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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
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urant le dernier siècle, le département de la Creuse
et son chef-lieu, éloignés de tous les grands axes
de communication, ont subi les conséquences
de leur enclavement géographique.
Avec le développement de la RN 145 à deux fois
deux voies, qui relie l'autoroute A 20 à l'ouest et
l'autoroute A 71 à l'est et la mise en œuvre par
le syndicat mixte "DORSAL" du réseau haut débit
en Limousin, le désenclavement autoroutier et
numérique de l'agglomération guérétoise et plus
largement de l'ensemble du territoire de la
Communauté de Communes de Guéret SaintVaury, est une réalité.
A l'heure du lancement des études relatives au
projet de Ligne à Grande Vitesse qui doit relier le
Limousin aux autres grandes villes françaises au
moyen de la grande vitesse ferroviaire, il importe
que l'agglomération guérétoise bénéficie, elle
aussi, à l'horizon de dix ans, d'un meilleur accès
ferroviaire qui placerait notre territoire à moins
de 2 heures 30 de Paris et à proximité immédiate
du réseau français à grande vitesse et le rendrait
plus compétitif.
C'est également pour rendre notre territoire plus
attractif, que le Conseil Communautaire, chaque
année, décide de réaliser des investissements
structurants de qualité qui participent à créer et
à améliorer les conditions du développement
économique et de l'accueil de nouvelles
populations dans un environnement préservé.
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Compte tenu des résultats obtenus, notamment
avec l'installation de nouvelles entreprises sur
les zones d'activités et de la bonne image que
dégagent nos investissements dans le domaine
du tourisme, nous pouvons affirmer que les choix
faits par la Communauté de Communes de Guéret
Saint-Vaury en matière d'investissements, sont
de bons choix qui contribuent au développement
local et à la promotion de notre territoire.
Ainsi, les investissements réalisés par la Communauté
de Communes de Guéret Saint-Vaury constituent
des dépenses qui "fabriquent" de la croissance
locale.
Ce développement économique engendre
également le développement de l'habitat et
de nouveaux logements dans les communes
membres de la Communauté de Communes.
On le constate notamment sur les communes de
Guéret, Sainte-Feyre, Saint-Sulpice-le-Guérétois,
Saint-Laurent, Saint-Fiel.
La lecture de ce nouveau numéro du magazine
d'information de la Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury vous permettra de mieux
connaître les projets intercommunaux mis en
œuvre, leur évolution et leur intérêt pour notre
territoire.
Bonne lecture.

André LEJEUNE
Président de la Communauté
de Communes de Guéret Saint-Vaury
Sénateur de la Creuse
TOURISME
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COMMUNICATION

Les Monts
de Guéret
s’affichent
dans les
départements
limitrophes
Les éditions
Côté tourisme, la Communauté de Communes de
Guéret Saint-Vaury a bien sûr commandé la réédition de la brochure du Parc Animalier (40 000
exemplaires distribués chaque année en Creuse et
dans les départements limitrophes), celle des
hébergements, celle de l’Espace VTT-FFC, simplement remises à jour pour la nouvelle saison.
Pour accompagner la mise en place du Service
Public d’Assainissement Non Collectif, une brochure spécifique à destination des particuliers
concernés, est parue est parue en 2006.
Disponible dans chacune des 19 mairies, elle fait
un point sur les obligations des propriétaires et
locataires en matière d’assainissement et
donne quelques exemples d’installations aux
normes. Ajoutez à cela des réunions publiques
d’information dans les communes et rien ne
devrait plus vous échapper en matière d’assainissement non collectif.

La promotion du territoire
Outre de nombreux encarts publicitaires, la
Communauté de Communes innove en matière
de promotion du territoire avec :
• un stand Creuse de 12 m 2 sur la Foire de
Limoges, en partenariat avec le Scénovision® de
Bénévent-l’Abbaye et la Tuilerie de Pouligny. Un
bilan positif puisque nous avons pris de nombreux
contacts directs avec les Limousins et les habitants

des départements voisins ;
• une campagne d’affichage de quatre semaines
pour la promotion du Parc Animalier, dans les
rues de Montluçon, Limoges, et Châteauroux. On
notera que cette campagne d’affichage est
accompagnée d’un envoi direct de 90 000
brochures, disponibles dans le supplément TV de
La Montagne de l’Indre, l’Allier et la Haute-Vienne.

Sur la Toile
Coté WEB, on se félicite déjà d’une fréquentation
très satisfaisante. Le site internet de la
Communauté de Communes a accueilli en 2006
plus de 16 000 visiteurs et l’année 2007 s’annonce
aussi prometteuse. Concernant celui du Parc
Animalier, la fréquentation augmente considérablement d’année en année : 10 800 visiteurs
en 2004, 20 000 en 2005 et 29 500 en 2006.
Ça promet !
Et puis surtout, pour booster la notoriété et la
popularité du territoire, la Communauté de
Communes a relooké ses sites : plus de couleurs,
de lisibilité, d’images, d’interactivité... Bref, tout ce
qu’il faut pour trouver toute l’information que vous
cherchez rapidement et simplement sur www.ccgueret.fr et www.loups-chabrieres.com.
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Voilà déjà trois ans
que la Communauté
de Communes
développe une
communication
à destination
de ses élus, de
ses administrés,
des industriels,
des touristes, etc.
Une stratégie
qui paye au vu
des résultats
positifs constatés
d’année en année
sur notre territoire.

FONCTIONNEMENT
Produits
des activités économiques
928 885 €

Emprunts
1 973 758 €

Produits
des activités touristiques
300 554 €

4%

9%

Recettes

2%

Recettes diverses
3 385 188 €

16%
Contingent
incendie
805 252 €

28%
Attribution
de compensation
aux communes et
dotation de solidarité
communautaire
2 848 020 €

12%
Subventions
et participations
5 982 645 €

19%
10%

Dotation
globale de
fonctionnement
2 635 045 €

4%

Logements sociaux
et amélioration
de l’habitat
541 472 €

3%
10%

Centre Culturel
Multimédia de
Guéret
1 266 391 €

6%

13%

9%

Dépenses

36%

Développement
économique
7 795 338 €

Comme
chaque année,
le budget de
la Communauté
de Communes de
Guéret
Saint-Vaury est
essentiellement
consacré
à des dépenses
liées au
développement
économique local
et à la promotion
du territoire.

1%

Taxe
professionnelle
unique
4 089 681 €

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
2 124 408 €

Environnement
157 920 €

Ordures
ménagères
2 171 464 €

Développement
touristique
1 950 793 €

18%
Charges
de fonctionnement
et dépenses
diverses
3 883 514 €

Budget 2007
E

n 2007, le budget global de la Communauté de
Communes de Guéret Saint-Vaury
s'élève à la somme de 21 420 164 euros.
En matière de dépenses, comme chaque année
depuis la création de notre structure intercommunale, une part importante du budget est encore
consacrée en 2007 aux actions de développement
économique, précisément 7 795 338 euros représentant 36 % du budget.
Ces dépenses sont principalement affectées en
2007 aux investissements relatifs à l’aménagement
des zones d’activités, au début des travaux de
construction du futur centre culturel multimédia
et au lancement du pôle domotique et santé de
Guéret.
L'ensemble du budget illustre de manière significative la mise en œuvre des compétences dont
dispose la Communauté de Communes de Guéret
Saint-Vaury.
Les actions du tourisme couvrent 9 % du budget et
la participation financière de notre établissement
public au Syndicat Intercommunal d'Equipement
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Rural de La Souterraine (SIERS) pour le paiement de
la collecte et du traitement des déchets ménagers
s'élève à 2 171 464 euros, soit 10 % du budget.
Les secteurs du logement et de l'habitat, du secoursincendie, de l'environnement, de la lecture publique,
induisent comme chaque année, des dépenses.
Les dépenses de fonctionnement ne concernent
que 18 % du budget ; cela signifie que 82 % des
dépenses inscrites au budget 2007 sont consacrées
aux actions de développement local.
Les sommes versées aux communes membres sous
forme « d'attribution de compensation » s'élèvent à
13 % du budget.
En matière de recettes, la taxe professionnelle
collective… des entreprises représente la somme
de 4 089 681 euros, soit 19 % du budget alors que la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée
par l'Etat ne compte que pour 12 % dans le budget
de la Communauté de Communes.

.

