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L’Aire des Monts de Guéret accueillera 400 000 visiteurs chaque année
Comme chaque année, je suis heureux de vous présenter un nouveau
numéro du magazine d’information de la Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury qui évoque l’évolution des projets en cours de
réalisation, présente les nouvelles opérations et apporte une information sur la vie et la gestion de notre structure intercommunale.
L’année 2005 sera évidemment marquée par l’ouverture de l’Aire des
Monts de Guéret, située à l’entrée ouest de Guéret, en bordure de la
RN 145. Ce projet mené sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté
de Communes, aura nécessité huit années de volonté, de travail, d’efforts, de persévérance. Mais il s’agit là du prix à payer lorsque l’on
décide de s’engager dans la voie du développement local et dans la
recherche de l’innovation. La promotion du territoire est une des principales compétence de la Communauté de Communes. L’Aire des Monts
de Guéret qui accueillera 400000 visiteurs chaque année, contribuera
largement à délivrer aux touristes et autres usagers de la RN 145, une
image valorisante du territoire des Monts de Guéret et du département
de la Creuse.
L’aménagement du territoire rural est une autre compétence importante
de la Communauté de Communes. Dans ce cadre, notre structure
adhère au syndicat mixte DORSAL, chargé de développer sur tout le
territoire régional une offre de services Internet haut débit. Ainsi, la

population entière domiciliée sur le territoire intercommunal pourra
bénéficier de l’ensemble de ces services, comme c’est déjà le cas dans
les grands centres urbains.
Le développement économique sur le territoire intercommunal
constitue toujours pour les élus communautaires, une préoccupation
majeure. C’est pour cela que la Communauté de Communes continue
le développement de l’extension de la zone industrielle de Guéret et
commercialisera dès cette année, trois nouvelles zones d’activités qui
devraient permettre la création et l’extension d’entreprises et ainsi
contribuer à développer des emplois.
La future bibliothèque multimédia intercommunale est lancée. L’étude
de maîtrise d’œuvre est en cours ; les travaux devraient débuter dans
le courant du second semestre 2006. Elle constituera un édifice majeur
dans la ville de Guéret et affirmera l’image d’une politique culturelle de
haut niveau à la disposition de tous les publics.
Ces grands projets et grands travaux se réalisent grâce à la coopération intercommunale et la mutualisation des moyens que permet la
Communauté de Communes qui confirme, année après année, son
rôle moteur pour le développement de l’agglomération de Guéret et de
ses 18 communes rurales.
Bonne lecture.
André LEJEUNE
Président de la Communauté
de Communes de Guéret Saint-Vaury
Sénateur de la Creuse

Fonctionnement

Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 3
La Maison du Limousin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 4
Personnel :
Qui fait quoi à la Com’Com’? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 5

Internet haut débit en Limousin :
DORSAL signe avec AXIONE-SOGETREL

Économie

........................p6-7

Zones d’activités :
3 nouveaux territoires d’accueil

................................p8-9

Et dans les communes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 10
Création d’un Pôle domotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 16
Agglomération de Guéret

Promotion

Aire des Monts de Guéret :
Ouverture dans quelques jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 11
La nouvelle “ère” de repos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 12 - 13
Sur les rails :

Culture

La bibliothèque multimédia intercommunale

. . . . . . . . . . . p 14 - 15

Parc Animalier des Monts de Guéret :
Une saison 2004 encourageante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 17

Tourisme

Observatoire Planétarium :
La tête dans les étoiles : un concept qui marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 18

VTT et Hameau de Gîtes :
Deux équipements en plein essor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 19

OPAH :
Habitat

Plus de demandes satisfaites que prévu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 20 - 21

La Communauté
de Communes
de Guéret Saint-Vaury
est composée
de 19 communes :
Ajain
La Brionne
Bussière-Dunoise
La Chapelle-Taillefert
Gartempe
Glénic
Guéret
Montaigut-le-Blanc
St-Christophe
Ste-Feyre
St-Fiel
St-Laurent
St-Léger-le-Guérétois
St-Silvain-Montaigut
St-Sulpice-le-Guérétois
St-Vaury
St-Victor-en-Marche
La Saunière
Savennes

Logements sociaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 21

Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury

Aide à l’amélioration de l’habitat :

Site Internet :

De nouveaux dispositifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 22

www.cc-gueret.fr
E-mail : accueil@cc-gueret.fr

Environnement

2

Création d’un Service Public
d'assainissement Non Collectif

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 23

Le magazine d'information de la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury

Conception : Gemap Tél. 05 55 32 43 00
Crédits photos : Communauté de
Communes de Guéret Saint-Vaury,
Office de Tourisme des Monts de Guéret,
Parc Animalier des Monts de Guéret,
Ville de Guéret

FONCTIONNEMENT

Budget 2005
Le budget global de la

Développement
économique
13 574 356€

Dépenses

Attribution de compensation aux communes et dotation
de solidarité communautaire 3 268 000€
Contingent incendie et centre
de secours principal
952 706€

Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury
s’établit pour l’année 2005 à

13%
56%

Ordures ménagères
1 885 704€

4%

la somme de 24 681 846 €.
Comme le précédent,

2%

il démontre la volonté de

Logements sociaux
et amélioration de l’habitat
547 174€

1%

5%

l’ensemble des élus

Bibliothèque multimédia
1 241 876€

4%

communautaires de mener
une politique de

Développement touristique
1 080 056€

7%

développement local sur

Charges de fonctionnement et
dépenses diverses 1 813 974€

l’ensemble du territoire.

Recettes
En effet, 16,8 M€, représentant 68% du
budget total, sont consacrés aux opérations
de développement local.
Les investissements dans le domaine du
développement économique et les autres
dépenses liées à ce secteur représentent
13,5 M€, soit 56% du budget de la structure
intercommunale.
Dans le cadre des opérations de
développement économique, le budget 2005
prend en compte des investissements réalisés pour l’aménagement et la construction
de l’Aire des Monts de Guéret, la continuité
des investissements concernant l’extension
de la zone industrielle de Guéret, l’aménagement de trois zones d’activités “Vernet”,
“Cher du Cerisier” et “Champs Blancs”.
Le budget fait également apparaître des premières dépenses conséquentes pour la
construction de la future bibliothèque multimédia qui sera implantée sur la commune de
Guéret (1,2 M€ soit 5% du budget).
Ces importantes dépenses d’investissements dans le secteur de l’économie sont
nécessaires afin de créer sur le territoire, les
conditions nécessaires au développement
économique en vue de le rendre plus attractif
pour les investisseurs et d’améliorer son
image.

Environnement
318 000€

8%

Produits des activités
économiques 190 000€

Produits des activités
touristiques 391 945€
Recettes diverses
3 510 147€

1%
2%

Emprunts
5 114 429€

14%

21%

4%

Subventions
et participations
7 326 523€

Dotation globale
de fonctionnement
919 248€

21%
29%

Taxe professionnelle
unique 5 374 554€

8%
Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
1 855 000 €

Le secteur du tourisme avec 1 M€ de
dépenses (4% du budget), présente comme
chaque année un poste important ce qui
permet de conforter le territoire des Monts de
Guéret comme un site touristique principal du
département de la Creuse.
A noter enfin que la Communauté de
Communes reverse aux communes membres
l’Attribution de Compensation et une Dotation
de Solidarité Communautaire d’un montant

global de 3,3 M€, soit 13% du budget.
Les charges de fonctionnement de la
Communauté de Communes ne représentent
que 7% du budget, soit 1,8 M€.
E n m a t i è r e d e r e c e t t e s , l a Ta x e
Professionnelle Unique (5,3 M€ soit 21% du
budget) et les subventions et participations
(16,3 M€ soit 29% du budget) représentent à
elles seules 50% des recettes perçues par la
Communauté de Communes.
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La Maison
du Limousin

