Du 12 au 16 mars dernier, la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret
a participé pour la 1ère année à « la Grande Semaine de la Petite Enfance ».
L’objectif était de proposer des ateliers aux enfants mais surtout de faire
entrer les parents dans les structures en les faisant participer aux animations.
Le thème national choisi était « Tout bouge ».
▪ Au RAM : les activités se sont déroulées les matins à Saint-Léger-LeGuéretois, Saint-Victor-en-Marche, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Ajain et
Guéret : lecture de contes, baby gym, éveil musical et éveil à l’anglais,
activités sensorielles massage, danse… le tout en mouvement !
▪ Au Multi-Accueil Collectif de Guéret : jeux sensoriels, chorégraphie,
découverte de nouvelles textures et sensations, chemin de découverte
pieds nus, peinture géante au sol, parcours du combattant, peinture
murale sur des images projetées.
▪ Au Multi-Accueil Familial et à la Micro-crèche de Saint-Fiel : peinture
murale sur des images projetées.
Cette belle expérience s’est conclue par la fête de carnaval toujours
aussi appréciée des enfants.
Vivement la prochaine édition !
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TOURISME
Un parcours de visite dans la ville de Guéret

La cité guérétoise
bientôt
sur votre mobile !
Guéret disposera prochainement d’une application
pour tout public permettant une visite de son centreville. Sur 10 stations, un narrateur guidera le visiteur avec
la complicité de spécialistes, l’appui de nombreuses
images, plans et de vues insolites de la ville ainsi qu’une
représentation virtuelle en 3D en 360° présentant une
porte de la cité, un partie de rempart, l’habitat de la
période, etc.
L’application comprend aussi une version développée
en audiodescription et une découverte ludique sous
la forme de « quizz » pour les 10-13 ans. Une version en
anglais sera également proposée.
Sur place, 10 panneaux fourniront une information
illustrée des curiosités à voir en lien bien sûr avec les
points de déclenchement de l’application via des QR
codes et une localisation GPS sur votre smartphone.
Enfin, un livret pour les enfants donnera la possibilité
aux plus jeunes de découvrir Guéret en s’amusant, les
jeux proposés tout au long de la balade permettant
d’identifier un mot mystère !
Ces équipements sont réalisés par la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret, maitre d’ouvrage
de l’opération, en collaboration avec l’Office de
Tourisme du Grand Guéret et la ville de Guéret.
Guy Avizou, Bernard Blot, Angelo Bravin, Pierre Buscaglia,

Daniel Dayen, Dominique Dussot, Charlotte Guinois et
Michel Manville, passionnés, historiens et spécialistes
reconnus de la cité guérétoise, ont prêté leurs voix lors
d’interviews figurant dans l’application et apporté leurs
connaissances pour la réalisation de ce parcours.
Ce projet d’un montant de 103 000 € HT financé par
la Communauté d’Agglomération bénéficie d’une
subvention européenne Leader Pays de Guéret à
hauteur de 80 %.
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Les Loups de Chabrières

2017, année de fréquentation

record !

Pour la première fois depuis
son ouverture en 2001, la barre
symbolique des 50 000 visiteurs a
été franchie au Parc Animalier
des Monts de Guéret montrant
ainsi « la prospérité du parc », comme le souligne Jean-Luc BARBAIRE,
Vice-Président en charge du Tourisme.
Le 28 décembre 2017, Madame Corinne LAHLOU, famille d'accueil du
côté de La Souterraine, décide de rendre visite pour la première fois aux
loups et autres pensionnaires du parc. C'est grâce à cette sortie familiale
qu'elle est devenue la 50 000e personne à pousser les portes du site
emblématique de la Forêt Chabrières.
C'est avec beaucoup de fierté que l'équipe du parc, entourée des élus
de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, lui ont remis un
pass d'un an et un panier garni.
Nous remercions tous les visiteurs ayant contribué à ce succès et
espérons les voir toujours aussi nombreux dans les mois et années à venir !
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HABITAT & URBANISME
Logements sociaux publics

Déploiements
de la fibre
optique sur
l'agglomération :
point d'étape
C'est un travail au long cours
et d'aucun pourrait dire " Je
ne l'ai pas encore chez moi ".
C'est vrai. Cependant les
déploiements avancent, plus
rapidement que prévu.
Très concrètement, en ce
premier semestre 2018, 4423
logements sont adressables*
d'après ORANGE et 1772
sont raccordables** et
peuvent souscrire une offre
commerciale.
En fin d'année, le nombre de
logements adressables sera
porté à 6287, ce qui représente
un peu plus de 3000 logements
supplémentaires.
Outre Guéret, les communes
qui doivent accueillir des
armoires de rue sont :
- Savennes et Saint-Fiel pour
lesquelles la totalité des
logements seront adressables ;
- Sainte-Feyre : avec 2/3 des
logements adressables ;
- Saint-Laurent dont 90 % des
logements seront adressables ;
- Saint-Léger-le-Guérétois et
Saint-Sulpice-le-Guérétois dont
la moitié des logements seront
adressables.
Les autres communes verront
un commencement de
déploiement en 2019 et 2020,
l'objectif fixé à ORANGE étant
que 100 % des logements du
territoire soient raccordables
pour 2022 au plus tard.
En outre, le Président de la
Communauté d'Agglomération
est actuellement en train de
préparer, avec DORSAL et
ORANGE, le déploiement sur
les 6 dernières communes qui
ont rejoint le Grand Guéret
récemment (Anzême, Jouillat,
Saint-Eloi, Peyrabout, Mazeirat,
Saint-Yrieix-les-Bois).
* la fibre optique est accessible au
niveau de la rue après l'installation
par ORANGE des armoires de rue.
** il existe une continuité optique
entre l'armoire de rue et l'armoire
de palier pour les collectifs, ou
entre l'armoire de rue et la prise
terminale optique au domicile.
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L’Agglo s'engage
auprès des communes
dans la requalification
de l'offre