Hommage
J

A

usqu’à ses dernières semaines
de vie, Yves Duteilh faisait
toujours de nombreux projets à
la Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury dans le
cadre des responsabilités qui lui
avaient été confiées.
Maire de Saint-Victor-en-Marche
depuis 1971, commune à laquelle il s’identifiait totalement et qui s’identifiait à lui, il avait dès son élection,
voulu lui donner une dynamique nouvelle. Si l’on
devait faire son bilan de maire, il serait vraiment excellent car ce qui surprenait avec Yves Duteilh, c’était
sa capacité personnelle à bâtir un dossier. Cela lui
donnait une longueur d’avance et lui permettait de
ne rien laisser passer des possibilités offertes.
Sa vision de la société ne pouvait trouver naissance
qu’au sein de l’école laïque qu’il a défendue, consolidée, établie comme le levier indispensable au
développement de sa commune. Cette école de
Saint-Victor-en-Marche dotée d’une garderie, d’une
bibliothèque, d’un centre de loisirs, a été le précepte
à l’extension de sa commune.
Dans notre Communauté de Communes, où il exerçait les fonctions de Vice-Président depuis sa création
en 1992, il a beaucoup travaillé et toujours recherché
là aussi, l’intérêt général pour le développement
de l’agglomération de Guéret et celui de Saint-Victoren-Marche comme en témoigne la magnifique
réalisation du hameau de gîtes dont il a surveillé le
fonctionnement comme celui de sa propre maison.
Yves Duteilh nous a quittés, vaincu par la maladie et
nous voulons lui redire ici, au nom de tous les élus
communautaires, notre reconnaissance et notre peine.

47 ans, Christophe Carré
s’en est allé, il y a quelques
mois.
Passionné par la nature,
Christophe Carré était prédestiné à travailler au contact de
l’eau, de la forêt. C’est donc en
tant que technicien du service
de la qualité des eaux qu’il avait rejoint naturellement le Ministère de l’Agriculture à la DDAF de la
Creuse en 1985.
Parcours presque tracé, il a été élu Conseiller
Municipal de la mairie de Sainte-Feyre en 1995, élu
gestionnaire de la forêt, de l’eau et de l’assainissement. Force d’idées pertinentes et de propositions
remarquables, il fut réélu en 2001 et devint alors
Conseiller Communautaire et membre du bureau.
La Communauté de Communes de Guéret SaintVaury le nomma délégué auprès du SIERS et il
rejoint également les administrateurs au sein de
l’association « Pays de Guéret ».
Devant l’ensemble de ces fonctions évoquées, au
sein de notre équipe, à la DDAF ou à la mairie,
Christophe Carré accomplissait ses tâches avec
une motivation et une implication sans pareil,
trouvant souvent la réponse qui s’imposait. Très
actif et assidu dans ses missions, il était d’une
gentillesse incomparable, toujours serviable,
patient et disponible.
Christophe Carré nous a quitté ; cette cruelle maladie a eu raison de lui.
Tous les élus de la Communauté souhaitent lui rendre
hommage et partager avec sa famille leur douleur et
leur peine.

ENVIRONNEMENT

Adhésion au syndicat mixte
COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES : L’ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE « CONTRAT DE RIVIÈRE GARTEMPE »
Le syndicat mixte « Contrat de Rivière Gartempe », créé en mars 2006, signé conjointement par les Préfets
de la Région Limousin et de la Creuse, et auquel adhère la Communauté de Communauté de Guéret SaintVaury, regroupe :
• des établissements publics de coopération intercommunale : syndicat intercommunal d’assainissement des
Bassins de la Brame, du Salleron et de l’Asse, syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la
Gartempe, syndicat intercommunal d’aménagement Gartempe-Ardour et Communauté de Communes du
Pays Creuse Thaurion Gartempe ;
• des communes : Limoges, La Souterraine, Blond et Lépinas.
Le syndicat mixte, dont le siège est situé à la mairie de Gartempe, est chargé d’établir le dossier définitif du
« Contrat de Rivière Gartempe », de réaliser les études et recherches nécessaires ainsi que l’animation,
la sensibilisation et la communication dans le cadre du montage de ce dossier.

.

5

ÉCONOMIE

Haut Débit :
bientôt tous
connectés !
Le haut débit
est arrivé : plus
de 80%
de la Creuse est
désormais couverte
par l’ADSL.
Axione,
société chargée
par les collectivités
limousines réunies
au sein du syndicat
mixte « Dorsal »,
de développer
le réseau haut
débit en Limousin,
termine actuellement les travaux
de construction
du réseau fibre
optique.

Le désenclavement numérique : enjeu
majeur de l’aménagement du territoire
L’un des grands enjeux de ce début de siècle réside
dans le désenclavement numérique de toutes les
régions françaises, y compris les plus éloignées des
grandes agglomérations. Les réseaux haut débit,
en ouvrant l’accès à de nouveaux services et contenus, jouent en effet un rôle majeur dans le développement économique, social et culturel des territoires. Les répercussions immédiates ou futures
du déploiement des réseaux haut débit concernent des secteurs aussi variés que vitaux : la compétitivité des entreprises, l’éducation, la formation,
la santé, la simplification administrative, l’accueil
touristique…
Selon une récente enquête, la France compte 23,4
millions d’internautes de 15 ans et plus soit 48% de
la population française. Et si, aujourd’hui, l’utilisation d’Internet et des réseaux numériques est au
coeur du quotidien d’une grande part de la population, nombre de territoires sont tenus à l’écart des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Il fallait donc réagir pour inciter les
fournisseurs d’accès à investir notre territoire !

Comment ça fonctionne ?
Les travaux de construction du réseau, en cours sur le
Limousin et sur notre Communauté de Communes,
s’inscrivent dans le cadre de la Délégation de Service
Public signée entre Dorsal, qui regroupe la Région
Limousin, ses trois départements, ainsi que les agglomérations de Limoges, Brive, Tulle et Guéret, et la
société Axione, société délégataire limousine, qui va
gérer pendant 20 ans, pour le compte du Syndicat
mixte, la construction, la commercialisation, l’exploitation et la maintenance du réseau Internet haut et
Résultat d’avancement en % au 31/12/2006
Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Total Limousin

Génie Civil – réseau fibre optique (Km)

101%

86%

88%

92%

Dégroupage NRA (nbre)

27%

57%

26%

31%

Wimax (nbre SB)

0%

0%

0%

0%

Tableau de bord / Avancement des travaux – Axione Limousin - Edition 31/12/06
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très haut débit de la région. Il s’agit d’ailleurs de la
plus importante Délégation de Service Public haut
débit d’Europe, avec un budget de plus de 85 M€.
Axione utilise des technologies nouvelles générations ultra performantes dans la conception de ses
réseaux numériques afin d’ouvrir l’accès à tous les
services d’aujourd’hui et de demain (télévision,
vidéo à la demande, Internet très haut débit, téléphonie…). Cette infrastructure, capable de supporter le très haut débit plus performant, plus stable et
20 à 50 fois plus rapide que l’ADSL « classique »,
utilise plusieurs technologies :
- plus de 1 200 km de fibre optique pour le raccordement direct au très haut débit des grandes
entreprises, des zones d’activités, renforçant ainsi
la compétitivité et l’attractivité de notre territoire,
- raccordement des sites d’enseignement, de santé,
de l’administration…, pour permettre à notre territoire d’atteindre un niveau comparable, voire supérieur, à celui des grandes villes françaises et européennes en matière d’accès à l’éducation, aux
soins, aux services de l’administration électronique,
- recours systématique et généralisé à l’ADSL 2+,
toute dernière avancée technique de l’ADSL, assurant des débits jusqu’à 20 Mbps pour les particuliers et les entreprises,
- mise en œuvre du Wimax, et plus généralement
de toute technologie pertinente, pour qu’aucun
Limousin ne soit exclu des réseaux de communications numériques.
Une fois les réseaux haut et très haut débit installés à
l’issue de la période de construction fixée mi-2007,
Axione proposera à tous les opérateurs et fournisseurs
d’accès Internet nationaux (Neuf, Club Internet, Free,
Tiscali, etc.) et locaux des services « de gros » leur permettant, dans des conditions techniques et tarifaires
inédites, d’étendre leur zone de couverture afin qu’ils
commercialisent leurs services haute technologie au
meilleur prix sur notre territoire, en ville comme à la
campagne, dans la plus grande diversité et pour le
plus grand bénéfice des habitants et des entreprises.
99% des habitants de la région auront alors accès
au réseau haut et très haut débit mis en place par
Axione et les collectivités publiques limousines.

Et dans les
communes…
Salon de coiffure
à Saint-Sulpicele-Guérétois
Pour soutenir l’activité
économique locale et
surtout compléter l'offre
de services de proximité
sur la commune de SaintSulpice-le-Guérétois, la
Communauté de Communes de Guéret SaintVaury a décidé de réaliser un salon de coiffure
dans le bourg. Les travaux qui ont démarré en
avril 2006, se sont terminés au début du mois de
janvier 2007. Ont été créés : un salon de coiffure, un autre local commercial aujourd’hui libre et
un logement de type 4. Mademoiselle Ladame,
jeune coiffeuse creusoise, a accueilli ses premiers clients début 2007.