Une adhésion promotionnelle

Depuis sa création en 1992, la Communauté
de Communes adhère à la Maison du
Limousin, représentation régionale dont la
vocation est d’être l’ambassade de la région
dans la capitale, depuis plus de 30 ans. Cette
adhésion est un véritable outil pour notre territoire puisque la Maison du Limousin est un
excellent relais d'information et de promotion
des Monts de Guéret auprès de la population
francilienne.
La Maison du Limousin, située dans le
9e arrondissement à Paris, entre l’Opéra et la
Madeleine, organise ses activités autour de
5 axes principaux :
g l’information touristique : elle diffuse l’ensemble de l’information touristique et culturelle de la région, sert de relais aux prestataires du tourisme et engage des actions d’animation et de promotion ;
g les expositions : la Maison du Limousin
dispose d’une galerie où elle organise régulièrement des expositions artistiques ou thématiques, et annuellement un Marché de Noël
régional ;
g la librairie et la boutique qui proposent à
la vente des ouvrages et objets régionaux
mais également des conférences et des rencontres-signatures ;
g l’espace affaires destiné aux entreprises
limousines qui disposent de salles de
réunion et de bureau pour organiser réunions,
recrutements, formations, moyennant une
participation financière préférentielle ;
g le service presse : Mme Vizet, directrice
de la Maison du Limousin, est en relation
avec la presse nationale et régionale. Elle travaille en étroite collaboration avec le Comité
Régional du Tourisme et les différents acteurs
régionaux, organise des conférences, des
accueils de journalistes en région.
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La Maison du Limousin

30 rue Caumartin 75009 Paris - Tél. 01 40 07 04 67
www.maisondulimousin.com

En bref...

Une nouvelle déléguée
communautaire

Les nouvelles
compétences
communautaires

Suite au retrait pour obligations professionnelles de
Mme Martine COUTURAS, déléguée communautaire
depuis la création de la structure intercommunale,
c’est Mme Josiane LECHAT qui siège pour
St Laurent depuis le 7 juin 2004 au Conseil
Communautaire aux côtés de M. Alain CLEDIERE.

Suite aux délibérations du Conseil Communautaire
et des communes membres, la Communauté de
Communes détient désormais les nouvelles
compétences suivantes :
• dans le domaine du logement et de l’habitat :
l’étude, la construction et la gestion d’une aire
d’accueil pour les gens du voyage ;
• dans le domaine du développement touristique :
le passage du “Tour du Limousin” sur son territoire.
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Marie-Laure Ghorfi
Entretien

Personnel
Qui fait quoi
à la Com’ Com’ ?

Florence Giustiniani
Observatoire Planétarium

François Hamel
Logement et Habitat

Depuis la création du District
Dominique Chatelain

Cilia Nonique Desvergnes
Communication
Rémy Labrousse

Secrétariat

Administration générale

Sarah Delafont

Véronique Lacheny

Parc Animalier

Secrétariat

du Pays de Guéret
Saint-Vaury, les compétences
communautaires n’ont cessé
de se multiplier pour mutualiser les moyens et obtenir de

Thierry Pénicaud
Tourisme

meilleurs résultats. Il a donc
fallu élargir le personnel de la
Communauté de Communes

Nicole Delgoulet

Dolores Larigauderie

Bibliothèque multimédia

Tourisme

qui compte aujourd’hui 28
salariés.

Stéphanie Ribeiro
Ressources Humaines

Nicolas Devautour

Jean-François Lecomte

Finances et Fiscalité

Parc Animalier

Jérémie Dufetel

Daniel Marcon

Tourisme

Direction

Stéphane Avizou
Finances et Ressources
Humaines

Dominique Soldat
Secrétariat

Arnaud Bernardie
Economie

Thierry Duhagon
Parc Animalier
Observatoire Planétarium

David Massias
Travaux et environnement

Emmanuel Briat

Eve Wespi

Environnement

Parc Animalier

Sylvain Duquéroix
Bibliothèque multimédia

Stéphane Meaume
Parc Animalier

Dominique Charlez
Travaux et environnement

Stéphanie Gravillon
Parc Animalier

Bernard Nadaud
Travaux et environnement
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Internet haut
débit en Limousin
DORSAL signe avec
AXIONE-SOGETREL
La Communauté de
Communes de Guéret
Saint-Vaury a adhéré au
syndicat mixte DORSAL
à la fin de l’année 2003
pour la mise en œuvre
du développement d’une
offre régionale de services
Internet haut débit
sur le territoire
de la région Limousin.

Suite au lancement par DORSAL de la délégation de service public, c’est finalement la
société “AXIONE-SOGETREL” qui a été
choisie par le syndicat mixte. La signature du
contrat de délégation de service public
d’Internet haut débit en Limousin a eu lieu le
10 janvier dernier.
La société “AXIONE-SOGETREL” va donc
créer une société située en Limousin dont la
mission sera de :
g créer une infrastructure de télécommunications faisant appel aux technologies de
nouvelle génération comme le DSL*, le
Wi-MAX**, la fibre optique (plus de 1 000 km)
ou les faisceaux hertziens ;
g exploiter et assurer la maintenance de cette
infrastructure ;
g commercialiser, de façon neutre et non discriminatoire, des services haut et très
haut débit auprès des opérateurs de télécommunications et fournisseurs d’accès Internet.
En aucun cas, ni DORSAL ni “AXIONESOGETREL” ne vendront directement de services aux entreprises, aux collectivités ou au
grand public. Ce sont les clients de “DORSAL Concession” qui commercialiseront
leurs offres auprès des particuliers et des professionnels.
De son côté, le syndicat mixte DORSAL veillera, tout au long de la délégation, à ce que le
délégataire tienne ses engagements, notamment en termes de travaux et de déploiements, de prix compétitifs, de neutralité et de
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non-discrimination, et à ce qu’il assure l’exécution et la continuité du service public.
En fin de contrat, l’ensemble des infrastructures mises en place reviendra à DORSAL.

Le financement
de l’opération
Le financement est assuré par un partenariat
public/privé avec un taux de subvention
publique (Europe, Etat, Région, Conseils
Généraux de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)
qui correspond à 56% du coût total du
projet (entre 85 et 86 M€ sur 20 ans). Le montant des investissements sur les deux premières années, quant à lui, est estimé à
environ 66 M€.

Le calendrier
de mise en œuvre
Les travaux ont démarré dès le 1er trimestre
2005 pour que l’ensemble du réseau soit opérationnel entre l’automne 2005 et la fin
2006. “AXIONE-SOGETREL” prendra l’engagement d’un planning de déploiement rapide
par une ouverture des premiers sites dès l’automne 2005 : 57% des habitants couverts et
60% d’entreprises un an après le début des
travaux, 100% des répartiteurs téléphoniques
dégroupés six mois plus tard soit tout le
réseau déployé fin 2006.
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Couverture 4e trimestre 2005
Couverture 1er trimestre 2006
Couverture 2e trimestre 2006
Couverture 3e trimestre 2006

$

Couverture 1er trimestre 2007

Les objectifs du contrat
de délégation
Le contrat a pour effet :
g une couverture optique (près de 1 000 km)
au service du développement économique en
pleine propriété pour la collectivité (garantie
d’indépendance et de continuité du service) ;
g la desserte très haut débit des zones d’activités et des entreprises ;
g le raccordement en fibre optique des ZAC
et des grandes entreprises ;
g la desserte en très haut débit aux entreprises limousines à moindre coût ;
g l’accès au meilleur des offres haut et très
haut débit grâce au dégroupage ;
g la venue et l’extension territoriale des services de tous les opérateurs ;
g l’offre de la même diversité, de la même
innovation et des mêmes tarifs, toujours équivalents à ceux des très grandes villes françaises ;
g l’assurance d’une couverture totale grâce
au déploiement complémentaire du
haut débit sans fil (Wi-MAX) sur le reste
du territoire ;
g la satisfaction de la demande de tous les
habitants, de toutes les entreprises y compris
dans les zones les plus rurales ;

g l’assurance d’une couverture totale du
Limousin en haut débit sans discrimination
géographique ou tarifaire, par des objectifs
de compétitivité et d’aménagement numérique.