■ Dans le quartier de Champegaud
à Guéret, 6 pavillons individuels de
type 3 et 4 ont été reconstruits suite
à la démolition d’une bande de
logements collectifs. Cette opération
participe à la mutation qualitative
de ce quartier situé à proximité de
l’étang de Courtille. Ces logements
individuels ont bénéficié d’une
attention particulière sur le plan des
performances énergétiques pour
notamment limiter les charges de
chauffage et sur l’intégration dans
le paysage environnant tout en
utilisant des techniques et matériaux
modernes : ossature et bardage bois,
bac acier imitation zinc…
De plus, chaque locataire profite
d’un jardin individuel clôturé et
équipé d’un cabanon.
Cette opération, d’un montant
global de 853 000 €, a bénéficié
de subventions de l’Etat, du
Département de la Creuse, et des
collectivités locales : la Ville de
Guéret et l'Agglomération ont ainsi
participé à hauteur, respectivement
de 64 000 € et 21 300 €.

■ À Saint-Laurent, c'est la société
coopérative HLM La Maison
Familiale Creusoise qui a répondu
favorablement à la demande de
la municipalité pour acquérir un
immeuble vacant du centre-bourg
pour y créer 2 logements locatifs de
type 5.
Conformément au Programme
Local de l’Habitat, la commune et
la Communauté d'Agglomération
ont participé à hauteur de 5 % du
coût total de 244 707 €, soit une
participation de chaque collectivité
de 12 235 €.
Egalement située dans le périmètre
de l’opération de mise en valeur des
façades du centre-bourg de SaintLaurent, cette rénovation a bénéficié
de 8 000 € supplémentaires du Grand
Guéret.
Ces 2 opérations témoignent de la
diversité et de la qualité de l’offre de
logements sociaux que les bailleurs
publics aménagent aujourd’hui, en
partenariat étroit avec les communes
et l’Agglo.
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L'Agglo devient compétente
en matière de planification urbaine
Dans le cadre de la loi « Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové », la Communauté d'Agglomération
du Grand Guéret est devenue compétente pour
l’élaboration des documents d’urbanisme depuis le 27
mars 2017.
10 communes avaient précédemment engagé
l’élaboration ou la révision de leur document
communal :
- carte communale : Bussière-Dunoise, Saint-Victor-enMarche, Saint-Léger-le-Guérétois, Saint-Laurent ;
- Plan Local d’Urbanisme : Guéret, Saint-Sulpice-leGuérétois, Saint-Vaury, Saint-Fiel, Sainte-Feyre, La
Chapelle-Taillefert.

La Com' d'Agglo s’est engagée à achever ces
procédures en collaboration étroite avec chaque
commune, avec pour ambition d’aboutir à une
expérience partagée et à une écriture semblable des
documents sans pour autant oublier les particularités de
chaque commune.
Les objectifs à plus long terme seront de se doter
d’une pratique globale de l’urbanisme et du « droit
à construire » afin de préparer un futur Plan Local
d’Urbanisme qui couvrira l’ensemble du territoire du
Grand Guéret.

Dispositif " Objectif Rénovation :
l'accès à la rénovation pour tous "
L'objectif est de rencontrer 2 700 ménages du Grand
Guéret par l’intermédiaire des facteurs de la Poste
pour leur proposer la réalisation d’un audit énergétique
complet de leur habitation et favoriser la réalisation de
travaux de rénovation énergétique performants.
Le dispositif a débuté en février 2018 auprès de 1 800
ménages du territoire.
Compte tenu de l’intérêt des propriétaires concernés
et rencontrés, l'Agglo et ses partenaires ont dû réajuster
le planning initial pour que les thermiciens puissent
répondre à la demande et réaliser les diagnostics en
attente.
L’objectif initial était de réaliser 180 audits énergétiques
sur le territoire, soit 7 % des 2 700 ménages ciblés.

Or, celui-ci est déjà presque atteint : l’opération est
maintenue et va reprendre en fin d'année 2018 voire
début 2019, avec comme première étape pour les
900 ménages restants la réception d’un courrier de
la collectivité les informant du prochain passage du
facteur.
Les partenaires, financeurs et prestataires :

Service Public d'Assainissement Non Collectif

Bilan 2017
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a élaboré son bilan
d’activités pour l’année 2017.
En plus des 281 contrôles réalisés (projets, travaux et diagnostics préalables
aux ventes immobilières), le service a animé un programme d’aides
financières attribué par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne auprès d’usagers
éligibles. A ce jour, 63 dossiers ont été validés, dont 19 sont soldés.
Après avoir constitué le dossier de consultation des bureaux d’études, les services de la collectivité ont assuré la
gestion des révisions des études de zonage d’assainissement sur 11 communes. Elle consiste à programmer sur chaque
village le type d’assainissement envisageable (collectif ou non collectif). Compte-tenu de l’absence de subventions
concernant la réalisation d’assainissement collectif pour les villages de moins de 100 équivalents-habitants, la majorité
d’entre eux sera classifiée en zone d’assainissement non collectif. Sous réserve de la pérennisation du dispositif
d’aides de l’Agence de l’Eau, cela permettra à plus de propriétaires de bénéficier de celles-ci pour leurs travaux
d’assainissement.
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