Aérodrome de Guéret Saint-Laurent
Environ 60 000 € ont été investis sur l’aérodrome de
Guéret Saint-Laurent par la Communauté de
Communes avec pour objectifs principaux

de sécuriser les abords du
site
et
de
faciliter
l’accès aux activités proposées aux visiteurs.
Aussi a t-on réaménagé
le stationnement en
confectionnant un parking
paysager d’une trentaine
de places, dont deux pour
les personnes à mobilité
réduite, et redéfini le sens de circulation avec
une entrée et une sortie sur la voie communale,
plus sur la route départementale, pour éviter une
circulation anarchique dangereuse. Egalement, sur
le parking, a été mis en place un totem de signalisation des activités proposées (Aéroclub de la
Creuse, Centre Ecole de
Parachutisme, Club ULM 23, Constructeurs
Amateurs, Saint-Laurent Aéro Services, Marche
en l’air, Les Fourmis Volantes Aéromodélisme,
Ball-trap Club Guéret) qui permettra aux visiteurs
de mieux s’orienter sur le site. On notera que les
investissements ont aussi concerné la répartition
ponctuelle du revêtement de la piste.

.
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Construction
d’une
fourrière
intercommunale

S

uite aux difficultés
rencontrées par les maires
devant le problème de la
divagation sur leur commune
de chiens et chats errants
et à la saturation de la
capacité d’accueil du refuge
de la SPA, la Communauté
de Communes a engagé
le projet de construction
d’une fourrière intercommunale chargée de récupérer
chiens et chats errants
sur son territoire.
Cet équipement, rendu
nécessaire par la loi,
comptera 11 box chiens et
3 box chats et se situera
sur des parcelles de terrain
situées en face de la SPA.
Un groupe de travail
(Communauté de
Communes, Préfecture,
DSV, SPA, etc.) a été constitué
pour suivre ce dossier.
Un maître d’œuvre a été
choisi par la Communauté
de Communes en janvier et
les travaux de construction
sont prévus pour la fin
d’année 2007 et le début
2008.

ÉCONOMIE

Zone
Industrielle
de Guéret
A

près avoir mené à bien en 2003 l'ensemble des procédures administratives,
les travaux d'extension de la zone industrielle de Guéret avaient débuté dès 2004 avec le
terrassement des parcelles situées dans le prolongement de l'usine AMIS, l'aménagement des voiries, des réseaux associés (eau, gaz, électricité),
des bassins de stockage et d’un réseau d'eau
industrielle.
Il s’agissait ensuite dès avril 2006 :
• d’aménager le giratoire sur la route départementale 940 (en direction de Glénic – La Châtre)
pour une mise en service fin 2006, desservant ainsi
directement la Zone Industrielle et la Zone d’Activités
Cher du Cerisier en toute sécurité,

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 années
à venir, l'ambition est de remplir
en totalité les 80 hectares
de foncier disponible.
8

• d’achever la voie structurante entre la rue du
Cros et ce giratoire,
• de terminer les fouilles archéologiques préventives,
• de construire définitivement la station de fabrication d’eau industrielle, remplaçant ainsi la station provisoire existante,
• d'intégrer la Zone Industrielle à son environnement par le maintien ou la reconstitution de la
trame bocagère existante.
Ce sont ainsi environ 2,2 millions d’euros HT d’investissement qui permettent, au terme de ces
travaux, de disposer de lots de terrains sur la
zone d’activités Cher du Cerisier et de plateformes sur la zone industrielle, pour acceuillir
rapidement les entreprises désirant s’installer.

.

Vers une démarche
environnementale
Forte des premiers investissements
réalisés sur la Zone Industrielle en
matière de respect de l’environnement, la Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury s’engage
aujourd’hui dans une procédure de
management environnemental dont
le but est d’aboutir à la certification
ISO 14001 de la Zone Industrielle
nouvelle de Guéret.
ISO 14001, c’est quoi ? C’est une certification qualité qui repose essentiellement sur la notion de
développement durable, « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ». Ce n’est pas un texte de loi,
mais une démarche volontaire qui n’impose pas
de performance environnementale ; c’est la
Communauté de Communes qui se fixe les
objectifs environnementaux qu’elle pense pouvoir
atteindre en fonction des moyens dont elle dispose,
dans une démarche d’amélioration continue.
La Communauté de Communes se soucie ainsi, sur
la Zone Industrielle, des impacts générés sur l’environnement, à la conception, à la création et à l’exploitation, aussi bien concernant l’existant que pour
tout nouvel aménagement ou toute modification. Il
faut donc s’assurer que la Communauté de
Communes et toutes les personnes travaillant
pour son compte ont pris les dispositions d’organisation et de gestion nécessaires au respect de
l’environnement et à la recherche d’une remise
en question permanente sur ces performances
environnementales.
Pour permettre que cette notion de développement durable s’applique, plusieurs principes doivent être respectés :
• le principe de prévention pour anticiper les
risques de dégradation, de pollution et éviter ainsi
les coûts issus des dommages.
• le principe de précaution sur les aménagements
ne prenant pas en compte des risques potentiels,
pour prévenir d’éventuels dommages graves et
irréversibles.

• le principe de responsabilité pour que les responsables de nuisances assument les coûts de
réparation.
• le principe de gestion sobre et économe pour
favoriser les technologies les plus respectueuses
de l’environnement (ex : le recyclage des eaux pluviales).
• le principe de participation pour impliquer tous
les acteurs dans une démarche commune.

Des aménagements en
harmonie
avec l’environnement

C

ertes la Communauté de
Communes de Guéret

La procédure de certification, qui constitue un
investissement temps de près de 2 ans, sera formalisée dans un dossier contenant l’ensemble des
lois et réglementations applicables à l’environnement (eau, air, bruit, faune, flore, etc.), les objectifs
et les moyens de les atteindre, en suivant les
étapes suivantes :
• réalisation d’une analyse environnementale (diagnostic initial) ;
• définition d’une politique environnementale du
territoire ;
• élaboration d’un programme d’actions environnementales ;
• plan d’actions (moyens humains, financiers,
organisationnels et techniques) ;
• élaboration de règles de fonctionnement du système ;
• suivi et évaluation des résultats ;
• révision des objectifs en vue de l’amélioration
continue.
Un cabinet d’audit agréé de l’Etat examinera
ensuite ce dossier et accordera ou non la certification souhaitée. Ce même cabinet réalisera ensuite
tous les 3 ans un audit de contrôle pour vérifier
que tous les paramètres inscrits dans la procédure
sont scrupuleusement respectés.

Saint-Vaury développe des
terrains à vocation
industrielle mais elle le fait
dans le respect de la nature
environnante.
Et tout commence par la
préservation de la faune et
de la flore existantes, donc
par le maintien d’une zone
humide au cœur de la ZI de
Guéret. Ainsi est né un partenariat entre la collectivité et
le CREN du Limousin
(Conservatoire Régional des
Espaces Naturels) qui assure
une mission d’expertise, de
contrôle, d’aide à la gestion
et de suivi naturaliste. Une
démarche de surveillance et
de conseil sur les modalités
d’entretien et de conservation des espèces existantes,
a été mise en place ; elle
concerne la préservation de
la flore afin de favoriser le

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser,
il s’agit véritablement de choisir un positionnement stratégique répondant aux enjeux économiques et d’image du territoire, et non simplement à des enjeux environnementaux. La création
de ce système, ajoutée au niveau élevé des équipements de la Zone Industrielle de Guéret (notamment le réseau d’eau industrielle qui procure de
l’eau 5 fois moins chère que l’eau potable), doit en
effet permettre de disposer d’une offre foncière
innovante par rapport aux territoires concurrents
et d’offrir aux entreprises en croissance, sans
répercussion sur les prix de vente des terrains, un
site sur lequel les conditions d’obtention des autorisations administratives nécessaires pour assurer
leur développement sont facilitées. Notons que la
Zone Industrielle de Guéret rentrera ainsi dans
le cercle fermé des zones certifiées ISO 14001 qui
ne sont qu’une trentaine en France.

.
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développement de la faune
associée.

ÉCONOMIE

Zone d’activités de Vernet

Le travail

se concrétise…
Localisée dans
le prolongement de
la zone d'activités
« les Varennes »,
à proximité immédiate de la RN 145,
la zone d'activités
de Vernet est
désormais prête
à recevoir des
entreprises artisanales, commerciales
ou de services,
sur une surface
de 3,5 hectares.