Qui sera concerné
en Limousin ?
La totalité du territoire et des Limousins est
concerné. Le syndicat mixte DORSAL a défini
deux types de zones prioritaires à couvrir en
haut et très haut débit :
g les zones de développement économique,
qui présentent un certain niveau d’activité
économique et qui bénéficieront du haut et
très haut débit (de 10 à 100 Mégabits). Elles
étaient plus de 70 dans le cahier des charges
initial, la négociation menée par DORSAL a
abouti à en obtenir 150 ;
g les zones d’aménagement du territoire : il
s’agit des zones rurales essentiellement résidentielles où n’existe aujourd’hui aucune offre
d’accès au haut débit et qui bénéficieront
d’une connexion à hauteur de 10 Mégabits.
Elles étaient plus de 200 dans le cahier des
charges initial, DORSAL en a obtenu près de
600.

*DSL : « ligne d’abonné téléphonique ». Cette technique permet d’accélérer la vitesse de transmission
des informations en réutilisant les lignes téléphoniques (ex : ADSL ou SDSL).
** Wi-MAX : Le débit délivré par une station Wi-MAX est de l’ordre de 70 Mégabits par seconde dans
un rayon de 30 km.

Pour résumer, le service
public Internet haut
débit en Limousin,
ce sera :

• 100% des communes avec un point d’accès
haut débit
• 690 000 habitants ayant accès aux services DSL
soit 96% de la population
• 17 000 entreprises ayant accès aux services DSL
soit 99% des entreprises
• 100% des entreprises de plus de 100 salariés
couvertes en haut débit, dont 90% raccordables
directement en fibre optique
• 100% des entreprises de plus de 20 salariés
couvertes en haut débit
• 151 ZAC répertoriées par DORSAL,
dont plus de 75% en fibre optique
• 100% des sites universitaires en fibre optique
• 100% des lycées, collèges et sites
de formation couverts en haut débit,
dont 93% des lycées, 68% des collèges
et 93% des sites de formation raccordables
directement en fibre optique
• 100% des établissements hospitaliers
couverts en haut débit, dont 79% en fibre optique
• 100% des mairies des chefs-lieux de canton
• 100% des sites des Conseils Généraux
• 100% des sites culturels et des offices
de tourisme
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Zones d’activités
3 nouveaux territoires d’accueil
Désireuse de satisfaire
le plus rapidement possible
les entreprises souhaitant
s’implanter en Creuse pour
mener à bien un projet
d’installation ou d’extension,
la Communauté de
Communes a engagé dès
2004 la création de trois
zones d’activités
disponibles dès maintenant :
“Vernet”, “Cher du Cerisier”
et “Champs Blancs”. Toutes
situées dans le périmètre
immédiat de Guéret,
elles accueilleront
des activités artisanales,
de commerce de gros
ou de services.

Zone d’activités de
“Vernet”

Le développement local passe par l’installation, sur le territoire, d’entreprises génératrices d’emplois et de richesses.
La Communauté de Communes propose aux
entreprises une implantation en leur offrant un
environnement propice à leur essor :
g

une situation géographique centrale ;
une desserte de type autoroutière reliant
les autoroutes A20 à l’ouest et A71 à l’est ;
g la proximité de l’aéroport internationall
de Limoges-Bellegarde ;
g la proximité immédiate d’une préfecture
avec ses services administratifs, juridiques,
commerciaux, culturels, etc. ;
g un soutien efficace des politiques locales
pour mener à bien le projet d’installation en
facilitant le rapprochement avec les acteurs
du développement économique (chambres
consulaires, ANPE, établissements bancaires,
etc.) ;
g une possibilité d’aide au montage des dossiers de demande de subventions.
g

Leurs points communs :
des aménagements
performants
g

une voirie de desserte interne adaptée à un
trafic poids lourds ;
g la réalisation de plates-formes terrassées
garantissant les écoulements des eaux de
surface ;
g la création de réseaux séparés, assurant la
collecte et l’évacuation des eaux usées et
pluviales ;
g le traitement des eaux de pluie avant rejet
dans le milieu naturel ;
g un réseau d’adduction en eau potable
permettant la défense incendie ;
g une desserte fiable et importante en
énergie électrique, adaptée à la demande ;
g des moyens de télécommunication
modernes (téléphonie mobile, haut débit) ;
g un réseau de distribution de gaz naturel ;
g l’éclairage public des voiries de desserte
interne ;
g d’importants aménagements paysagers
(arbres, arbustes, végétalisation) et cheminements piétons.
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La zone d’activités de “Vernet” s’inscrit dans
le prolongement de la zone d’activités
“les Varennes” sur la commune de Guéret,
à proximité immédiate de la RN 145,
et s’étend sur 3,4 hectares commercialisables,
répartis en 11 parcelles. Elle a fait l’objet
d’une autorisation d’exploitation au titre
de la Loi sur l’Eau soumise à enquête
publique.
Cette dernière vise à aménager des dispositifs
assurant la préservation des milieux naturels
par le traitement des effluents avant rejet.
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2

Zone d’activités
de “Champs Blancs”

Elle se situe sur la commune de Sainte-Feyre,
en bordure de la RN 145 et à proximité
de l’échangeur de Guéret est. Elle dispose
de 12 parcelles commercialisables réparties
sur 4,7 hectares. Elle aussi a fait l’objet
d’une étude visant à la préservation des
milieux naturels, notamment par le traitements
des rejets.
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Zone d’activités
“Cher du Cerisier”
La zone d’activités “Cher du Cerisier”
s’inscrit dans le prolongement
de l’extension de la Zone Industrielle,
en bordure de la Route Départementale
940, à proximité de l’échangeur est
de Guéret permettant un accès direct à
la RN 145. Elle est accessible à partir
de la RD 940 mais également à partir
de la zone industrielle actuelle, dans le
cadre de son extension. Elle couvrira à
terme une surface commercialisable de
9,2 hectares répartis en 23 parcelles.

Extension de la Zone Industrielle de Guéret
Dans l’optique de convaincre les entreprises à la recherche de grands espaces
disponibles et aménagés pour assurer leur croissance, la Communauté de Communes
étend progressivement la zone industrielle de Guéret. A terme et dans les 10 ans à
venir, l’ambition est de remplir en totalité les 80 hectares de foncier disponible.
Ainsi, après avoir mené à bien en 2003 l’ensemble des procédures administratives
nécessaires (déclaration d’utilité publique, enquête au titre de la Loi sur l’Eau, etc.),
les travaux d’extension en 2004 ont porté sur le terrassement de deux parcelles de
6 hectares situées dans le prolongement de l’usine AMIS, l’aménagement des voiries
(notamment celle desservant la zone d’activités “Cher de Cerisier” vers la RD 940)
et des réseaux associés (eau, gaz, électricité). Dans le même temps ont été créés
des bassins de stockage ainsi qu’un réseau d’eau industrielle.
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ÉCONOMIE

Et dans
les communes…

A noter !
Village d’Accueil
d’Entreprises :
l’atelier agroalimentaire
est disponible
St-Sulpice-le-Guérétois

Saint-Laurent

g
La boulangerie de Saint-Sulpice-le
Guérétois, dont les murs appartiennent à
la Communauté de Communes, a accueilli en
décembre un nouveau repreneur. Il s’agit de
Monsieur Adan LOPES, venu de Montluçon,
qui propose un service de boulangerie-pâtisserie, confiserie et chocolaterie et assure des
tournées sur les communes de La Brionne,
Glénic et Saint-Sulpice-le-Guérétois.

g

g

Suite à la cessation d’activité du coiffeur, la
commune a sollicité la Communauté de
Communes pour la réalisation d’un salon de
coiffure, qui viendrait compléter l’offre de services de proximité. Soucieux d’éviter une
désertification rurale dans les communes proches de Guéret, les élus communautaires ont
répondu favorablement à cette demande. Il a
donc été décidé d’acquérir un local à réhabiliter, situé dans le bourg. Les travaux visent à
l’aménagement d’un salon de coiffure, d’un
autre local commercial aujourd’hui libre et
d’un logement de type 4. Si la consultation
des entreprises est fructueuse, Mademoiselle
LADAME, jeune coiffeuse creusoise, pourra
ouvrir son salon au premier trimestre 2006.
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Soucieuse de conserver une activité de
boucherie sur sa commune, la mairie de
Saint-Laurent a sollicité l’aide la Communauté
de Communes dans la recherche d’un éventuel repreneur pour le local commercial du
bourg. Il s’agit de recruter un boucher bio qui
pourrait se déplacer sur les marchés et
vendre de la viande quelques fois par mois
à la boucherie. Dans cette optique, la
Communauté de Communes a signé une
convention avec le SICLER, organisme aidant
à la reprise de commerces dans les communes rurales et déjà conventionné avec le
Conseil Général de la Creuse. Les élus communautaires souhaitent voir ce dossier
aboutir rapidement pour que la commune
conserve ce commerce de proximité.

g Ce sont environ 60 000 € qui seront investis
par la Communauté de Communes sur l’aérodrome de Guéret Saint-Laurent cet été.
Il s’agit en effet de sécuriser le parking visiteurs de l’Aéroclub de la Creuse et d’en améliorer le confort : réfection du revêtement
asphalte, aménagement de bordures paysagères. L’investissement comprend également
la réfection de la piste : démoussage, suppression des fissures et des déformations,
réfection des tracés, etc.
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Trois des ateliers du Village d’Accueil sont
aujourd’hui occupés ; seul l’atelier agroalimentaire
d’une surface 181m2 est disponible.
C’est une bonne opportunité pour démarrer
une activité dans des locaux neufs, confortables
et opérationnels, idéalement placés et loués à des
tarifs peu élevés pendant 2 ans, durée qui doit
permettre aux entreprises d’envisager par la suite
une installation sur une zone d’activités
communautaire. Cet atelier peut accueillir
tout type de production mais son équipement
spécifique (panneaux isolants et climatisation)
est plus particulièrement adapté à une activité
de type agroalimentaire.

Entreprendre à Guéret :
8 prêts d’honneur
accordés
L’association “Entreprendre à Guéret” est une
plate-forme d’initiative locale contribuant au
développement économique du territoire. Elle met
bénévolement ses compétences à la disposition
des entrepreneurs qui ont la volonté de réaliser
des projets de création ou de reprise d’entreprise.
Elle regroupe des chefs d’entreprise locaux,
des techniciens de la création et reprise
d’entreprise, des représentants des collectivités
locales et des établissements bancaires avec
pour objectif principal d’aider les porteurs
de projets à créer leur entreprise. Son action
sur les bassins d’emplois de Guéret,
La Souterraine et Bourganeuf, se traduit par une
action de conseils, de parrainage et de soutien
financier grâce à des prêts d’honneur sans
intérêts et sans prise de garantie. En 2004,
ce sont 8 prêts d’honneur qui ont été accordés.

PROMOTION

Aire des
Monts de Guéret
Ouverture dans quelques jours
Après deux ans de travaux,
interrompus en début
d’année par les intempéries,
l’Aire des Monts de Guéret
est prête à accueillir
dans quelques jours
les usagers de la RN 145.

Derrière le mur signal parfaitement identifiable
au coeur des 11 hectares de verdure, c’est
enfin l’heure d’emprunter la voie sinueuse
depuis la station service jusqu’au bâtiment
de matériaux locaux couvrant une surface de
1 500 m2.
A l’intérieur, un espace public (toilettes, nursery, distributeur de boissons, de billets) ; à
gauche, un restaurant, un hall d’expositions
temporaires, une boutique de produit
locaux ; à droite, un espace scénographique
pour découvrir l’art et la manière d’apprécier
la Creuse. Un ensemble de services indispensables aux visiteurs et respectivement confiés
à la société AVIA - Picoty SA pour la stationservice, à SIGHOR pour le restaurant-cafétéria-bar-croissanterie et à la société Le
Comptoir Creusois pour la boutique de produits locaux. Trois services qui participeront à
la vie de l’Aire bien sûr, à la promotion de
notre territoire et à son développement avec
déjà plus de 30 emplois créés.

Station-service :
AVIA - PICOTY
En France, le groupe AVIA regroupe
2 sociétés pétrolières indépendantes dont
PICOTY SA (La Souterraine) et représente un
réseau de 822 stations-service. La société
PICOTY étant très attachée à ses racines
creusoises, l’Aire des Monts de Guéret est
une opportunité de représenter l’image de la
marque AVIA sur l’axe le plus important du
département de la Creuse. La station-service
se situe en entrée d’aire et propose, outre un
service de ravitaillement en carburants (GPL y
compris), un espace détente avec des distributeurs automatiques de boissons, une salle
détente avec téléviseur et des fauteuils, une
boutique et une zone sanitaires (toilettes,
douches et nursery). L’ensemble de ces services sera disponible 24h/24 - 365 jours
par an.

Restaurant-cafétéria-barcroissanterie : SIGHOR
L’espace de restauration, d’une capacité
d’environ 200 couverts, a été confié à
SIGHOR (Société des Indépendants
Gestionnaires en Hôtellerie Restauration),
développeur de restauration et d’hôtellerie
d’autoroute. SIGHOR est déjà présent sur
l’Aire des Volcans d’Auvergne (A71), l’Aire
Porte de Corrèze (A20), l’Aire de Séverac
(A75), etc. La carte du restaurant comprendra
au moins 50% de plats régionaux, celle de la
cafétéria et du bar-croissanterie a minima
20% de produits locaux. SIGHOR s’efforcera
ainsi de promouvoir les productions agricoles
et les produits agroalimentaires du département de la Creuse. Cet espace restauration
sera ouvert a minima de 12h à 14h et de 19h
à 21h30 s’agissant du restaurant et de 6h à
23h s’agissant de la cafétéria et du bar-croissanterie, le tout chaque jour de l’année.

Boutique de produits
locaux : LE COMPTOIR
CREUSOIS
Monsieur Laurent FALAIS, qui dispose déjà
d’une expérience dans le domaine du commerce à La Souterraine, exploitera la boutique
de produits locaux qui occupe une surface de
200 m2. Il s’agit de proposer au consommateur une sorte de visite guidée de notre
département et de la région Limousin à travers des produits locaux soigneusement
sélectionnés : foies gras, terrines, plats cuisinés, miel, gâteau “Creusois”, pains, chocolats, confitures, vins, fromages, sabots et
objets divers en bois, objets en pierre taillée,
etc. Dans cette optique, il s’est rapproché
des producteurs, artisans et industriels
locaux, qui se sont montrés très intéressés
par cet outil de travail tant attendu.
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PROMOTION

Aire des Monts
de Guéret
La nouvelle “ère” de repos
Après avoir satisfait leurs
besoins en carburant,
en nourriture et en repos,
les visiteurs pourront
se ressourcer dans
l’atmosphère Creusoise.
Un concept scénographique
révélateur du caractère
de notre département.
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@tout Caro - Maison
de la Creuse
Au sein de l’Aire des Monts de Guéret, la
Communauté de Communes et ses partenaires (Conseil Régional du Limousin, Conseil
Général de la Creuse, Chambre d’Agriculture,
Chambre des Métiers, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Comité
Départemental du Tourisme de la Creuse) ont
eu la volonté commune de faire la promotion
de la Creuse. Ainsi, sur 250 m2, dans la partie

publique des bâtiments, près du restaurant et
de la boutique de produits locaux, les visiteurs de l’Aire pourront découvrir une exposition permanente, invitation à appréhender la
Creuse et à poursuivre cette découverte sur
place. Cette exposition, construite autour de
deux composantes scénographiques fortes
de sens - une cimaise de châtaignier et des
pierres roulantes - va immerger le visiteur
dans l’ambiance creusoise grâce à la thématique symbolique suivante : “la Creuse, jardins et terroirs jardinés - les Creusois, façonneurs de nature”. C’est une balade à travers
notre histoire, notre patrimoine culturel, nos

savoir-faire passés et contemporains au fil de
plusieurs “haltes folies” dédiées à l’agriculture, aux arts et métiers, à l’industrie, au commerce et aux services, au tourisme, etc. Une
visite dynamique agrémentée de bornes multimédia et d’un triptyque géant sur lequel sera
projeté, sous trois angles différents, un film de
quelques minutes. Et pour compléter cette
exposition permanente, face à la boutique de
produits locaux, une galerie d’actualités où
pourront exposer l’ensemble des personnes
souhaitant promouvoir un événement, un lieu
ou toute autre chose participant à la promotion du territoire creusois.
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CULTURE

Sur les rails

La bibliothèque
multimédia
intercommunale

Bibliothèque multimédia
Vue parking,
avenue Charles de Gaulle

Fin 2003, les élus de la
Communauté de Communes
ont montré la volonté
de mettre en œuvre une
bibliothèque multimédia à
vocation intercommunale,
et ceci dans le cadre
d’un projet plus large
de réseau intercommunal
de lecture publique
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C’est un investissement prévisionnel ambitieux de 8,3 millions d’euros (6,8 M€ de travaux, 1 M€ de maîtrise d’œuvre, 0,5M€ de
2
matériel) qui viendra s’implanter sur 3 000 m
face à l’Espace Fayolle, à côté de la piscine
municipale, et participera à l’épanouissement
et au rayonnement culturel du territoire.