L

a Communauté de Communes est satisfaite :
l’investissement réalisé à hauteur de 1,23 M€
HT, la qualité des aménagements et le prix
des parcelles (15 € /m2) ont déjà séduit plusieurs
entreprises.
• La société EIFFAGE CONSTRUCTION - TRAVAUX SERVICES 23 (30 salariés), spécialisée dans
la maçonnerie, le dallage, le bâtiment ou le carrelage, et jusqu'alors locataire sur Guéret, souhaite
se doter d'un espace plus fonctionnel avec un
bâtiment bureaux, un bâtiment dépôt, une zone
parking et un dépôt extérieur.
• La société DIDIER PAROTON (35 salariés),
implantée précédemment sur Glénic et La
Souterraine, est spécialisée dans les domaines de
l'électricité, du chauffage et de la plomberie. Elle
a souhaité développer son activité sur Guéret,
créer de nouveaux emplois et gagner en efficacité.
• La société BLS 23 (5 salariés), enseigne présente sur l'ensemble de la Région Limousin, est spécialisée dans la location de groupes électrogènes,
matériel pour entrepreneurs, chariots à moteur,
camions, véhicules industriels, plates-formes et
navettes élévatrices. Actuellement locataire d'un
ensemble immobilier sur Guéret, c'est une entreprise en pleine expansion qui, face à une hausse
très importante de sa clientèle, souhaite maximiser son potentiel d'activité en construisant un bâtiment plus vaste.
• La société BEAUBELIQUE INDUSTRIE, implantée actuellement en ZI Nord de Limoges, est spécialisée dans la vente et la location de fournitures
et matériels industriels. Consciente de la nécessité
de se positionner sur la Creuse, elle souhaite
développer son activité sur Guéret et affirmer sa
présence en Limousin.
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• La société MARTIN RONDEAU (49), société de 360
salariés du groupe Descours et Cabaud qui compte
près de 12 000 collaborateurs internationaux, développe une activité dans les produits métallurgiques, la
quincaillerie, l'outillage, les fournitures industrielles, le
chauffage, les sanitaires. Ses principaux clients sont
des artisans et des PME. Elle remplacera ainsi, pour
une partie de son activité, la quincaillerie BarreigeReynaud, bien connue des Guérétois.
• La société CENTRELEC actuellement installée dans
le village d’accueil d’entreprises de la Communauté
de Communes, souhaite développer son activité sur
Guéret. Spécialisée dans les installations électriques,
qui compte à ce jour près de 80 salariés, elle a affirmé sa volonté d’acheter une parcelle de 2800m2
pour construire un bâtiment de 400m2 sur la zone
d’activités de Vernet.
La commercialisation de la zone d'activités de
Vernet est une vraie réussite car plus des 2/3 de la
zone sont déjà vendus alors que les travaux se
sont terminés fin 2006.

Plus qu'une zone,
un parc d'activités
Vernet, c’est aussi un espace vert de qualité
avec l’aménagement des berges du Ruisseau
des Chers dans l’objectif de :
• desservir les zones industrielles et d'activités
par un cheminement piétons/cycles depuis le
centre-ville ;
• aménager un espace agréable à vivre pour
les riverains de Vernet ;
• restaurer la qualité de l'eau du Ruisseau des
Chers grâce à la création de bassins, cascades
et autres agréments, plantés de végétation
favorisant l'épuration de l'eau.

Cher du Prat

… mais il reste

des terrains
Trois autres
nouvelles zones

Eh oui ! Le territoire se dote d’un espace aménagé très important et favorable à l’implantation
d’entreprises dans le commerce de gros, les

Zone d'activités « Cher du Cerisier »
Cette zone d'activités s'inscrit dans le prolongement de l'extension de la Zone Industrielle, en

d’activités sont

services et l’artisanat. Ces trois nouvelles zones

également

tout comme celle de Vernet, sont dotées

disponibles sur

d’équipements publics performants (collecte des
eaux usées et des eaux pluviales, réseau d’eau

surface commercialisable de 9,2 hectares répar-

le territoire de

potable, électricité, gaz, haut débit, etc.), per-

tis en 23 parcelles. Les travaux sont finis et la

mettant aux entreprises de se développer dans

zone a été entièrement aménagée fin 2006 .

les meilleures conditions.

Zone d’activités « Cher du Prat »

Zone d'activités de « Champs Blancs »

Elle se situe dans la Zone Industrielle de Guéret,

Elle se situe sur la commune de Sainte-Feyre, en

entre la route Cher du Prat et la RD 33 (en direc-

bordure de la RN 145 et à proximité de l'échan-

tion de Anzême), à proximité des stades et de

geur de Guéret Est. Elle dispose de 12 parcelles

Sauthon Industries. C’est une zone d’activités

commercialisables réparties sur 4,7 hectares et

de 1,7 hectare réparti en 5 parcelles qui seront

disponibles depuis fin 2006.

disponibles courant 2007.

la Communauté
de Communes,
dans le périmètre
immédiat
de Guéret.

d’activités, sur Guéret, Sainte-Feyre et Saint-Fiel,
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bordure de la Route Départementale 940, à
proximité de l'échangeur Est de Guéret, permettant un accès direct à la RN 145. Elle couvrira une

.

ÉCONOMIE

Pôle domotique
et santé de Guéret

Un projet
qui avance

A noter
La participation
du Pôle domotique
et santé de Guéret
au 2ème Salon Seniors et
Retraite Active fut
un réel succès et a
permis de renseigner de
nombreux visiteurs et
curieux sur les possibilités
d’améliorer le quotidien
et de mieux vieillir,
chez soi, en toute
autonomie.

Certes la Creuse est souvent
citée comme le département
le plus vieux de France et souffre
d’une image peu dynamique.
Mais si le vieillissement est une
réalité locale, nationale voire
européenne, peu de territoires
ont su l’intégrer dans un projet
économique et social global.
C’est le défi que la Communauté
de Communes de Guéret SaintVaury relève aujourd’hui, en
accompagnant la constitution
d’un pôle domotique, ayant reçu
en juillet 2006 le label Pôle
d’Excellence Rural.

T

raditionnellement utilisée pour l'amélioration du confort et de la sécurité dans des
applications résidentielles, la domotique
(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), appliquée à la santé, permet
d'apporter, par des solutions techniques innovantes, des réponses efficaces aux difficultés liées
à la dépendance et au handicap.
Riche du partenariat d'acteurs industriels et
académiques spécialisés sur la domotique en
Région Limousin, la Communauté de Communes
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a élaboré un projet ambitieux afin de renforcer les
compétences domotiques du territoire en direction
des personnes dépendantes, soutenir la demande
de packs domotiques créés par les entreprises
locales et favoriser le développement d'activités
économiques nouvelles dans ce secteur.
Le projet prend la forme de six actions :
• la création, à Guéret, d'une licence professionnelle domotique à la rentrée 2008. Elle vise à
améliorer l'insertion professionnelle des étudiants
via des partenariats étroits avec le monde du travail, en les menant à un diplôme de niveau Bac+3
reconnu au niveau européen.
• la conception d'un pack « maintien à domicile ».
Il a pour objectif, avec le Conseil Général, de soutenir financièrement les particuliers qui souhaitent
acheter et/ou se faire installer un équipement
domotique. Ce pack devra répondre à plusieurs
enjeux pour améliorer l'autonomie des personnes
à mobilité réduite : la sécurité (veiller à la sécurité
et au confort des personnes dépendantes), le lien
social (lutter contre l'isolement des personnes
dépendantes), la coordination des soins (améliorer
la coordination des intervenants médicaux et
sociaux auprès de la personne dépendante).
• la conception d'un pack « structure d'accueil hospitalière » destiné aux établissements accueillant
des personnes dépendantes. Il permettra d'améliorer la qualité de leur prise en charge, de leur
sécurité et de leur confort grâce aux avancées
techniques proposées.
• la création d'un centre de ressources connaissances,
lieu d'accès et de partage des ressources en
matière de domotique et point d’ancrage physique du pôle. Ce sera également le point d'appui
de nombreuses actions d'animation (formation
des installateurs, aide à la création d'entreprises
domotiques, expérimentations innovantes, etc.).
• la structuration d'un cluster d'entreprises autour
des activités de la domotique. Il s'agit de construire et structurer un réseau d'entreprises locales et
régionales autour des enjeux du marché de la
domotique. Cette mise en réseau des entreprises
doit permettre aux entreprises locales d'élever
leur niveau de compétences dans le domaine de
la domotique afin de développer une nouvelle
offre de services et intégrer à terme des jeunes
diplômés de la licence professionnelle du lycée
Jean Favard.
• l'organisation d'un appel à projets, la sélection
et l'accompagnement des créateurs d'entreprises
dans le secteur de la domotique. Cet appel à
projets sera lancé auprès de l'ensemble des formations domotiques en France, pour identifier des
créateurs d'entreprises potentiels et les inciter à
s’implanter sur la Communauté de Communes (ou
plus largement en Creuse), en leur proposant un
accompagnement personnalisé et spécialisé.