Le concours
En 2004, la Communauté de Communes a
donc recherché une équipe de maîtrise
d’œuvre capable de concevoir et de suivre le
projet. S’est alors engagée, sur une année,
une procédure de concours à laquelle ont fait
acte de candidature une quarantaine
d’équipes. Au terme de l’examen des dossiers
présentés par la commission technique aux
membres du jury de concours, seuls quatre
candidats ont été retenus sur leurs références, leurs compétences et sur leur capacité à répondre aux exigences du maître d’ou-

vrage. Ces quatre équipes ont ensuite travaillé sur un projet architectural à partir du
programme établi lors de l’étude de faisabilité
réalisée en 2003 par le cabinet spécialisé
Emergence Sud. En novembre dernier, le jury
de concours s’est de nouveau réuni pour finalement émettre un avis, dans le respect d’une
procédure d’anonymat, sur les quatre projets
de bibliothèques multimédia. Au vu du rapport écrit et de l’avis favorable du jury de
concours, le Bureau Communautaire a décidé
de retenir l’équipe dont le mandataire est
l’agence d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo
qui travaille aujourd’hui et jusqu’à la fin de
l’année sur la phase de conception. Elle donnera lieu à une consultation des entreprises
en vue de la réalisation des travaux sur
environ 20 mois. L’ouverture de l’équipement
est envisagé courant 2008.
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Bibliothèque multimédia - Vue parvis, avenue Fayolle

Le projet :
un lieu pour tous
La bibliothèque multimédia intercommunale
sera un édifice majeur dans la ville de Guéret
qui viendra naturellement s’implanter au cœur
d’un pôle culturel et sportif. Il s’agit de produire un lieu qui, tout en affirmant sa présence
d’édifice majeur de l’agglomération, puisse
aussi être considéré comme un lieu de rencontre et de convivialité ouvert à tous les
publics. Lumineuse, claire, sereine entre ville
et paysage, elle affirmera l’image d’une politique culturelle de haut niveau mise à la portée
de tous. La bibliothèque multimédia est un
bâtiment qui tisse des liens avec son environnement et les équipements existants. Elle se
définit comme un projet relié à son environnement, relié au public auquel elle s’adresse par
une conception ouverte et accessible, relié
aux équipements publics au milieu desquels
elle s’implante. C’est aussi un projet à identité
marquée, identification forte qui se fait de
manière naturelle, par une insertion en douceur dans le site existant.

Bibliothèque multimédia - Vue espace enfants

Les deux étages publics, installés sur pilotis
au-dessus d’un parking jardin accessible
depuis l’avenue Charles de Gaulle, sont deux
plateaux aux formes souples qui s’enveloppent dans une façade composite faite de
panneaux verriers, tantôt transparents, opalescents ou opaques, apportant une
ambiance colorée et gaie.
Ces deux étages sont accessibles depuis le
parking par un escalier et un ascenseur et
depuis l’Espace Fayolle en accès de plainpied.
Le projet, outre le parking, comprend :
g au premier étage public : un auditorium
accessible depuis le parvis et le hall de la
bibliothèque, un espace d’exposition, un
forum ados/adultes et un espace enfants ;
g au deuxième étage public, un espace
adultes, espace circulaire d’étude permettant
une intimité et un lieu individuel de travail, une
discothèque avec différentes zones
d’écoutes, un espace patrimoine ;
g au-dessus, une partie privée destinée au
personnel de la bibliothèque.

Quelques chiffres
Un fonds documentaire de
64 000 documents à l’ouverture
répartis de la manière suivante :
• 7 000 CD audio (6 000 adultes
et 1 000 enfants)
• 2 400 vidéos et DVD
(1700 adultes et 300 enfants)
• 45 600 livres (34 200 adultes
et 11 400 enfants)
• 100 abonnements (75 adultes
et 25 enfants)

Soit 42 200 documents AdosAdultes (et 75 abonnements)
et 12 800 documents enfants
(et 25 abonnements)
• entre 9 000 et 12 000 documents
patrimoniaux et anciens
uniquement consultables sur
place.

Bibliothèque multimédia - Vue accueil
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PÔLE DOMOTIQUE

Agglomération
de Guéret

Création d’un pôle domotique
En 2004, la Communauté de
Communes, qui recherche
des pistes innovantes pour
favoriser le développement
économique et modifier
l’image du territoire, a fait
réaliser une étude de
faisabilité pour la création,
à Guéret, d’un pôle
de compétences dans le
domaine du développement
des applications liées
à la domotique.

Inspirée de la présence au lycée Jean Favard
de Guéret d’une formation en domotique
de niveau BTS et de la volonté commune des
acteurs locaux, la création d’un pôle domotique sur l’agglomération guérétoise, unique
en France, s’articulerait autour de
3 axes caractérisant un pôle de compétences :
g le développement de la formation supérieure auprès d’étudiants et de la formation
continue aux entreprises ;
g la mise en œuvre, dans un centre de ressources, d’actions de recherche et de développement de nouvelles applications ;
g le développement par des entreprises du
territoire de nouveaux marchés, contribuant à
la croissance des entreprises locales ou à
l’installation de nouvelles entreprises au sein
d’une pépinière.

L’étude, confiée au cabinet CM International,
a relevé des opportunités de développement
de la domotique en faveur des personnes
dépendantes. En effet, la domotique répond à
un besoin identifié de confort, de sécurité, de
communication et peut permettre de
décharger le personnel aide soignant de certaines tâches. La domotique appliquée aux
personnes âgées, malades ou à mobilité
réduite améliore considérablement leurs
conditions de vie.
L’étude a également permis d’identifier plusieurs acteurs concernés par ce projet et de
définir des actions sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour construire le pôle
domotique.
Ainsi s’est manifesté autour de ce projet un
large partenariat qui a mis en évidence la
volonté de l’ensemble des acteurs du territoire (Chambres Consulaire, communes,
Conseil Général, Conseil Régional, Agence
Régionale de Développement) de développer
ce pôle pour répondre à plusieurs enjeux du
territoire :
g enjeux de santé en proposant une gamme
de produits/services domotiques permettant

16

d’assurer une meilleure prise en charge de la
personne à domicile et du suivi de la personne en milieu spécialisé ;
g enjeux de service public en zone rurale en
faisant appel aux nouvelles technologies de la
communication pour apporter un même
niveau de services à l’ensemble de la population, quel que soit son lieu de vie ;
g enjeux de développement économique et
d’innovation en fédérant les acteurs locaux
autour d’un plan stratégique favorisant l’attractivité du territoire, l’implantation de projets
innovants, la fixation de la “matière grise”,
enfin la “montée en compétence” du territoire.
Aussi, sous l’impulsion de la Communauté de
Communes, l’agglomération de Guéret et le
département de la Creuse, veulent devenir un
espace d’expérimentation, associant les
acteurs du monde économique et du milieu
médico-social, pour imaginer une gamme de
produits/services en direction des personnes
dépendantes. Des actions précises dans le
domaine de la formation, du soutien aux
entreprises, du développement d’applications
domotiques et de la communication ont été
définies. Plusieurs actions démarreront ainsi
dès 2005-2006, notamment :
g la création d’une licence professionnelle
domotique au lycée Jean Favard,
g l’organisation de manifestations événementielles sur la domotique,
g l’étude de programmation pour la création
d’un centre de ressources et d’un incubateur/pépinière,
g la mise en place d’un système d’incitation
financière pour soutenir la demande privée et
l’émergence d’une offre de produits/services
par les entreprises locales,
g l’organisation d’un appel à projets pour la
création d’entreprises dans ce domaine.
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La domotique, c’est l’ensemble des techniques et
des études tendant à intégrer à l’habitat tous les
automatismes en matière de sécurité, de gestion
de l’énergie, de communication, etc.