.

CULTURE

• Rez-de-chaussée

Centre Culturel
Multimédia
de Guéret :
du choix !
Prévue pour une ouverture fin 2009 face à l'Espace
Fayolle, à côté de la piscine municipale, la bibliothèque multimédia dénommée Centre Culturel
Multimédia de Guéret satisfera les exigences et les
envies de chacun, des tout petits aux plus grands,
des néophytes aux avertis.

L

e projet, dans sa conception générale et dans le détail des matériaux, énonce
les quatre niveaux empilés : au sous-sol (avenue Charles de Gaulle) un espace
de stationnement et de magasins de stockage, au rez-de-chaussée (avenue

Fayolle) et au premier étage : l’espace de lecture publique, au-dessus : les locaux de
service.
Les espaces ouverts au public de la bibliothèque seront donc répartis sur deux étages,
reliés par un atrium central et accessibles depuis l’avenue Fayolle. Ces deux plateaux
déambulatoires offriront, autour de la circulation centrale, une flexibilité maximale ; la

.

définition intérieure des espaces sera soulignée par l’agencement mobilier. La conception de l’entrée et de l’accueil permettra au visiteur de pénétrer directement au centre
• 1er étage

et de percevoir ainsi d’un seul coup d’œil, l’ensemble de l’espace qui lui est offert.
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PROMOTION

Aire des Monts
de Guéret
L’Aire des Monts de Guéret laisse aux touristes
et aux locaux une occasion inoubliable
de découvrir le territoire de manière originale.
Après plusieurs années de travail et deux
années de fonctionnement, il est temps de faire
le point sur la satisfaction des visiteurs de l’Aire.
Un bilan plutôt positif.
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Témoignages
• Extraordinaire, magnifique,
une beauté ! C’est la première
fois que nous rencontrons
un endroit pareil. Ça donne
vraiment envie de changer de
vie ! Quel plaisir de retrouver
les vraies valeurs ! Le seul fait
de m’être arrêté 10 minutes
m’a redonné de l’énergie pour
le reste de la journée.
Un exemple à suivre pour les
autres départements. Bonne
imagination pour une halte
familiale attendue avant de
reprendre la route.
A très bientôt ! (24)

S

elon les comptages réalisés sur les 2 mois
d’été 2006, c’est en moyenne 1300 véhicules
par jour qui ont stationné sur l’aire, représentant
environ 240 000 visiteurs. On estime que l’Aire
des Monts de Guéret a accueilli sur toute l’année
2006 approximativement 650 000 visiteurs. Sur
cette base, on peut penser qu’au terme de 4 à 5
années de fonctionnement, l’Aire des Monts de
Guéret devrait accueillir environ 1 million d’usagers par an.

Le profil des visiteurs
Selon l’enquête menée pendant la période estivale 2006, 90% des visiteurs de l’Aire des Monts
de Guéret sont extérieurs au département de la
Creuse. Leur provenance est éparse sur le territoire français, mais on remarque que :
• plus de 10% proviennent des départements
limitrophes ;
• plus de 10% proviennent de la région parisienne ;
• plus de 10% proviennent du département du
Rhône.
L’Aire accueille principalement une clientèle
familiale à la recherche de repos, de restauration
et de services de première nécessité (toilettes,
essence), donc rien d’extraordinaire par rapport
aux autres aires de repos. A ceci près qu’on s’arrête en majorité plus de 30 minutes, voire plus
d’une heure, le temps de satisfaire son appétit et
sa curiosité pour le département de la Creuse.
On retiendra également que tous les usagers
sont satisfaits de l’agencement, de l’esthétique
et de la propreté du site, notamment la disponibilité de brochures touristiques, la qualité de la
signalisation depuis la RN 145 ou encore la présence de verdure à l’intérieur du bâtiment.
Ce qui surprend ? La modernité de la scénographie et de l’architecture par rapport à l’image
traditionnelle du département, la variété des

savoir-faire, le talent des artisans locaux, l’insoupçonnable dynamisme de la Creuse, le cadre
novateur, l’accueil et la gentillesse des hôtesses.

La « Maison de la Creuse »
La fréquentation de la Maison de la Creuse est
plus difficile à estimer puisque aucun comptage
n’est disponible hors période estivale. On peut
tout de même se réjouir des chiffres de fréquentation relevés par les hôtesses d’accueil sur
juillet-août : près de 50 000 visiteurs sur les deux
mois les plus fréquentés de l’année, soit une
moyenne journalière de 800 personnes. A
l’échelle mensuelle, c’est août qui draine la plus
forte fréquentation avec 7 200 personnes contre
4 300 sur juillet. A l’échelle journalière, c’est le
week-end qui attire les foules avec plus de 40%
de la clientèle.
On retiendra surtout l’intérêt des visiteurs qui en
majorité restent plus de 10 minutes au sein de
l’exposition, et parmi eux, le tiers plus de 30
minutes. Au contraire, ils ne sont que 16% à rester moins de 10 minutes. A noter également
la pertinence de l’exposition puisque 90% des
visiteurs sont désormais prêts à visiter la Creuse
de manière plus approfondie et repartent avec
une idée positive et dynamique de notre département.
Les plus de la Maison de la Creuse selon eux ?
La nouveauté du concept, la diversité des
modes de présentation des illustrations et objets
(exposition classique, bornes multimédia, film),
l’organisation en haltes-folies qui permet de
créer des espaces intimes, l’aspect ludique très
apprécié des enfants, sans oublier évidemment
la possibilité d’envoyer des e-cards et de se faire
envoyer de la documentation à domicile (1 500
demandes satisfaites depuis l’ouverture dont
90% à vocation touristique).

.

15

• La pierre, le bois, le tout
forme un jardin bien intégré
dans le paysage magnifique
de la Creuse. Félicitations !
Ce lieu de ressources devient
incontournable. Les matériaux
intemporels sont du passé,
du présent et d’avant-garde.
Désormais, nous y faisons halte
à chaque voyage. (67)
• Très belle réalisation intelligente, une autre image de la
Creuse. Je pense la meilleure
carte de visite du département.
Un beau reflet des entreprises
creusoises. Enfin nous voilà fiers
de quelque chose en Creuse !
(23)
• J’ai bien aimé cette exposition, surtout les ordinateurs.
(Yasmine, 9 ans)
• Merci pour les bonnes
initiatives permettant de faire
connaître la Creuse, de façon
progressiste (paysages, savoirfaire, originalités, etc.).
Bravo pour le bois et la pierre,
matériaux nobles. Belle aire de
pays pour une pause voyage ou
pour une simple visite culturelle
et gastronomique. (23)
• Etonnées avant d’entrer, après
être entrées ensuite, mais pas
déçues ! L’idée nous paraît excellente et la réalisation ne manque
ni de charme ni d’intérêt.
Magnifique endroit où l’automobiliste pressé est obligé de faire
une pause. Félicitations pour le
travail accompli ! La Creuse ne
sera plus longtemps un secret
pour tout le monde. (85)

TOURISME

Parc Animalier
des Monts de Guéret
« Les Sortilèges de la Pleine Lune »
13e édition du 10 au 28 août.
Balade contée tous les mardis à 21h00.
Renseignements et réservation au 05 55 52 14 29.

Tout se passe

à merveilles !
Que demander
de plus quand les
visiteurs se pressent
aux portes du parc
et que les pensionnaires de la forêt
de Chabrières,
forts de leur
bien être, peuplent
le site ? Rien de
mieux que de ne
pas s’arrêter
là et de poursuivre
les efforts entamés.

De plus en plus de visiteurs

De nouveaux pensionnaires

Si la fréquentation était déjà en hausse en 2005,
l’augmentation s’est poursuivie en 2006 avec
plus de 29 500 visiteurs accueillis, soit désormais
quelques 163 000 visiteurs depuis l’ouverture du
site en 2001. Le mois d’août reste exceptionnel
avec une fréquentation record en 2006 de
10 800 visiteurs.
Et les chiffres devraient rapidement être boostés
dès la mise en œuvre des préconisations de
l’étude du cabinet Grévin Développement, spécialiste de l'ingénierie des équipements récréatifs et culturels. Divers nouveaux équipements
devraient voir le jour d’ici 2010, notamment
un aménagement des affûts existants par de
l’information sur la vie du loup, de l’enclos habité, par diverses animations, une salle multimédia, etc. L’objectif est d’atteindre à
terme les 50 000 visiteurs annuels.