TOURISME

Parc Animalier
des Monts de Guéret
Une saison 2004 encourageante

Après une saison 2003
difficile notamment du fait
de la canicule,
le Parc Animalier des Monts
de Guéret reprend
des couleurs avec une
fréquentation en hausse.
Un mieux qui nourrit de
nombreux espoirs quant à
l’avenir du site.

Venez nombreux !
De juin à août, le Parc Animalier
est ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Visites guidées à
14h, 15h et 16h30.

L’occasion de découvrir
les louveteaux nés en mai
Repas des loups à 16h.

Infos : 05 55 81 23 23
www.loups-chabrieres.com

Une fréquentation du site
conforme aux attentes
En 2004, le Parc Animalier a accueilli 28 200
visiteurs soit une hausse de 9,5% par rapport
à 2003. Le mois d’août est le plus exceptionnel avec une fréquentation record (9 461
visiteurs) et l’accueil du 100 000e visiteur.
Et même si les élus sont satisfaits de la fréquentation et de la satisfaction de la clientèle, reste que cette fréquentation pourrait
connaître un certain effritement si le parc ne
fait pas l’objet de nouveautés importantes
susceptibles de relancer son attractivité.
Dans cette optique, les élus ont fait appel au
cabinet Grévin Développement, spécialiste
de l’ingénierie des équipements récréatifs et
culturels, pour mener une étude de développement et de programmation préalable à de
nouveaux investissements sur 2006-2010.

Quelques améliorations
pratiques
Pour gommer quelques imperfections, la
Communauté de Communes a investi quelques 100 000 €¤ sur le site. Des travaux
nécessaires notamment en termes d’accessibilité, de confort et de découverte du loup :
améliorer l’éclairage du chemin d’accès,
rénover les sols de la boutique, de l’espace
muséographique et de la salle vidéo ou
encore conforter la signalétique sur le site et
la signalisation directionnelle sur les voies
menant au site. Mais l’aménagement le plus
important pour le visiteur reste la création
d’un affût supplémentaire permettant de
mieux observer le comportement des loups
européens et des loups noirs d’Alberta en fin
de visite.

Les événements
2004
• Le Faucon Solognot, première école
de fauconnerie et de chasse au vol en
Europe, présente 6 spectacles avec des
rapaces nocturnes et de haut vol ;
• Une trentaine de membres du forum
“La Meute” du site www.loup.org,
venus de France et de Belgique,
se réunissent au Parc ;
• Nos loups partent à la découverte de
nouveaux horizons : 3 jeunes loups
européens rejoignent le Parc Animalier
des Pyrénées à Argelès, 3 loups noirs
du Mackenzie partent au Parc du
Reynou, et 3 des 13 louveteaux nés en
forêt de Chabrières en 2004 rejoignent
Max Crochet chez “Animal Actor
Studio” pour participer courant 2005 à
un reportage de Canal+ sur la faune
sauvage ;
• “Les loups de Chabrières entrent
dans Paris” : la créatrice de mode
Katherine PRADEAU, originaire de
Limoges, demande le partenariat du
parc pour son défilé de mode
automne/hiver 2005-2006 au Carrousel
du Louvre à l’occasion de la Semaine
des Défilés Parisiens à Paris.
Un concept original pour une promotion
nationale !
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LOGEMENT
TOURISME

Observatoire
Planétarium
La tête dans les étoiles :
un concept qui marche !

Signalisation touristique
des Monts de Guéret

Satisfaction
sur la fréquentation
Côté fréquentation, l'observatoire ne peut
que se féliciter d’enregistrer une hausse de
fréquentation de plus de 24% avec 3 100
journées stagiaires. Une fabuleuse augmentation due très certainement à l’actualité foisonnante de 2004 : la passage de Vénus devant
le Soleil, la découverte du sol de Mars, etc.
qui ont su susciter la curiosité des locaux et
des nationaux.

Ce qu’il ne fallait
pas manquer
g

Le 8 juin, pour la première fois depuis le
6 décembre 1882, Vénus passait devant le
Soleil ! Deux classes de collège de
Strasbourg sont venues à Guéret à cette
occasion pour suivre ce grand rendez-vous
de la culture scientifique. Comme en 1882, et
en comparant les images réalisées au même
moment à l'observatoire des Makes à la
Réunion, ils ont pu recalculer la distance
Terre-Soleil. Pour l’événement, l'observatoire
a acquis auprès de l’Association des
Planétariums de Langue Française un nouveau spectacle de 34 minutes :
“Vénus et les chasseurs de planètes” ;

18
18

g Les 6 et 7 août, l'observatoire vivait à
l’heure des contes et de l’astronomie. Parce
que la plupart des cultures ont inscrit l’histoire
de leur origine dans le ciel, les planétariums
contés demeurent l’instant privilégié où le
public rencontre les étoiles et entend
des contes du monde entier avec
Pierre Deschamps ;
g Les 13 et 14 août, la Nuit des Etoiles et la
Nuit des Etoiles Junior accueillaient plus de
300 personnes ;
g Le 16 octobre, à l’occasion de la Fête de la
Science, Sam Cannarozi fait découvrir l’histoire incroyable de la classification périodique
des éléments ;
g Les 30 et 31 octobre, l'observatoire des
Monts de Guéret accueillait une trentaine de
correspondants locaux de l’Association
Nationale de la Protection du Ciel Nocturne.
Amélioration de l’éclairage public, économie
d’énergie, respect de l’environnement et protection de la voûte céleste : la Creuse
demeure l’une des dernières destinations en
France où il est encore possible d’observer la
Voie Lactée... Une rencontre pour prouver
que le ciel fait aussi partie d’un patrimoine à
préserver.

Le schéma de développement touristique
des Monts de Guéret de 2003 a mis en évidence
la nécessité de concevoir et d’implanter
une signalisation touristique cohérente sur
le territoire et d’améliorer l’accueil
et l’interprétation sur un certain nombre de sites
d’accès libre. L’objectif est de faciliter l’accès
aux équipements, de contribuer à la promotion
et à l’image du territoire pour conduire le visiteur
de site en site en lui proposant les meilleurs
itinéraires.
Dans cette optique, le Conseil Communautaire
a décidé de faire appel à un cabinet d’étude
pour élaborer le schéma de signalisation
touristique des Monts de Guéret.
C’est la proposition de l’agence en
communication TMC de Nantes, associée à
l’agence d’architecture Kargo, qui a été
retenue. Une équipe expérimentée,
habituée à travailler sur des projets et
des problématiques similaires dont les
compétences lui permettent d’avoir une
approche plus créative de la problématique.
L’étude devrait voir son terme dans le courant
de l’année.

Office de Tourisme
des Monts de Guéret
Soutenu financièrement par la Communauté de
Communes, l’Office de Tourisme des Monts de
Guéret connaît un très fort succès depuis son
déménagement avenue Eugène France. Ce sont
en effet 31 000 personnes qui en ont poussé les
portes contre 13 000 en 2003, dont beaucoup de
locaux. Les raisons ? Une meilleure localisation,
des expositions toute l’année, un local plus
agréable, des services en cours de réalisation
comme la création d’une boutique. Sans oublier
l’événement annuel :
le festival de contes “ Sortilèges de la pleine
Lune “ dont la 11e édition se déroulera du 5 juillet
au 23 août 2005 au coeur du Parc Animalier.
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VTT et Hameau
de Gîtes

Deux équipements en plein essor

Toujours très prisé des vacanciers, le Hameau
de Gîtes connaît encore cette année une
légère hausse de fréquentation, enregistrant
fin 2004, 15,86 semaines de location par gîte.
Comme les années précédentes, il a accueilli
une clientèle familiale, française en premier
lieu mais également belge, anglaise ou hollandaise. Se développe également un public
d’habitués, locataires du même gîte d’année
en année (1/3 des locations estivales).
Les raisons de ce succès ?
g 98% des locataires sont satisfaits du rapport qualité / prix ;
g 30% notent des améliorations dans le
confort, les aménagements ;
g 80% sont prêts à revenir ;
g et la satisfaction générale de la clientèle :
“merci pour l’accueil, le cadeau de bienvenue, la qualité des aménagements, la
beauté et la tranquillité du site, la disponibilité
et la gentillesse de l’hôte.”
Et pour mieux répondre à une demande de
confort, la Communauté de Communes a
aménagé les abords de la piscine avec une
barrière de sécurité interdisant l’accès des
enfants à la piscine sans l’autorisation et la
surveillance d’un adulte.