Serait-ce le fruit du hasard si le Parc Animalier
des Monts de Guéret assiste encore cette année
avec fierté et bonheur à la naissance de louveteaux dans ses enclos ? Rien n’est moins sûr car
ce succès est sans aucun doute le fruit du travail
et des soins de l’ensemble des animateurs et la
preuve véritable des bonnes conditions de vie et
de reproduction qui sont offertes aux loups sur le
site guérétois.
Résultat : pas moins de 3 naissances enregistrées
l’année dernière dans les enclos des Roches, des
Sources et dans celui d’Imala. Cette dernière est
sans doute la plus marquante car elle est née au
Parc Animalier et perpétue maintenant sa descendance sur le site, preuve d’un bien être certain.
Et l’équipe espère sincèrement obtenir encore
des résultats similaires avec l’arrivée en avril 2006
dernier de Usher, loup blanc canadien âgé de cinq
ans, qui tient désormais compagnie à Oumia. Si
tout se passe bien, et c’est le cas, peut être donneront-ils naissance à quelques « canis lupus ».
Le printemps 2007 est marqué par deux nouveautés : la mini-ferme où petits et grands
pourront approcher et caresser en toute sécurité les chèvres, cochons, lapins… et le royaume des galliformes, espace accessible où vous
pourrez admirer et nourrir les oiseaux de la
faune locale (faisans, perdrix, cailles…). Alors,
n’oubliez pas de venir nombreux ! Le parc est
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h00 du 10
février au 2 décembre, et de 10h00 à 20h00
du 1er mai au 15 septembre. Les visites guidées ont lieu à partir de 14h00 selon les
jours.

.
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Espace VTT-FFC
des Monts de Guéret

Terrain de
compétitions
nationales
Les années se suivent et se ressemblent : tant mieux !
Le territoire des Monts de Guéret persiste et signe :
il est et restera terre de vélo. Un succès tant auprès des
touristes que des compétiteurs professionnels.

D

éjà partenaire de Creuse Oxygène en
2006 pour les grands rendez-vous
nationaux, la Communauté de
Communes de Guéret Saint-Vaury est à nouveau aux côtés du club en cette année 2007
pour l’accueil des compétiteurs venant de la
France entière mais également de l’étranger,
qui viendront s’affronter sur les routes et pistes
du territoire.
Déjà 3 épreuves se sont déroulées depuis le
début d’année et on connu un vif succès :
• 10 et 11 mars : le 3ème Rallye des 4 Puys soit 4
descentes chronométrées dont une dans le
centre ancien de Guéret
• 28, 29 et 30 avril : la 5ème Grande Traversée du
Limousin, du Lac de Saint-Pardoux à La
Souterraine, en passant par Bourganeuf et
Guéret
• 6 mai : le Trial du Maupuy, championnat de
Ligue de Limousin et d’Auvergne.

Calendrier 2007
• 30 juin : le BMX en semi-nocture, sur la piste
de Jouhet
• 6, 7 et 8 juillet : la 15e édition de l’Oxygène
Cup, qui servira de support pour le championnat de France Cross-Country et proposera
Descente, 4 X, Cross Kid et Randos d’Or (différents parcours pour les passionnés de randonnée VTT)
• 14 et 15 juillet : le Trophée Interrégional des
Jeunes Vététistes réunissant 6 régions :
Limousin, Bretagne, Normandie, Orléanais,
Pays de Loire et Poitou Charentes
• 28 et 29 juillet : le 2nd Raid Oxygène mis en
en place par le club dans l’objectif d’organiser
d’ici quelques mois, le championnat de France
d’Orientation VTT. Au programme : course
d’orientation de nuit, canoë kayak sur plan
d’eau, course à pied, VTT, Bike and Run,
Descente en rappel. »

.
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Chalets
à La ChapelleTaillefert

D

ès juin 2007, le camping
« Le Gué Lavaud »
ouvrira à nouveau ses portes
et proposera à la location six
chalets indépendants. D’une
surface de 35 m2 et d’une
capacité de 4 à 6 personnes,
chaque chalet, en structure
bois, accueille tout le confort
nécessaire pour passer un
agréable séjour dans un
endroit calme, ombragé et
en bordure de la Gartempe
et bénéficie de tous les services et animations proposés par le camping.

LOGEMENT HABITAT

Un véritable succès
pour les propriétaires
et l’économie locale

L’OPAH
Dans le cadre
du Programme Local
de l’Habitat,
la Communauté
de Communes s’est
engagée à mettre
en place deux
Opérations
Programmées
d’Amélioration de
l’Habitat : l’une sur
le centre-ville de
Guéret, l’autre sur
le reste du territoire
communautaire.
Démarré en mars
2003 pour 3 ans,
ce dispositif a connu
un vif succès,
tant auprès des
propriétaires
occupants que
des propriétaires
bailleurs.

Sur l’OPAH communautaire
267 logements, représentant près de 3,5 M€
de travaux réalisés ou programmés, ont bénéficié
d’aides financières réparties de la façon suivante :
ANAH 902 350 €, Communauté de Communes
81 388 €, Conseil Régional 66 954 € et Conseil
Général 36 338 €. Ces travaux ont profité à l’économie locale puisqu’ils ont mobilisé l’intervention
de 215 entreprises ou artisans locaux : 96% en provenance du département dont 68% du territoire
communautaire.
Parmi les dossiers traités, 191 concernaient les propriétaires occupants pour un objectif fixé à 200.
Plus de la moitié des demandes émanaient de
ménages de plus de 60 ans et défavorisés. Environ
60% des travaux réalisés avaient trait aux économies
d’énergie et près de 20% à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap. Les projets
subventionnés étaient d’envergure puisque 29
dépassaient le seuil des 10 000 € de travaux, 8
celui des 20 000 € et 3 celui des 50 000 €.
Concernant les propriétaires bailleurs, les 114
logements subventionnés (soit 95% des objectifs)
ont notamment remis sur le marché locatif 67 nouveaux logements, dont 2/3 de maisons individuelles, et 33 logements à loyer maîtrisé. Les travaux portaient en général sur des économies
d’énergie ou sur une réhabilitation complète,
nécessitant des investissements entre 340 et
887 € /m2. Une majorité des logements sont situés
dans les centres-bourgs et villages, 36% sur
Guéret et 22% en campagne.

Sur l’OPAH centre-ville de Guéret
Les objectifs fixés en 2003 ont largement été
dépassés puisque ce sont 144 logements réhabilités, au lieu des 90 prévus initialement, mobilisant
un investissement global d’environ 3,2 M€.
L’ANAH a financé à hauteur de 661 262 €, la
Communauté de Communes de Guéret SaintVaury de 155 749 €, la Région de 64 967 € et le
Conseil Général de 41 110 €. Là encore, l’écono-
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mie locale a bénéficié de ces travaux avec l’intervention de 198 entreprises locales dont 74% du
territoire communautaire.
Sur les 144 logements réhabilités, seuls 11 concernaient les propriétaires occupants, principalement
des personnes seules de plus de 60 ans. Le complément, concernait les propriétaires bailleurs
avec un coût moyen de travaux de 23 340 € par
logement, permettant de remettre sur le marché
locatif 81 nouveaux logements dont 38 logements
à loyer maîtrisé.

Une bonne nouvelle : l’OPAH se prolonge
Ces trois années d’intervention arrivant à terme et
la dynamique de réhabilitation ayant été en
constante augmentation, la Communauté de
Communes a souhaité poursuivre et renforcer son
intervention, avec ses partenaires, en faveur de
l’amélioration du parc de logements privés. Elle
veut agir en faveur de la sortie de vacance, de la
production de logements à loyer maîtrisé, du soutien aux ménages défavorisés, de la sortie d’insalubrité et de l’adaptation du logement au vieillissement / handicap.
Ainsi en 2006, ce sont 85 logements qui ont
bénéficié de divers financements, dont 84 000 €
de la Communauté de Communes. 59 propriétaires occupants ont été aidés pour la réalisation
des travaux. Parmi ceux-ci, 13 portaient sur l’adaptation au vieillissement et au handicap, 39 concernaient des ménages très modestes et le dernier
traitait une sortie d’insalubrité. Les propriétaires
bailleurs ont réhabilité 26 logements dont 24
étaient inoccupés avant travaux ; 20 d’entre eux
auront des loyers encadrés.
L’opération se prolonge également sur l’année
2007 avec déjà 39 logements financés concernant
les propriétaires occupants, représentant un engagement financier de 38 000 € pour la
Communauté de Communes, et 10 logements
locatifs améliorés pour 8 000 € de participation
communautaire.