Elargissement
de l’Espace VTT-FFC
des Monts de Guéret
Depuis peu, l’offre VTT sur le territoire des
Monts de Guéret a pris de l’ampleur. D’abord
avec 3 circuits balisés ouverts sur la commune de Bussière-Dunoise avec 2 points de
départ : l’un situé dans le bourg, l’autre à
proximité du camping. Sur trois niveaux de
difficulté différents, les circuits couvrent respectivement 11, 23 et 24 km et viennent ainsi
compléter les 483 km déjà existants. Ensuite
avec le “Tour des Monts de Guéret” (80 km)
qui développe l’offre en direction des clientèles appréciant la grande randonnée. Son
tracé a été étudié avec un point de départ
principal à Courtille (laissant néanmoins la
possibilité au pratiquant de choisir un autre
point d’entrée), et un passage par quelques
hébergements permettant ainsi de cibler des
clientèles en court séjour. Enfin avec un parcours de “four cross” (4X), créé en partenariat avec Creuse Oxygène, sur les pentes du
Maupuy. Ce parcours permet des confrontations entre plusieurs vététistes sur une descente de quelques centaines de mètres.

INFOS

Hameau de Gîtes de
Saint-Victor-en-Marche

Office de Tourisme
des Monts de Guéret
05 55 52 14 29
www.ot-gueret.fr

Les événements
VTT 2005
Très impliquée dans le développement
de l’activité VTT sur le territoire des Monts
de Guéret, la Communauté de Communes
est partenaire de Creuse Oxygène pour
les grands rendez-vous 2005 :
- le Trophée National des Jeunes
Vététistes du 1er au 5 août : environ
450 jeunes âgés de 11 à 16 ans,
représentant les différentes régions
françaises ainsi que des sélections
allemandes, belges et espagnoles se
confronteront à travers plusieurs épreuves
(cross country, trial, descente, orientation,
relais par équipe),
- l’Oxygène Cup les 24 et 25 septembre,
épreuve aux multiples défis : véthatlon,
4X nocturne, descente, compétition avec
le challenge national VTT, marathon longue
distance (50 et 80 km), épreuves de cross
country, sans oublier les “randonnées
d’or” (20, 40, 50 et 80 km) très prisées
des randonneurs venant de toute la
France.
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HABITAT

Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat
Plus de demandes satisfaites que prévu
Engagée depuis 2002

Sur cette deuxième année de fonctionnement, ce sont 173 logements améliorés sur
l’ensemble du territoire communautaire, soit
plus du double de l’année passée.
Concernant les 77 dossiers de propriétaires
occupants traités, un dossier sur cinq
concerne l’adaptation du logement au handicap et/ou au vieillissement et en moyenne,
plus de 60% des demandes concerne des
propriétaires très modestes. Sur l’OPAH
centre-ville Guéret, les crédits ANAH ont
pourtant été faiblement mobilisés (61% de
l’enveloppe budgétaire prévisionnelle) du fait
du faible coût des travaux par dossier. Sur
l’OPAH communautaire, ce sont au contraire
663 000 € de travaux programmés avec une
participation importante de l’ANAH par rapport aux objectifs (+18%), travaux réalisés à
71% par des artisans de la Communauté de
Communes.

dans les Opérations
Programmées d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH),
la Communauté de
Communes a poursuivi
en 2004 ses actions en
matière d’aménagement
de logements dans l’unique
perspective de développer
l’offre sur notre territoire.

OPAH centre-ville Guéret

Objectifs

Réalisations

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

2003

3

13

2

15

2004

5

26

7

48

2005

7

36

-

-

TOTAL

15

75

9

63

Concernant les dossiers des propriétaires
bailleurs, les objectifs ont été largement
dépassés que ce soit sur l’OPAH centre-ville
de Guéret ou sur l’OPAH communautaire. En
effet, sur le premier périmètre, la très forte
dynamique enclenchée en 2003 s’est poursuivie en 2004, avec plus de 85% en nombre
de logements et une participation élevée de
l’ANAH à hauteur de 174 249 € (+32% par
rapport aux objectifs 2004). Ce sont ainsi
25 logements vacants et 11 logements à
loyers encadrés qui ont été remis sur le
marché locatif, soit près de 900 000 € de travaux programmés.
Sur le second périmètre, les objectifs en
nombre et en crédits ont également été
dépassés avec près d’un millions d’euros de
travaux programmés pour une consommation
des crédits de l’ANAH de 229 992 € (+9%).
A noter que sur les 48 logements améliorés,
10 sont à loyers conventionnés donc inférieurs au prix du marché et 26 ont été remis
sur le marché locatif.
Au total, la Communauté de Communes a
investi près de 85 000 € sur l’année 2004
dans des actions OPAH pour répondre aux
besoins des ménages, favoriser l’accueil de
nouvelles populations, accroître l’offre de
logements locatifs, dynamiser la réhabilitation
des logements anciens et participer à l’amélioration du confort et de la santé dans l’habitat. Cela porte à 123 000¤ € l’apport des
collectivités locales si l’on intègre la participation du Conseil Général en faveur du logement locatif.

OPAH communautaire

Objectifs
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Réalisations

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

2003

35

21

38

19

2004

40

42

70

48

2005

95

57

-

-

TOTAL

200

120

108

67

Le magazine d'information de la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury

Dépôt des dossiers
avant fin novembre
Il est important de rappeler que les OPAH
touchent à leur terme, 2005 étant la troisième
année de réalisation. Les derniers dossiers
sont donc à déposer avant novembre auprès
du service Habitat. Compte tenu du nombre
important de demandes, un ordre de priorité
dans les demandes a été établi par la
Commission Départementale d’Amélioration
de l’Habitat :
1. l’insalubrité, l’habitat indigne en réponse à
des situations signalées par la mairie ou la
DDASS ;
2. l’adaptation du logement aux personnes à
mobilité réduite sous réserve de présenter
un projet global et de répondre à un
besoin existant ;
3. le confort de base (WC, salle de bain,
chauffage et travaux d’étanchéité et de
ventilation) ;
4. le développement durable (économie
d’énergie en eau, matériel performant)
sous réserve de répondre à un diagnostic
énergétique répondant aux préconisations
de l’Agence De l’Envionnement et de la
Maîtrise de l’Energie ;
5. les travaux lourds de réhabilitation pour la
sortie de vacance et le changement
d’usage pour la production de logement
locatif - OPAH centres bourgs.
* Pour les projets de logement locatif, priorité est
donnée aux logements conventionnés.
A travaux de priorité égale, préférence est donnée
aux projets situés dans les centres bourgs / pôles
intermédiaires.

Pour plus
d’informations

Logements
sociaux publics
Les actions se sont poursuivies en 2004 avec
la construction de 24 pavillons sur les communes d’Ajain, Sainte-Feyre, Saint-Laurent et
Guéret, tous terminés au premier semestre.
C’est plus du double qu’en 2003, pour un
investissement communautaire de près de
157 000 €. En 2005, ce sont 42 pavillons individuels et une déconstruction qui sont programmés sur les communes de Guéret, La
Brionne, La Saunière et Saint-Fiel pour un
montant de 2 645 000 €¤, subventionnés à
hauteur de 200 000 € par la Communauté de
Communes.

Depuis 2002, la Communauté de Communes
soutient financièrement, à travers le
Programme Local de l’Habitat, la construction
de logements sociaux par l’Office Public
Départemental HLM et la Société
d’Equipement du Limousin, avec pour objectif
de maîtriser et de mieux équilibrer la politique
du logement social sur son territoire. Ce sont
55 pavillons individuels mis sur le marché pour
un montant total de 6 721 028 € de travaux
financés par la Communauté de Communes
à hauteur de 509 228 €.

Bilan logements sociaux
publics 2002-2005

MAISON DE GUERET
Place du Marché
1, rue des Sabots
23000 GUERET
Tél. 05 55 52 49 49
Ouverture au public : mardis, mercredis
de 15h30 à 17h30, jeudis de 10h à 12h

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE GUERET SAINT-VAURY
9, av. Charles de Gaulle - BP 302
23006 GUERET CEDEX
Tél. 05 55 41 04 48
Site Internet : www.cc-gueret.fr
E-mail : francois-hamel@cc-gueret.fr

5

6

6

4

56

4
4

4

PRÈS
DE CHEZ VOUS
er

• 1 mercredi du mois :
Ajain de 14h à 15h30,
Ste-Feyre de 16h à 17h30

4

4

e

• 2 mercredi du mois :
La Chapelle-Taillefert de 14h à 15h30,
Gartempe de 16h à 17h30
e

• 3 mercredi du mois :
St-Vaury de 14h à 15h30
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LOGEMENT
HABITAT

Aide à
l’amélioration
de l’habitat
De nouveaux dispositifs
Opérations façades
Dans le cadre des OPAH qu’elle mène depuis
2003, la Communauté de Communes a fait
réaliser une étude de mise en valeur des
façades sur les centres bourgs de son territoire et sur le centre-ville de Guéret, dans le
souci d’accompagner les dispositifs existants
et les démarches d’aménagement global
entreprises par les communes.
Les objectifs de ces “opérations façades”
sont les suivants :
g

valoriser les paysages urbains et ruraux et

conforter l’attractivité des centres bourgs,
porteurs d’image collective positive, d’identité locale et de plus-value touristique ;
g

mettre en valeur l’architecture du territoire

(matériaux locaux) ;
g

encourager la qualification et la formation

continue des artisans et des entreprises du
bâtiment ;
g

développer le marché local de la réhabilita-

tion de qualité, par et pour l’artisanat local.
Ces dispositifs, qui seront mis en place à l’automne 2005, prévoient une participation financière de la Communauté de Communes et de
la Région Limousin. Ils porteront sur les projets de mise en valeur des façades privées
pour tout propriétaire qui contribuera à améliorer l’image du centre bourg en réalisant le
ravalement des façades de son immeuble.
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Programme régional
“Fonds Habitat Rural”
Diverses études sur le territoire régional ont
révélé que la déficience de logements en
milieu rural constituait un frein important au
maintien et à l’accueil de nouveaux habitants
et de nouvelles activités, pourtant indispensables au développement du territoire. En
réponse à cette problématique, la Région
intervient, en partenariat avec d’autres
acteurs publics, via le Fonds Habitat Rural
(FHR). Ce programme a pour objet la réhabilitation de logements qui seront loués ou directement occupés par leur propriétaire, et ce, à
titre de résidence principale. Sont concernés
les logements vacants depuis au moins un an
ainsi que les transformations de bâtiments
ayant un autre usage que l’habitation.
Pour les propriétaires bailleurs, le montant de
la subvention régionale (délivrée obligatoirement en complément d’une aide ANAH) correspond à 15% maximum de la dépenses HT
plafonnée à 4 500 € par logement pour un
loyer maîtrisé, à 10% maximum de la
dépenses HT plafonnée à 3 000 € par logement pour un loyer libre. Pour la réalisation de
logements directement occupés par leurs
propriétaires (l’aide est obligatoirement délivrée aux propriétaires qui bénéficient d’un
prêt à taux 0 de l’Etat), le Conseil régional
attribue une subvention correspondant à 20%
de la dépense HT plafonnée à 5 000 €.
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Aire d’accueil des gens
du voyage
Fin 2003, les communes ont déclaré
d’intérêt communautaire l’étude, la
construction, l’aménagement et la gestion
d’une aire d’accueil pour les gens du
voyage. Le Schéma Départemental
d’Accueil des Gens du Voyage, approuvé
conjointement par l’Etat et le Conseil
Général en janvier 2004, prévoit la
construction d’un terrain d’accueil de
15 emplacements (soit 30 places
caravanes) sur le territoire de la
Communauté de Communes.
Cette réalisation doit être en place
au 20 janvier 2006.
Pour programmer et accompagner
la réalisation de ce terrain d’accueil,
la Communauté de Communes a fait appel
au bureau d’étude CATHS (31) spécialisé
dans les interventions bâties auprès de
cette population, pour réaliser une étude
qui devra :
• définir les besoins précis des gens
du voyage ;
• mobiliser les partenaires et mener une
double concertation avec les gens du
voyage et les populations riveraines ;
• élaborer les principes d’aménagement
de l’aire ;
• localiser l’aire sur le territoire ;
• prévoir les principes de gestion de l’aire.
Les conclusions de cette étude devront
être rendues au second semestre pour
démarrer les procédures d’acquisition
foncière et lancer le projet d’aménagement.

ENVIRONNEMENT

Service Public
d'assainissement
Non Collectif
Création

Alternative indispensable
à l’assainissement collectif
dans les zones d’habitat
dispersé, les systèmes
d’épuration autonome
restent la solution la plus
économique et la plus
efficace pour le traitement
des eaux usées, le confort
de l’usager et la protection
du milieu naturel, à condition
d’être correctement réalisés,
et régulièrement entretenus.
La Loi sur l’Eau de janvier 1992 impose aux
Maires de doter leur communes d’un Service
Public d'assainissement Non Collectif
(SPANC) au plus tard au
31 décembre 2005. Malheureusement, les
communes de la Communauté de
Communes ne disposent pas des moyens
techniques et humains pour assurer la mise
en place et l’exercice des missions de ce nouveau service. Elles ont donc décidé de transférer cette compétence à la Communauté de
Communes.
Les prestations du SPANC débuteront ainsi
au 1er janvier 2006 sur l’ensemble du territoire
communautaire. Deux agents seront nécessaires pour assurer le fonctionnement du service qui aura en charge le suivi des quelques
4 500 installations d'assainissement non collectif que compte le territoire. L’objectif est
d’une part, d’instruire les projets d’installation
d'assainissement autonome (cf. encadré),

d’autre part de veiller au bon fonctionnement
des installations existantes. Ces prestations
prendront la forme de visites de terrain permettant, dans un premier temps, de recenser
les installations, de déterminer leur état puis
de vérifier périodiquement leur bon fonctionnement et leur bon entretien. A ce titre, il
convient de rappeler que la vidange d’une
fosse (septique ou “toutes eaux”) par une
entreprise qualifiée, est obligatoire avec une
fréquence conseillée, dans nos régions, de
4 ans en moyenne.
Tout comme l’assainissement collectif, le
financement du SPANC nécessite le recours
à une redevance à la charge du propriétaire
ou de l’occupant d’une habitation équipée
d’un système d'assainissement non collectif,
suivant la prestation réalisée. Tous les usagers concernés par ces nouvelles dispositions bénéficieront d’une communication
spécifique qui accompagnera la mise en
place du service. Toutefois, vous pouvez
d’ores et déjà obtenir des renseignements
complémentaires en contactant Emmanuel
BRIAT à la Communauté de Communes
au 05 55 41 04 48 ou par mail :
emmanuel.briat@cc-gueret.fr

A l’heure actuelle, les missions de contrôle
et l’appui technique à l’installation des
systèmes d'assainissement non collectif
neufs ou réhabilités sont réalisés par le
Conseil Général de la Creuse, grâce au
Service d’Assistance Technique à
l’Assainissement Autonome (SATAA).
Ce service ne devrait toutefois pas être
pérennisé au-delà du 31 décembre 2005.
Il est donc indispensable pour les collectivités de prendre le relais de ce service,
par la mise en place des SPANC.
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Aire des Monts
de Guéret
Vitrine de la Creuse

Après deux ans de travaux,
ouverture le 29 juin RN 145 - sortie 47,
accessible dans les deux sens de circulation