.

Aménagement
d’une aire d’accueil
pour les gens du
voyage

D

Logements locatifs publics

Développement
de l’offre
D

epuis 2002, la Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury soutient financièrement, à travers le Programme Local de
l'Habitat, la construction de logements sociaux
sur son territoire, avec pour objectif de maîtriser et
de mieux équilibrer la politique du logement
social.
Ainsi se sont ajoutés aux 80 pavillons individuels
mis sur le marché entre 2002 et 2004, 30 loge-

ments (17 à Guéret, 4 à La Brionne, 4 à La Saunière
et 5 à Saint-Fiel) en 2005 pour un montant de
travaux subventionés par la Communauté de
Communes a hauteur de plus de 162 000 €.
Les actions se sont poursuivies en 2006 avec la
mise sur le marché de 9 logements (dont 9 achevés à ce jour) sur les communes de Guéret, SaintVaury, Saint-Sulpice-le-Guérétois, pour une participation communautaire de près de 100 000 €.
Pour 2007/2008 sont également programmés
44 pavillons individuels à Bussière-Dunoise, Guéret,
Ajain, Saint-Laurent, Glénic, Montaigut-le-Blanc,
Saint-Léger-le-Guérétois et Sainte-Feyre, pour
une participation financière de la Communauté de
Communes de 280 000 €, ainsi que la réhabilitation

.

du Foyer des Jeunes Travailleurs Allende en 46
studios ou T1 bis pour un budget communautaire
de près de 80 000 €.
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evenue compétence de la
Communauté de Communes
en mai 2004, la réalisation d’une
aire d’accueil pour les gens du
voyage était obligatoire pour les
communes de plus de 5 000 habitants à compter de janvier 2006.
Devant le retard pris par les collectivités, le délai initial a été
prolongé de deux ans, fixant
ainsi le terme au début de
l’année 2008.
Pour l’accompagner dans cette
mission et mettre en œuvre
cette aire d’accueil d’une capacité de 30 places de caravanes
(soit 15 emplacements), la
Communauté de Communes a
fait appel à un bureau d'étude
toulousain spécialisé dans les
interventions bâties auprès de
cette population.
Rappelons qu’une aire de ce
type doit disposer des équipements suivants :
• plusieurs emplacements pour
permettre à chacun le stationnement d’une caravane,
de son véhicule tracteur et
de sa remorque,
• un accès pour chacun aux
branchements d’eau, d’électricité et aux eaux usées,
• un bloc sanitaire (douche/WC)
pour 5 places de caravanes,
• un local d’accueil à l’entrée de
l’aire,
• des locaux spécifiques (locaux
techniques...),
• des espaces communs.
Concernant sa localisation, l’étude a proposé 8 sites. Une analyse
de chacun d’entre eux, prenant
en compte accessibilité, opérationnalité, niveau sanitaire, raccordement aux réseaux, insertion urbaine, accès aux services,
voisinage et insertion paysagère,
a désigné un site situé au lieu-dit
« Corbigny » sur la commune de
Guéret, au nord de la RN 145,
entre les échangeurs Centre et
Est de Guéret, dans une zone
non encore urbanisée. Le site,
d’une superficie d’environ 1 hectare, est désormais propriété de
la Communauté de Communes
suite à des négociations amiables.

LOGEMENT HABITAT

Opérations
façades
Dans le cadre
des dispositifs pour
la valorisation du
patrimoine et en
complément des
OPAH, la Communauté
de Communes engage
une opération de mise
en valeur des façades
privées situées dans
les centres bourgs.
Objectif : accompagner
les démarches
d’aménagement global
entreprises par
les communes sur leurs
espaces centraux.
Elle entend ainsi
mettre en place
un dispositif
d’incitation financière
à la valorisation
du bâti traditionnel
du territoire.

Quels objectifs ?
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• valoriser les paysages urbains et ruraux et conforter l’attractivité des centres bourgs, porteurs d’image collective positive, d’identité locale et de plusvalue touristique,
• accompagner la politique de redynamisation du
centre-ville de Guéret,
• développer le marché local de la réhabilitation
de qualité, par et pour l’artisanat local,
• encourager l’accueil et l’installation de nouvelles
populations,
• mettre en valeur l’architecture du territoire (matériaux locaux et mise en œuvre traditionnelle),
• sensibiliser la population à l’histoire locale et à
la qualité architecturale à travers la connaissance
du bâti et des techniques appropriées de réhabilitation,
• améliorer la qualification et la formation continue des artisans et des entreprises du bâtiment…

Quel périmètre d’action ?
Dans un souci de cohérence avec l’action des
collectivités publiques en faveur de l’amélioration de l’image de leur centre urbain, les opérations façades sont limitées géographiquement et
concernent :
• pour Guéret : le centre ancien comprenant
notamment la place du marché et les rues piétonnes, où la voirie a été refaite et les réseaux
dissimulés,
• pour les centres bourgs : les communes qui ont
réalisé ou engagé un programme d’aménagement urbain de leur espace public central (dissimulation des réseaux aériens, aménagement de
place, sécurisation de la traversée du bourg).
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La liste des communes éligibles ainsi que l’étendue des périmètres sont susceptibles d’évoluer
en cours d’opération en fonction de l’émergence de nouveaux programmes d’aménagements
urbains ou de l’extension de ces programmes.
Sur les immeubles retenus, seules les parties
visibles (tout ou partie) du domaine public seront
subventionnées.

Quels bénéficiaires ?
Le dispositif est réservé aux propriétaires privés
ou aux locataires titulaires de baux commerciaux
si la charge des travaux aidés leur incombe du
fait d’une obligation expresse qu’ils ont contractée en tant que preneur.
Le dispositif exclut :
• les propriétés relevant du domaine public sauf
ceux à usage exclusif de logement locatif ;
• les locataires d’habitation de même que les
locataires de locaux professionnels sans propriété commerciale ;
• les titulaires de conventions ou de contrat d’occupation à caractère précaire ou de courte durée
de même que l’occupation du domaine public.

Quels bâtiments sont concernés ?
L’aide s’appliquera :
• aux bâtiments à usage d'habitation non vacants ;
• aux bâtiments d’architecture traditionnelle non
affectés à usage d'habitation mais liés à l’habitation, notamment les anciennes dépendances
(granges, remises, etc.) ;
• aux bâtiments dont la date de construction est
antérieure au 1er janvier 1945, à condition qu’ils
n’aient subi aucune transformation de nature à
effacer tout ou partie de leur caractère initial sauf
si les travaux envisagés visent à retrouver la typologie initiale du bâti ;

• aux bâtiments qui ne présentent pas un état de
dégradation ou de déficit notoire relatif au clos
et au couvert de la construction susceptible de
mettre en cause la bonne tenue des travaux.

Pour quels travaux ?
Les travaux doivent conduire à la remise en état
durable et complète de la partie de l’immeuble
objet de la demande d’aide. Le projet de restauration et les techniques employées seront adaptés au type et à l’état de chaque bâtiment en utilisant les matériaux et les techniques constructives traditionnelles, dans un souci de cohérence
et d’insertion dans son environnement et dans le
respect des règles d’urbanisme en vigueur.
L’éligibilité aux aides est soumise aux respects
des recommandations architecturales qui seront
émises par l’architecte conseil qui animera cette
opération.
• Travaux portant sur les toitures :
- zinguerie (PVC exclu) en lien direct avec la couverture,
- faîtages et arêtiers par tuiles rondes hourdées
au mortier,
- étanchéité des souches de cheminée, litonage
ou voligeage réalisés en tant que support direct
de la tuile,
- remise en état des lucarnes existantes,
- tous éléments de fournitures et de poses inhérents à ces travaux.
• Travaux portant sur les façades
Les travaux devront respecter le traitement global de la façade du sol à l’égoût du toit et se
référer à la typologie du bâtiment.
Ils pourront concerner :
- la réalisation d’enduits et/ou de joints étroits
dans la limite où ils s’appliquent sur des façades

de pierre de grande taille,
- les ferronneries ouvragées (création, remplacement et finition),
- les menuiseries extérieures : fenêtres, volets,
portes (avec une préférence pour l’utilisation du
bois),
- tout système d’occultation pour la finition seulement,
- les ouvrages de qualité s’incorporant à la façade et à sa décoration,
- le repositionnement ou la création de réseaux
d’eaux pluviales,
- la suppression ou la dissimulation de réseaux
fixés en façade…

Une aide à quelle hauteur ?
La Communauté de Communes et la Région
Limousin apportent une aide de 40% qui se
décompose de la façon suivante :
• la part de l’aide régionale est de 16% pour un
plafond de dépenses subventionnables de 8 000 €
HT par immeuble, soit un maximum de 1 280 € par
dossier ;
• la part de l’aide communautaire est de 24%
pour un plafond de dépenses subventionnables
de 8 000 € HT par immeuble, soit un maximum
de 1 920 € par dossier.

A qui s’adresser ?
Pour constituer son dossier, le propriétaire candidat à une opération de valorisation du bâti prend
contact avec la Communauté de Communes.
Attention, les travaux ne doivent pas être démarrés avant le montage des dossiers de demande
de subvention.

.
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ENVIRONNEMENT

AVANT

APRÈS

La Creuse et ses affluents

Travaux de restauration
La rivière Creuse
est le cours d'eau
majeur du
département.
Sur le territoire
de la Communauté
de Communes,
elle et ses affluents
font l'objet de
nombreux usages,
tant du point
de vue des loisirs
(pêche, canoëkayak) que du point
de vue économique
(agriculture,
production
d'électricité).

Un constat alarmant
En 2002 et 2003, la Communauté de Communes
a fait réaliser sur son territoire une étude diagnostic de la Creuse et de ses affluents principaux,
étude suivie par un comité de pilotage constitué
de l'ensemble des représentants des acteurs et
usagers des rivières (administrations, pêcheurs,
agriculteurs, riverains, etc.). Cette étude montre
que les cours d'eau concernés connaissent un
vieillissement voire une dégradation de la végétation des berges. Cela se traduit d’une part par une
modification de l'écoulement due à des embâcles
d’arbres tombés à l'eau et de débris accumulés,
d’autre part par de nombreux dysfonctionnements
hydrauliques et écologiques (berges érodées,
ensablement du lit, banalisation des milieux aquatiques, etc.). La Communauté de Communes a
donc décidé de prendre en charge les travaux
nécessaires de restauration et d'entretien.

Déclaration d'Intérêt Général et
participations financières
Cependant, tous les cours d'eau du territoire intercommunal, et, d'une manière générale, du département, s'écoulent sur des propriétés privées.
Les travaux doivent donc faire l'objet d'une
Déclaration d'Intérêt Général afin d'engager légalement des financements publics sur le domaine
privé. Une enquête publique a donc été réalisée
en 2004, et les travaux ont été déclarés d'intérêt
général par le Préfet en avril 2005.
La mise en œuvre de ces travaux fait par ailleurs
l ' o b j e t d ' u n e c o n t r a c t u a l i s a t i o n e n t re l a
Communauté de Communes et l'Agence de l'Eau
Loire-Bretagne, principaux financeurs de l'opération
(respectivement 23,5% et 40%), pour une durée de
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cinq ans. La signature d’un « Contrat Restauration
Entretien » a donc eu lieu en septembre 2005.
D’autres financements viennent s’ajouter : Conseil Général
(10%), Conseil Régional (10%) et Etat (16,5%).

Les travaux
Le 1er mars 2006, une réunion publique organisée à
Ajain, à permis à une trentaine de propriétaires riverains concernés, de découvrir la nature des travaux à
réaliser et de poser les bonnes questions quant à
l’organisation proprement dite. Chaque propriétaire
a été prévenu, dans un délai raisonnable, de l’arrivée
de l’entreprise sur une de ses parcelles, lui permettant ainsi de s’organiser avec les services de la
Communauté de Communes en cas de problème
(présence de bétail, parcelle en culture).
La 1ère tranche de ces travaux a débuté le 20 mars
2006. Les cours d’eau concernés étaient la Creuse sur
les communes d’Ajain, Ste-Feyre et St-Laurent, la
Naute et le ruisseau des Planches sur les communes
de Guéret et St-Sulpice, le ruisseau de la Pisciculture
sur la commune de Ste-Feyre, le ruisseau de
la Betoulle sur la commune de La Saunière et le
ruisseau de Cherpont sur la commune de St-Laurent.
Les travaux consistent en une restauration de la végétation des berges, en vue de relancer ou maintenir la
dynamique de la végétation, d’assurer un maintien
correct des berges et de supprimer les embâcles.
2007 verra la réalisation de la 2ème tranche de ces travaux, soit la restauration de la Creuse et de la Naute
sur les communes de St-Fiel et Glénic, et des ruisseaux de la Ribière sur la Commune de Ste-Feyre et
de la Combette sur les communes de Ste-Feyre et StLaurent. Par ailleurs, des opérations « pilotes » seront
réalisées, comme la mise en place d’abreuvoirs aménagés, destinés à canaliser le bétail vers une partie
protégée de la berge et à éviter le piétinement.

.

Le Service
Public
d’Assainissement
Non Collectif
en place
Mis en route
début janvier 2006,
suite aux
obligations
des communes
par la Loi sur l’Eau
de 1992, le SPANC
de la Communauté
de Communes
est actif sur
l’ensemble du
territoire, avec
une mission de
conseil et de
contrôle auprès
des propriétaires
et locataires
concernés.

R

appelons que les systèmes de traitement non
collectif, alternative indispensable à l’assainissement collectif dans les zones d’habitat dispersé,
restent les plus économiques et les plus efficaces 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.
Deux agents assurent ainsi le fonctionnement du service
qui a en charge le suivi des quelques 4500 installations
d’assainissement non collectif que compte le territoire.
L’objectif est d’une part d’instruire les projets d’installations (constructions neuves, rénovations des immeubles
d’habitation, réhabilitation de l’existant), d’autre part
de veiller au bon fonctionnement des installations
existantes. Les prestations prennent la forme de
visites de terrain, permettant de recenser les installations, de déterminer leur état puis de vérifier périodiquement leur bon fonctionnement et leur bon
entretien. Ce sont déjà 175 contrôles de conception/
implantation et 80 contrôles de réalisation des travaux
en tranchées ouvertes qui ont été réalisés sur les installations neuves auxquels il faut ajouter environ 500
diagnostics réalisés » sur des installations existantes.
Pour mieux faire connaître ce nouveau service, les
agents du SPANC ont édité des plaquettes informatives à destination des usagers et rencontré les habitants concernés lors de 12 réunions publiques d’information organisées dans les communes et rassemblant
pas moins de 1000 personnes. Ces réunions ont ainsi
été l’occasion de débattre sur l’assainissement non
collectif, ses enjeux, ses contraintes pour les habitants
ou le coût de la prestation. En effet, chacun est bien
conscient du caractère bénéfique d’une bonne installation pour l’environnement, mais beaucoup regrettent l’impact financier de cette nouvelle mesure. Un
coût cependant nécessaire, car le financement du
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SPANC, tout comme celui de l’assainissement collectif, nécessite le recours à une redevance à la charge
du propriétaire ou de l’occupant suivant la prestation
réalisée, redevance réduite grâce à une subvention
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de
50% du coût global concernant l’étude diagnostic.
Suite à la révision de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992
en date du 30 décembre 2006, quelques points ont
été modifiés ou rajoutés, notamment l’article L. 133111-1 suivant : « Lors de la vente de tout ou partie d’un
immeuble à usage d’habitation non raccordé au
réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement […] est joint au dossier de diagnostic
technique […]. » Ceci étant applicable à compter du
1er janvier 2013.

MONTANT DE LA REDEVANCE
(payable par prestation)
Installation
nouvelle
Installation
existante

Contrôle de conception
et d’implantation

127,96 €

Contrôle de réalisation

85,31 €

Diagnostic

53,32 €

Pour obtenir des renseignements complémentaires, procurez-vous la brochure spécifique dans
votre mairie ou prenez contact avec les agents
du SPANC au 05 55 41 04 48 ou par e-mail :
spanc@cc-gueret.fr
Sur le site internet de la Communauté de Communes
www.cc-gueret.fr, rubrique « Environnement »,
retrouvez tous les documents et notices explicatives
relatifs au SPANC.

MONTS DE GUÉRET

Oxygénez-vous !

Donnez de l’air
à vos loisirs
Le temps d'un week-end ou pour vos vacances,
venez prendre un bol d'air en famille ou entre
amis.
Situé aux portes du Massif Central, le cadre
naturel des Monts de Guéret forme un écrin
pour vos activités en plein air. Jugez plutôt :
près de 500 km de circuits pour la randonnée,
l'équitation et le VTT, le plus grand labyrinthe
végétal permanent du Monde, le fascinant
Parc Animalier des Loups de Chabrières,
la pêche sportive dans la rivière Gartempe,
un relief exceptionnel à apprécier en parapente
ou vol à voile…
CONTACTS
Office de Tourisme des Monts de Guéret
Tél. 05 55 52 14 29 www.ot-gueret.fr
Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury
Tél. 05 55 41 04 48 www.cc-gueret.fr

